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AVANT-PROPOS

Le rapport annuel de 1 I Organisation meb~orologique mondiale a essentiellernent pour objet de rendre compte des activites, multiples et variees,
deployees par l'OMM au cours de l'annee consideree.
II sert aussi de document
de travail pour les sessions annuelles du Comite executif de l'Organisation.
Le present rapport concerne l'annee 1980, premier exercice de la
periode financiere quadriennale 1980-1983, pour laquelle Ie Hui tieme Congres
rneteorologique mondial a arrete, en 1979, Ie programme et Ie budget de l'Organisation.
La decision la plus importante qu'a prise Ie Congres au sujet des
programmes scientifiques et techniques de 1 'Organisation a ete d I adopter un
nouveau grand programme, Ie Programme climatologique mondial.

a

Comme
1 I accoutumee, Ie present rapport commence par un bref aper<;u
general des principales activites de l'Organisation (partie I).
Vient ensuite
une description detaillee des activites menees au titre de chacun des grands
programmes de 1 I OMM:
Veille meteorologique mondiale (partie 2), Programme
des applications meteorologiques et de 1 I environnement (partie 3), Programme
de recherche et de developpement (partie 4), Programme climatologique mondial
(partie 5), Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
(partie 6),
Programme
d'enseignement
et
de
formation
professionnelle
(partie 7) et Programme de cooperation technique (partie 8).
Quant aux deux
dernieres parties, elles traitent respectivement des autres activites techniques et des services d I appui (partie 9), ainsi que des relations exterieures
et des questions juridiques et administratives (partie 10).
Comme chaque annee,

Ie rapport est

illustre de nombreuses

photogra-

phies.
II ressort du present rapport que les activites de l'Organisation ont
continue de progresser en 1980. Cette annee ayant marque Ie debut de mon mandat comme Secretaire general de l'OMM, je tiens
saisir cette occasion pour
remercier, au nom de cette derniere, tous ceux dont la precieuse collaboration
et l'appui soutenu lui ont permis de mener sa tache
bien.

a

a

(A. C. Wiin-Nielsen)
Secretaire general

LlSTE DES ABREVlATlONS

AGRHYMET

Applications en meteorologie agricole et en hydrologie
operationnelle (programme pour les pays saheliens)
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AlRH
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ANASE
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APT
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AR

Association regionale

ASDAR
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BAPMoN

Reseau de stations de surveillance de la pollution atmospherique
de fond

BATHY
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CAC

Comite administratif de coordination (ECOSOC)

CCAM

Commission de climatologie et des applications de la meteorologie

CCCO

Comite sur les changements climatiques et l'ocean

CClTT

Comite consultatif international telegraphique et telephonique

CEA

Commission economique pour l'Afrique

CCE

Commission des communautes europeennes

CEE

Commission economique pour l'Europe

CEMP

Centre europeen de previsions meteorologiques

CEPAL

Commission economique pour l'Amerique latine

CESAP

Commission economique et sociale pour l'Asie et Ie Pacifique

CHy

Commission d'hydrologie

ClEM

Conseil international pour l'exploration de la mer

ClLSS

Comite inter-Etats permanent pour la lutte contre la secheresse
dans Ie Sahel

ClMO

Commission des instruments et des methodes d'observation

ClPSRO

Comite inter secretariats des programmes scientifiques relatifs
l'oceanographie

a moyen

terme

a
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XIX
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CMD
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C~

Centre meteorologique mondial
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Commission de meteorologie maritime
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Centre meteorologique national

CMO

Comite mixte d'organisation (GARP)

CMR

Centre meteorologique regional

COl

Commission oceanographique intergouvernementale

COSPAR

Comite de la recherche spatiale

CPPS

Commission permanente pour Ie Pacifique Sud

CPZ

Centre de previsions de zone

CRT

Centre regional de telecommunications

CSA

Commission des sciences de l'atmosphere

CSB

Commission des systemes de base

CSM

Comite scientifique mixte

OCP

Plate-forme de rassemblement de donnees

DRIBU

Message d'observation provenant d'une bouee derivante

ECOSOC

Conseil economique et social (Nations Unies)

ETGA

Experience tropicale du GARP dans l'Atlantique

FAO

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

FAS

Fonds d'affectation speciale

GARP

Programme de recherches sur l'atmosphere globale

GEMS

Systeme mondial de surveillance continue de l'environnement

GESAMP

Groupe d'experts des aspects scientifiques de la pollution des mers

GIPME

Programme mondial de recherche sur la pollution de l'environnement

GOES

Satellite geostationnaire d'exploitation pour l'etude de
l'environnement

xx

LISTE DES ABREVIATIONS

IIASA

Institut international pour l'analyse des systemes appliquee

IR

Infrarouge

ITOS

Satellite d'exploitation TIROS ameliore

MONEX

Experience de la mousson

NAOS

Stations oceaniques de l'Atlantique Nord

NOAA

National Oceanic and Atmospheric Administration (Etats-Unis
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OACI

Organisation de l'aviation civile internationale

OMM

Organisation meteorologique mondiale

OMS

Organisation mondiale de la sante

ONU

Organisation des Nations Unies

OPEP

Organisation des pays exportateurs de petrole

PAM

Programme de l'atmosphere moyenne

PAP

Projet d'augmentation des precipitations

PCM

Programme climatologique mondial

PCT

Programme de l'OMM concernant les cyclones tropicaux

PCV

Programme de cooperation volontaire

PCV(ES)

Programme de cooperation volontaire (Equipement et services)

PCV(F)

Programme de cooperation volontaire (Fonds)

PELRO

Programme elargi et
oceaniques

PEMG

Premiere experience mondiale du GARP (connue egalement sous le nom
d'Experience meteorologique mondiale)

PHI

Programme hydrologique international

PHO

Programme d'hydrologie operationnelle

PMAC

Programme mondial des applications climatologiques

PMDC

Programme mondial des donnees climatologiques

PMIC

Programme mondial concernant l'etude des incidences du climat

PMRC

Programme mondial de recherches sur le climat

a

long terme d'exploration et de recherche
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XXI

PNUD

Programme des Nations Unies pour Ie developpement

PNUE

Programme des Nations Unies pour l'environnement

SCAR

Comite scientifique de recherches antarctiques

SCOPE

Comite scientifique des problemes de l'environnement

SCOR

Comite scientifique de la recherche oceanique

SCOSTEP

Comite special de physique solaire et terrestre

SHOFM

Sous-programme hydrologique operationnel

SMISO
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SMO

Systeme mondial d'observation

SMT

Systeme mondial de telecommunications

SMTD

Systeme mondial de traitement des donnees

STA

Service technique d'appui

STAC

Comi te consultatif scientifique et. technique

STDAS

Systeme de traitement des donnees et d'assistance du SMISO

TESAC
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TIROS

Satellite d'observation par television et infrarouge

TOPEX

Experience operationnelle sur les typhons

TOS
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'!WOS
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tropicale

UNDRO
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a

a fins

multiples

tres haute resolution
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APERCU GENERAL

INTRODUCTION
Le budget et Ie programme de l' Organisation meteorologique mondiale
sont arretes pour des periodes quadriennales.
L'annee 1980 etait Ie premier
exercice de la huitieme periode financiere (1980-1983).
C'est en 1979 que Ie
Huitieme Congres meteorologique mondial a arrete Ie programme et les ressources financieres de l'Organisation pour cette nouvelle periode de quatre ans et
c'est en 1980 que l'OMM a commence de donner suite a bon nombre des decisions
prises a cette occasion. C'est dire l'importance considerable de cette annee
pendant laquelle l'Organisation a ete particulierement active. C'est aussi en
1980 que Ie professeur A.C. Wiin-Nielsen, designe par Ie Huitieme Congres
comme Secreta ire general de l' Organisation pour la periode quadriennale susmentionnee, a pris ses fonctions.
Le Huitieme Congres avait confie au Comite executif deux taches particulieres, dont la premiere a trait
la coordination des programmes de l'Organisation.
Conformement au voeu du Congres, Ie Comite a donc constitue,
des 1979, un Comite consultatif scientifique et technique (STAC) charge notamment:
a) de coordonner les plans des programmes actuellement executes sous
la direction des divers organes constituants de l'OMM et de formuler des
recommandations a ce sujet;
b) de faire des propositions concernant les programmes scientifiques et techniques de l'Organisation pour la prochaine
periode financiere (1984-1987); c) d'executer certaines taches precises ayant
trait au Programme climatologique mondial (voir la partie 5).
Le STAC a tenu
sa premiere session en 1980.

a

La deuxieme tache speciale que Ie Congres a assignee au Comite executif consistait a revoir la structure scientifique et technique de l'OMM et a
formuler, a I ' intention du prochain Congres et apres consultation des Membres, un certain nombre de propositions a ce sujet.
Lors de sa session de
1979, Ie Comite executif a donc constitue un groupe d'experts qu'il a charge
d'etudier cette question et dont les activites progressent normalement.
Les paragraphes qui suivent contiennent un resume des principales
activites deployees en 1980 au titre des grands programmes de l'OMM.
Ils sont
suivis d'une breve description des autres activites techniques et des services
d' appui, ainsi que de renseignements sur les relations exterieures et les
questions juridiques et administratives. On trouvera dans les parties correspondantes du rapport des renseignements plus detailles sur ces differentes
activites.

VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
La Veille meteorologique mondiale (VMM) est Ie programme fondamental
de l'OMM, puisque de son bon fonctionnement depend celui de pratiquement tous
les autres programmes. II s'agit d'un systeme mondial integre dont l'objectif
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est de fournir aux Membres les donnees d'observation et l'information traitee
dont ils ont besoin, tant pour l'exploitation que pour la recherche.
Ce programme comporte trois elements principaux:
Ie systeme mondial d'observation
qui permet de recueillir les donnees meteorologiques necessaires;
Ie systeme
mondial de traitement des donnees qui assure Ie traitement, l;archivage et la
restitution des donnees d 'observation et fourni t l'information trai tee 7 Ie
systeme mondial de telecommunications 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. Le plan de la VMM pour la periode
1980-1983, que Ie Huitieme Congres a adopte en 1979, est en fait une version
mise
jour du plan precedent. Le contrale du fonctionnement de la VMM est un
element important de ce plan revise de la VMM.

a

La mise en oeuvre de la VMM est regie par les decisions pertinentes du
Congres, ainsi que par Ie Reglement technique et ses annexes pertinentes, tels
que les Manuels du SMO, du SMTD, du SMT et des codes.
Les guides publies par
l'Organisation en particulier les Guides du SMO et du SMTD, et celui qui
traite de l'automatisation des centres de telecommunications meteorologiques contiennent des directives precises concernant la mise en place des installations et services de la VMM ainsi que sur les procedures correspondantes.
Le
programme d'information du Secretariat fournit des details sur les moyens et
les services assures par les Membres.
Le systeme mondial d'observation (SMO) a continue de fonctionner normalement.
Comme les annees precedentes, les satellites meteorologiques d'exploitation lui ont fourni de precieuses informations que les Membres ont largement utilisees pour leurs activites courantes.
Certains des systemes speciaux d'observation mis en place pour l'annee des operations de l'Experience
meteorologique mondiale, qui a pris fin en 1979, ont continue de fonctionner,
quoique
un rythme moins soutenu.
Quant aux activites deployees dans Ie
cadre du systeme mondial de traitement des donnees (SMTD), elles se sont
poursuivies de fa~on satisfaisante, aussi bien en ce qui concerne les donnees
d'utilisation immediate que les donnees d'utilisation differee.
C'est ainsi
que de nombreuses informations traitees ont ete echangees chaque jour et que
bon nombre des centres du systeme ont pu remplir leurs fonctions de collecte
et d' archivage des donnees dans leur zone de responsabilite.
Enfin, des
ameliorations ont ete apportees au systeme mondial de b~lec:oIllmunicCitions (SMT)
soit, dans la plupart des cas, en augmentant la vitesse de transmission des
circuits de telecommunications ou en substituant des circuits par satellite
aux circuits
haute frequence, soit en automatisant certains centres.
Grace
aux donnees satellitaires et
l'apport toujours plus grand des bouees, des
aeronefs et des navires, Ie volume de l'information echangee et distribuee en
1980 a considerablement augmente par rapport aux annees precedentes.

a

a

a

Le Huitieme Congres ayant decide qu'il fallait poursuivre la planification et Ie perfectionnement de la VMM, une etude sur un systeme integre de
la VMM a ete entreprise visant notamment
determiner les lacunes et les
defaillances du systeme actuel.
Cette etude doit aussi permettre de definir
les caracteristiques du systeme futur, de formuler des propositions concretes
pour l' adoption de solutions techniques et d' arreter un plan d' execution.
C'est dans ce contexte que la Commission des systemes de base, dont l'une des
taches principales est d'assurer la coordination generale de toutes les questions relatives
l'exploitation et
la planification de la VMM, a tenu une
session extraordinaire en decembre 1980.

a

a

a
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APPLICATIONS METEOROLOGIQUES ET ENVIRONNEMENT
Le Programme des applications meteorologiques et de I' environnement
englobe toutes les activites visant a appliquer les connaissances meteorologiques
divers secteurs tels que l'agriculture, l'ocean, l'aviation, la production et l'utilisation d'energie, la pollution de l'environnement et la reduction des effets prejudiciables des cyclones tropicaux.

a

Dans Ie domaine de la meteorologie agricole, I' effort principal a
porte, comme par Ie passe, sur la fourni ture d' une assistance aux services
meteorologiques des pays en developpement afin de leur permettre de renforcer
les moyens dont ils disposent pour fournir tous les services requis
l'agriculture.
C'est dans cet esprit que des missions agrometeorologiques,
court
et
moyen terme, ont ete envoyees dans les pays en developpement. Bon nombre
d'entre elles ont d'ailleurs ete suivies par l'execution de projets agrometeorologiques finances par Ie PNUD.
Les groupes de travail et les rapporteurs
designes par la CMAg ont commence leurs travaux et deux des groupes de travail
se sont reunis en 1980: celui des services agrometeorologiques dans les pays
en developpement et celui des donnees requises pour l'agriculture, notamment
dans Ie cadre du PCM.

a

a

a

a

Un fait important
signaler en meteorologie maritime est l'adoption,
par la CMM, puis par Ie Comite executif, d'un Manuel sur l'assistance meteorologique aux activites maritimes. Ce manuel contient la description de toutes
les procedures normalisees et recommandees qui ont trait
la fourniture d'une
assistance meteorologique pour les diverses activites maritimes en haute mer,
dans les eaux cati~res et au large des cates, ainsi que dans les principaux
ports et les grandes zones portuaires. Avec la cooperation de l'OMM, et sur
l'initiative des pays consideres, un accord a ete conclu qui prevoit l'execution d'un programme regional de meteorologie maritime auquel participeront
huit pays d'Asie se partageant l'exploitation d'une meme zone maritime. Trois
nouveaux resumes annuels ont ete publies par les Membres interesses dans la
serie des resumes de climatologie maritime et l'Organisation a continue d'exploiter, avec la collaboration de la COI, Ie systeme mondial integre de stations oceaniques (SMISO).
Peut-etre convient-il,
ce propos, de mentionner
plus specialement l'elaboration d'un projet de plan general et de programme de
mise en oeuvre du SMISO pour 1982-1985 et la preparation d'un projet de guide
sur Ie systeme de traitement des donnees et de services du SMISO.
Enfin,
l'Organisation a continue d'apporter son appui
la composante meteorologique
de l'etude consacree au phenomene marin "EI-Nifto" qui se manifeste Ie long du
littoral du Pacifique dans la partie equatoriale de l'Amerique du Sud.

a

a

a

a

La Commission de meteorologie aeronautique a mene sa tache
bien
grace
ses groupes de travail.
Elle a poursuivi son etroite collaboration
avec l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

a

a

Quant aux activites relatives
l'energie, elles ont surtout porte sur
la preparation de la Conference des Nations Unies sur les sources d' energie
nouvelles et renouvelables, qui doit avoir lieu
Nairobi, en aoGt 1981, et
sur la revision du Plan d'action de l'OMM dans Ie domaine de l'energie.
La
preparation de Notes techniques sur l'utilisation du rayonnement solaire et du
vent comme sources d'energie (qui comprendront des cartes indiquant la distribution mondiale de l'energie solaire et eolienne potentielle), qui constituent
la contribution principale de l'OMM
la conference susmentionnee, est pratiquement terminee.

a

a

4

PARTIE 1 - APERCU GENERAL

De son cote, la Commission de climatologie et des applications de la
meteorologie a accompli des progres notables, notamment dans la preparation
d'une seconde edition du Guide des pratiques climatologiques.
Elle a aussi
attache une attention particuliere
l'elaboration de directives sur les
applications de la meteorologie et de la climatologie au genie civil et
la
construction.
Les cartes du p~emier volume de l'Atlas climatique pour l'Asie
ont ete preparees; cet altas doit paraltre en 1981.

a

a

Pour ce qui est de la surveillance de la pollution de l'environnement,
de nouveaux progres ont ete realises dans la mise en oeuvre du reseau de surveillance de la pollution atmospherique de fond (BAPMoN).
Le nombre de stations qui fournissent regulierement des donnees d'observation s'est accru et
la creation de nouvelles stations de base a progresse. Des plans ont ete etablis pour l'execution d'etudes pilotes sur la surveillance integree dans plusieurs milieux et un rapport sur l'echange des polluants entre l'atmosphere et
les oceans a ete publie.
Les activites relatives
la surveillance des
niveaux de concentration de certains polluants en haute mer se sont aussi
poursuivies, notamment en ce qui concerne la comparaison et la normalisation
des methodes d'echantillonnage.
L'Organisation a continue de participer
un
programme inter insti tutions concerte destine
surveiller et
evaluer le
transport, sur de longues distances, des polluants atmospheriques au-dessus du
continent europeen. Le PNUE a continue de collaborer etroitement avec l'Organisation dans le domaine de la surveillance de la pollution de l'environnement, en lui accordant notamment une aide financiere appreciable.

a

a

a

a

L'Organisation a deploye une activite considerable dans le cadre du
Programme concernant les cyclones tropicaux qui a ete lance
la suite d'une
serie de resolutions de l'Assemblee generale des Nations Unies demandant que
soit entreprise une action internationale pour attenuer les effets prejudiciables de ces perturbations.
Un fait important
signaler dans ce domaine est
la preparation de 1 'Experience operationnelle sur les typhons (TOPEX), qui
doit se derouler en 1982 et 1983 dans une zone bien delimitee lors du passage
de typhons et qui sera precedee d'une experience preparatoire en 1981. L'experience TOPEX, dont l' execution a ete dec idee par
le Comi te
CESAP/OMM des
typhons, a pour objectif essentiel de reduire les 13ertes en vies humaines et
les degats causeS par les typhons, par les vents violents, les inondations et
les ondes de tempete qui les accompagnent, en ameliorant les systemes de prevision, d'avis et d'alerte.
Sa preparation a necessite l'organisation d'une
reunion officieuse de planification et la creation d 'un comi te de gestion.
Une tres grande attention a ete accordee aux besoins en matiere d'observation,
de traitement des donnees et de telecommunications durant les trois phases de
l'experience, ainsi qu'aux dispositions
prendre pour etablir un centre
international de gestion de l'experience.

a

a

a

Les autres activites entreprises au titre du Programme concernant les
cyclones tropicaux se sont poursuivies comme de coutume, principalement par le
truchement du Comite des typhons, du Comite OMM/CESAP des cyclones tropicaux
et des groupes de travail institues par deux associations regionales de l'OMM.
Celle-ci a travaille en etroite collaboration avec le PNUD, le PNUE, l'UNDRO
et la LSCR.
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RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Le Programme de recherche et de developpement englobe toutes les act ivites visant
ameliorer notre comprehension des processus atmospheriques,
ainsi que les activites relatives aux conditions environnementales qui sont
importantes pour Ie bien-etre de I' humani te.
Les domaines pr ior i taires de
recherche definis par Ie Huitieme Congres portent sur la prevision meteorologique, la modification artificielle du temps et la meteorologie tropicale.
Les activites relatives au Programme de recherches sur I' atmosphere globale
(GARP), qui est copatronne par l'OMM et Ie CIUS, sont un autre aspect important du Programme de recherche et de developpement de l'Organisation.

a

Apres Ie succes de la phase des observations de l'Experience meteorologique mondiale - connue egalement sous Ie nom de Premiere experience mondiale du GARP (PEMG) - et des experiences regionales qui lui sont associees l'Experience de la mousson d'Afrique occidentale et centrale (WAMEX) et
l'Experience sur la mousson d'Asie (MONEX) - les activites ont ete axees sur
la production de fichiers de donnees et la coordination des travaux de recherche. Des progres ont egalement ete accomplis dans la planification de l'experience ALPEX, qui doit avoir lieu en 1981/1982 dans Ie cadre du sous-programme
du GARP relatif aux regions montagneuses et qui a pour objet d'etudier l'influence du relief sur l'ecoulement de l'air et ses consequences pour Ie temps
et Ie climat.
Pour ce qui est du Programme de modification artificielle du temps,
les etudes entreprises pour la troisieme et derniere etape de la· phase de
selection du site du Projet d'augmentation des precipitations (PAP) se sont
poursuivies en Espagne. Par ailleurs, la mise en oeuvre du Projet de surveillance de la quantite totale d'ozone a progresse de fa~on satisfaisante et de
nouveaux progres ont ete accomplis dans l'amelioration du reseau mis en place
a cet effet grace, en partie, a l'appui important fourni par Ie PNUE. Les
recherches sur la prevision du temps et sur la meteorologie tropicale ont egalement avance.
La Commission des instruments et des methodes d' observation (CIMO) a
poursuivi ses travaux pour la normalisation et l'amelioration des mesllres
atmospheriques.
La cinquleme comparaison internationale de pyrheliometres
etalons a eu lieu au Centre radiometrique mondial, a Davos (Suisse).

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
Le Huitieme Congres a approuve, comme l'un des programmes majeurs de
I' OMM, Ie Programme climatologique mondial, dont les objectifs fondamentaux
sont les suivants:
a) tirer pleinement parti des connaissances actuelles sur
Ie climat; b) prendre les mesures requises pour approfondir et ameliorer sensiblement ces connaissances;
c) prevoir et prevenir d'eventuels changements
climatiques provoques par l'homme qui pourraient nuire au bien-etre de l'humanite. Le programme comprend les quatre elements suivants:
a) Programme mondial de recherches sur Ie climat (PMRC);
b) Programme mondial des applications climatologiques (PMAC);
c) Programme mondial concernant I' etude des
incidences du climat (PMIC) et d) Programme mondial des donnees climatologiques (PMDC).
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11 va sans dire que la planification et la mise en oeuvre d' un programme d'une aussi grande envergure exigera le plein appui et la pleine participation de nombreuses organisations internationales, intergouvernementales et
non gouvernementales.
L'OMM a donc entrepris cette tache en etroite collaboration avec toutes ces organisations.
11 faut rappeler
ce propos que le
PMRC sera execute conjointement par l'OMM et le CIUS et qu'il a fait l'objet
d'un accord entre les deux organisations, aux termes duquel un Comite scientifique mixte OMM/CIUS a ete etabli qui assumera la responsabilite generale de
la planification et de la coordination du PMRC.
De son cote, le PNUE a
accepte de se charger de planifier et de mettre en oeuvre 'le PMIC, en etroite
collaboration avec 1 'OMM.
La responsabili te des deux autres elements du PCM
incombe
l'OMM.

a

a

Comme il en avait exprime le desir" le Conseil economique et social
des Nat:a.ons Unies a ete tenu au courant, lors de ses premiere et deuxieme sessions ordinaires de 1980, des progres accomplis dans la planification du PCM.
Le vice-president du Conseil a prononce, au nom de vingt Membres, une declaration soulignant l'importance qu'ils attachent au Programme climatologique mondial.
Le CSM a redige un projet de plan pour le PMRC et a notamment defini
les domaines qui devront faire l'objet d'une attention particuliere. Une reunion conjointe d'experts OMM/PNUE/CIUS a ete organisee pour tenter d'evaluer,
sur la base des connaissances actuelles, le role du gaz carbonique dans les
variations climatiques, et pour formuler des recommandations quant aux mesures
a prendre. L'OMM a aussi entrepris, avec le concours d'autres organisations,
la preparation d'un plan d'action pour le PMAC, en tenant compte des problemes
qui se posent dans de nombreux secteurs tels que la production alimentaire,
l'energie et les ressources en eau.
Deux reunions officieuses de planification, auxquelles ont participe des experts designes par les organisations competentes, ont examine les projets de plan d'action prepares pour le PMAC dans
les domaines de la production alimentaire et de l'energie. La reunion de planification portant sur la mise en valeur des ressources en eau aura lieu en
1981.
Un projet de plan d'action a aussi ete etabli pour le PMDC qui soustend tous les aut-res elements du FeM.
Un des aspects principaux de ee plan
est la creation d'un systeme OMM de reference.
Une Conference technique sur
le climat en Asie et dans le Pacifique Ouest s'est tenue a Guangzhou (Chine),
avec la participation de nombreux experts.

HYDROLOGIE ET MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
Dans ce domaine, on a surtout mis l'accent sur le Programme hydrologique operationnel (PHO) qui prevoit notamment les activites suivantes:
mesure
des elements hydrologiques de base par les reseaux de stations;
rassemblement, traitement et publication des donnees hydrologiques fondamentales;
prevision hydrologique; mise au point de procedures et de techniques pour l'execution de mesures hydrologiques devant servir
la conception de projets.
Toutes ces activi tes sont essentielles pour promouvoir une cooperation mondiale dans le domaine de l'evaluation des ressources en eau et pour les developper de fa~on
repondre aux besoins des Membres.

a

a
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Le PHO, de me me qu'une bonne partie des autres activites du domaine de
l'hydrologie et des ressources en eau, est mis en oeuvre par la Commission
d'hydrologie qui a tenu sa sixieme session
Madrid en 1980. La commission a
elabore un plan d 'action detaille pour Ie Sous-programme hydrologique operationnel
fins multiples (SHOFM).
Peut-etre serait-il bon de rappeler que ce
programme vise notamment
assurer, avec toute l'efficacite voulue, Ie transfert des techniques utilisees en hydrologie operationnelle et
mettre en
place un cadre international pour l'integration des techniques servant au rassemblement et au traitement des donnees hydrologiques.

a

a

a

a

Un grand nombre d'etudes et de rapports portant sur divers aspects de
l'hydrologie ont ete prepares.
L'OMM a organise, dans certains cas avec Ie
concours d'autres organisations, plusieurs colloques, cycles d'etudes et reunions techniques.
L' OMM a continue de collaborer etroi tement avec les autres organisations qui executent des projets dans Ie domaine de l'eau, en particulier avec
l'Unesco.
C'est ainsi que des progres ont ete accomplis dans la preparation
de la Conference conjointe Unesco/OMM sur l'hydrologie et les bases scientifiques de la gestion rationnelle des ressources en eau, qui doit avoir lieu en
1981
Paris.

a

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Le Programme d'enseignement et de formation professionelle en meteorologie et en hydrologie operationnelle s'est poursuivi dans Ie meme esprit que
les annees precedentes.
Les principales activi tes entreprises ont ete les
suivantes: octroi de bourses d'etudes, organisation de cycles d'etudes, preparation de publications didactiques, renforcement des centres de formation
professionnelle en meteorologie, execution d'enquetes sur les possibilites de
formation et collaboration avec d'autres organisations.
Le nombre total de bourses d' etudes octroyees et mises en oeuvre en
1980 s' eleve
221.
Parmi les nombreux colloques, cycles d' etudes et cours
organises dans Ie courant de l'annee, on peut mentionner tout particulierement
Ie Cours international pour les instructeurs en meteorologie (Turin, Italie),
Ie Cycle d'etudes regional sur la maintenance et la reparation des instruments
meteorologiques de type courant (Le Caire, Egypte), Ie Cycle d'etudes regional
pour les instructeurs nationaux (Mexico, Mexique), Ie Cycle d'etudes regional
pour les inspecteurs de reseau (Pune, Inde) et les Journees d' etudes sur
l'utilisation des donnees de satellites pour la detection et la prevision des
ouragans (Mexico, Mexique).

a

a

la formation sont parues dans
Deux nouvelles publications relatives
l'une sur la meteorologie tropicale et l'autre sur la
Ie courant de l'annee,
meteorologie agricole, tandis que la preparation d' autres publications etai t
en cours.

COOPERATION TECHNIQUE
Le Programme de cooperation technique, qui permet de fournir une
assistance aux pays en developpement, a continue d' occuper une place importante dans les activites de l'Organisation. Comme par Ie passe, les Membres
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de I' OMM ont re<;u une assistance technique grace au Programme des Nations
Unies pour Ie developpement, au Programme de cooperation volontaire de l'OMM,
des fonds d'affectation speciale et, aussi, au budget ordinaire de l'Organisation qui sert
financer des bourses d'etudes de longue et de courte duree.
Une partie de I' assistance fournie a aussi pu etre f inancee grace aux fonds
debloques par Ie Bureau des Nations Unies pour Ie Sahel par Ie truchement du
PNUD.

a

a

Le montant de l'aide apportee a 89 pays au titre du PNUD et de fonds
d'affectation speciale s'est eleve
environ 12 millions de dollars des
Etats-Unis, c~ntre un peu plus de 11 millions en 1979.
Trente et un projets
de grande envergure etaient en cours d'execution en 1980 et quinze autres ont
ete menes
bon termeD
Plusieurs d'entre eux avaient directement trait
I' extension et au renforcement de services meteorologiques et hydrologiques
nationaux, ce qui montre combien les pays en developpement ont pris conscience
de l'importance que revetent la meteorologie et I' hydrologie operationnelle
pour leur developpement economique.
II faut aussi mentionner Ie projet execute au benefice des pays de la zone soudano-sahelienne frappes par la secheresse et qui consiste a renforcer les services meteorologiques et hydrologiques de ces pays et
creer un centre regional de formation et d'applications
dans Ie domaine de la meteorologie agricole et de l'hydrologie operationnelle.
Les autres projets de grande envergure avaient trait a l'evaluation des ressources en eau,
l'assistance meteorologique a l'agriculture,
la formation
professionnelle et a la recherche en meteorologie, ainsi qu'a l'amelioration
des systemes de detection et d'avis de cyclones tropicaux.

a

a

a

a

a

a

Le Programme de cooperation volontaire (PCV), 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'aide ainsi accordee a consiste
en equipements et en services destines a assurer Ie developpement de moyens
d' observation et de telecommunication.
Par ailleurs, de nombreuses bourses
d'etudes de longue duree ont ete octroyees pour la formation de personnel
meteorologique.
A la fin de 1980, 437 projets du PCV avaient ete menes
bien, depuis Ie lancement du programme en 1968, et 88 autres, finances totalement ou en partie par Ie PCV, etaient en cours d'execution.
Le montant total
de l'aide dispensee en 1980 au titre de ce programme a atteint 4,8 millions de
dollars des Etats-unis.

a

L' un des problemes les plus importants et les plus pressants qui se
posent aux services meteorologiques et hydrologiques des pays en developpement
a trait a la formation d'un nombre suffisant de cadres. Grace au programme de
bourses d' etudes de longue duree de I' Organisation, nombreux sont les pays
Membres qui peuvent etoffer Ie personnel d' encadrement de leurs services
meteorologiques et hydrologiques. En 1980, 469 etudiants terminaient ou poursui vaient leurs etudes grace aux bourses octroyees par I' OMM au titre des
divers programmes. Le nombre d'etudiants ayant commence leurs etudes avec des
bourses accordees en 1980 s'elevait
221.

a

AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI
Un fait qui merite d'etre signale sous cette rubrique est la septieme
session de l'Association regionale II (Asie)
Geneve, en juin 1980.

a

Ell haut: M. R. L. Kintanar, President de I'OMM, remet Ie vingt-cinquieme Prix de I'OMI (1980)
it M. R. M. White (all centre), en presence du professeur A. C. Wiin-Nielsen, Secretaire general
Ell bas, de gauche <l droite: M. G. S. Benton, representant permanent des Elals-Unis d'Amerique;
Ie professeur Wiin-Nielsen; M. White; M. Kintanar; M. F. W. Reichelderfer, ancien President de
I'OMM et laureat du neuvieme Prix de I'OMI (1964)
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Photographie de I'ouragan Allen au-dessus du golfe du Mexique,en aout 1980, prise par
Ie satellite GOES (Photo: NOAA) et degats causes par I'ouragan sur Ie littoral nord de
la Jamajque (Photos: OMM/Vickers)
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Cette annee encore, le programme des publications de l' Organisation
s'est revele une reussite, puisque de nombreux titres ont pu etre ajoutes
la
liste des publications de l'OMM.

a

a

celui des
Le niveau des activites d' information a ete comparable
annees precedentes.
La dix-neuvieme Journee meteorologique mondiale a ete
celebree dans le monde entier, avec un grand succes, le 23 mars 1980.
Le
theme choisi etait "L'homme et la variabilite du climat". La Journee meteorologique mondiale est celebree chaque annee pour commemorer la date d'entree en
vigueur de la Convention de l'OMM.

RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
BahreYn, la Dominique et Fidj i sont devenus des Etats Membres de
l'Organisation, laquelle compte desormais 152 Membres, dont 147 Etats et cinq
Territoires.
Le vingt-cinquieme Prix de l'OMI a ete decerne a M. Robert M. White en
reconnaissance de son eminente contribution au developpement de la science de
la meteorologie et des services qu'il a rendus
la cause de la collaboration
internationale dans ce domaine.

a

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'autres institutions du systeme des Nations Unies et diverses
organisations intergouvernementales et non gouvernementales.

a

En 1980, l' Organisation a continue de se heurter
des difficultes
financieres dues aux fluctuations internationales du cours des monnaies et aux
tendances inflationnistes, ce qui a exige une politique de rigoureuse economie
financiere.

PAR TIE

2

VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

INTRODUCTION
La Veille meteorologique mondiale (VMM), qui est le programme fondamental de l' OMM, est un systeme parfai tement coordonne
l' echelle du globe
dont le pr incipal objectif est de mettre
la disposition de chaque Membre,
dans les limites convenues, les renseignements meteorologiques et autres renseignements sur l' environnement qui lui sont necessaires
la fois pour les
applications et pour la recherche.

a

a

a

Les elements operationnels essentiels de la VMM sont les suivants
le systeme mondial d'observation (SMO);
le systeme mondial de traitement des donnees (SMTD);
le systeme mondial de telecommunications (SMT).
Les moyens mis en oeuvre pour surveiller le fonctionnement de la VMM constituent une partie importante du systeme.
A cela s' ajoute, dans le cadre des
activites generales de la VMM, un vaste service d'information sur le fonctionnement du systeme.
Les activites deployees au titre de la VMM, ainsi que l'etat d'avancement de sa realisation et les progres accomplis dans son execution, sont exposes dans les sections qui suivent.

COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE
Une des principales responsabilites de la Commission des systemes de
base (CSB) est d'assurer la coordination generale du fonctionnement de la VMM
et d'en poursuivre la planification en tenant compte des besoins des Membres
et d'autres organes de l'OMM.
La commission a
10 decembre 1980.

tenu une session extraordinaire

a

Geneve,

du ler au

Plan de la Veille meteorologique mondiale pour la periode 1980-1983
Le plan de la VMM pour la periode 1980-1983, qui avait ete adopte par
Ie Huitieme Congres, n'a pas ete modifie en 1980.
Toutefois, comme la CSB
avait ete priee de poursuivre l'etude du plan en tenant compte de l'evolution
des besoins et des progres techniques et scientifiques, le Comi te executif
examinera,
sa trente-troisieme session,
toutes les modifications qui
auraient pu etre proposees
cet egard par la CSB au cours de sa session
extraordinaire (1980) ou par les associations regionales.

a

a
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Etude du systeme integre de la VMM
A la demande qui avait ete formulee par Ie Groupe de travail consultatif de la eSB au cours de sa cinquieme session (octobre 1979), Ie Secretariat a prepare un document intitule "The Integrated World Weather Watch
System Study - Background definition and objectives of the study" (Etude du
systeme integre de la Veille meteorologique mondiale - Historique, definition
et objectifs de l'etude). Ce document, approuve par Ie president de la eSB, a
ete envoye
tous les Membres de l'OMM et aux membres de la eSB en
avril 1980.
II en ressort que l' etude serai t effectuee en trois phases, a
savoir

a

a)

la phase I, au cours de laquelle seraient elabores les principes d'un
systeme ameliore de la VMM qui tiendraient compte des lacunes du
systeme actuel, des besoins auxquels Ie systeme ameliore est appele a
repondre et de l'utilisation des nouvelles techniques disponibles;

b)

la phase II, au cours de laquelle des consultants et des experts
effectueraient une serie d'etudes coordonnees par Ie president de la
CSB avec l'aide du Secretariat, en vue de mettre au point un projet du
futur systeme de la VMM~

c)

la phase III, au cours de laquelle on procederait a l'integration et a
l'essai du systeme puis
sa mise en oeuvre graduelle (modulaire) par
les Membres d' une maniere aussi rentable que possible, au fur et a
mesure que les ressources deviennent disponibles.

a

A sa trente-deuxieme session, Ie eomite executif, notant Ie travail de
planification effectue par la eSB en vue de la realisation de l' etude, a
approuve deux objectifs importants de celle-ci, a savoir:
a)

amelioration du systeme actuel de la VMM de fa90n rationnelle et modulaire,
mesure que l'on pourra incorporer de nouvelles techniques au
systeme;

b)

elaboration d 'un systeme qui peut tenir compte des resultats d' experiences sur les systemes d 'observation, des nouveaux besoins de la
VMM, de l'aptitude des pays en developpement
y participer et de la
necessite de disposer d'un systeme souple et rentable.

a

a

a

La phase I de l'etude integree a ete menee
bien, pour l'essentiel,
en 1980. Une deuxieme reunion officieuse de planification sur l'etude du systeme integre de la VMM a eu lieu en septembre 1980 afin d'elaborer des propositions specifiques a l'intention de la session extraordinaire (1980) de la
eSB.
La reunion officieuse de planification a formule des pr incipes et des
directives
suivre pour la conception du futur systeme de la VMM.
Elle a
egalement defini des domaines d' etudes particuliers et propose des dispositions pour l' execution de l' etude.
Au cours de sa session extraordinaire
(1980), la commission a examine Ie rapport de la deuxieme reunion officieuse
de planification et a approuve les recommandations qu'il contenait,
savoir :

a

a

a)

que l' etude devrait etre fondee
enonces dans Ie rapport;

sur les principes et les directives
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b)

c)
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que des etudes distinctes devraient etre entreprises dans six grands
domaines :
i)

relation entre Ie traitement et la communication des donnees;

ii)

amelioration du SMT;

iii)

produits elabores et interface avec les usagers;

iv)

formes de presentation pour l'echange de l'information;

v)

systeme d'observation optimalise;

vi)

transfert de technologie;

Ie choix des diverses etudes et les travaux visant a elaborer Ie plan
du systeme ameliore de la VMM devraient etre termines suffisamment tot
pour pouvoir etre examines au cours de la neuvieme session de la CSB.

Contribution de la VMM a l'Experience meteorologique mondiale

Le Groupe intergouvernemental de la PEMG du Comite executif de l'OMM a
partage l' avis du Comi te mixte d' organisation ·(maintenant appele Comi te scientifique mixte) selon lequel l'experience constitue une excellente occasion de
rassembler des donnees supplementaires (niveau II-c) pour l'etude et la comprehension du fondement physique du climat.
II a estime que cette entreprise
apporterait une precieuse contribution a la planification et a la mise en oeuvre du Programme climatologique mondial.
Le Groupe de travail de la gestion
des donnees du Groupe intergouvernemental a elabore un plan, notamment pour Ie
rassemblement et la mise en forme de donnees sur les precipitations et la couverture de neige.
Le president de la CSB a accepte ce plan et tous les Membres ont, par consequent, ete pries de participer au rassemblement des donnees
du niveau II-c sur les precipitations et l'enneigement en surface, en les
envoyant au centre specialement etabli aux Etats-unis d'Amerique pour Ie traitement de ces donnees.
Une cinquantaine de Membres ont deja accepte de participer a cette
tache de rassemblement de donnees.
D'autres reponses continuent de parvenir
au Secretariat.

Plan relatif au contrale du fonctionnement de la VMM
Afin d'ameliorer l'efficacite des activites de contrale, la Commission
des systemes de base a revise Ie plan concernant Ie contrale du fonctionnement
de la VMM au cours de sa session extraordinaire (Geneve, decembre 1980). Elle
y a notamment inclus des procedures detaillees pour Ie contrale immediat et Ie
contrale differe, y compris les formes de presentation a utiliser pour permettre a tous les centres de la VMM de proceder efficacement aux operations de
contrale.
Le plan revise sera insere dans les Manuels du SMO, du SMTD et du
SMT.
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SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION

Le systeme mondial d'observation est Ie systeme coordonne de methodes
et de moyens techniques permettant d'executer des observations
l'echelle du
globe dans Ie cadre de la VMM.
II a pour but de fournir aux Membres les
donnees meteorologiques et les donnees connexes sur l'environnement, 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.

a

Le SMO apporte egalement, avec les autres elements fondamentaux de la
VMM savoir Ie systeme mondial de traitement des donnees et Ie systeme mondial de telecommunications - un appui
d 'autres programmes internationaux.
Bien que Ie SMO recouvre pour ainsi dire toutes les parties du globe, on a
juge plus commode, pour la planification et la coordination du systeme, de Ie
considerer aux trois niveaux adoptes pour Ie classement des besoins en matiere
de donnees d'observation:
mondial, regional et national.
Le SMO se compose
de deux sous-systemes
Ie sous-systeme de surface et Ie sous-systeme
spatial.
Le premier comprend les reseaux synoptiques de base reg·ionaux de
stations d'observation, 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
diverses fins; Ie second comprend les
satellites meteorologiques
defilement et les satellites meteorologiques
geostationnaires.

a

a

a

a

Le SMO fournit des informations aussi bien quantitatives que qualitatives.
Les premieres, qui se fondent sur des mesures faites avec des instruments, permettent de preciser I' etat physique de I' 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.
L'Experience meteorologique mondiale (egalement connue sous Ie titre
de Premiere experience meteorologique du GARP (PEMG)) etant terminee, il faut
manifestement tirer parti des connaissances acquises grace
elle et I' on a
entrepr is la planif ication d' un futur SMO composite.
Le Comi te executif a
elabore,
cet effet, un programme en trois etapes dans Ie cadre de l'etude du
systeme integre de la VMM.
Ce programme a ensuite ete examine
la deuxieme
reunion officieuse de planification sur l'etude d'un systeme integre de la VMM
(Geneve, septembre 1980).
La possibilite de maintenir et de renforcer les
systemes d' observation speciaux, dont I' utili te a ete clairement demontree
durant la PEMG, et la possibilite de les incorporer dans Ie systeme mondial
d'observation ont ete examinees au cours de la reunion officieuse de planification sur les nouveaux systemes d'observation (Geneve, decembre 1979) et, par
la suite, au cours de la reunion preparatoire d'experts sur Ie systeme ASDAR
(Montreal, Canada, mars 1980).
Ces systemes d'observation speciaux sont les

a

a

a
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bouees derivantes, le systeme de retransmission par satellite des
d' aeronefs (ASDAR) ainsi que d' autres plates-formes de collecte de
(PCD) transmettant leurs donnees par l'intermediaire de satellites.

donnees
donnees

Aper9u des activites deployees par les organes constituants de l'OMM
en rapport avec le systeme mondial d'observation
La planification du SMO et la coordination generale de sa mise en
oeuvre constituent l'une des principales taches devolues
la Commission des
systemes de base.
Les associations regionales participent activement, elles
aussi,
la mise au point et
la coordination de certains elements du SMO
tels que les reseaux synoptiques de base regionaux de stations d'observation
synoptique en surface et en altitude.
En se fondant sur le plan de la VMM,
perfectionne encore par la CSB et les associations reg ionales, les Membres
prennent des mesures appropriees pour implanter et exploiter sur leur territoire ces systemes d'observation ou ils prennent des dispositions pour que
soient effectuees des observations dans des zones extra-territoriales telles
que les oceans et l'Antarctique.

a

a

a

Le Groupe de travail du systeme mondial d'observation a ete constitue
pour s' occuper de taches specifiques que la commission lui a assignees.
Pour
mener
bien ces taches, il a cree des groupes d'etude et nomme des rapporteurs. Un de ces groupes d'etude a ete charge d'ameliorer la partie relative
au SMO du Manuel du SMO et du Reglement technique de l'OMM, tandis qu'un autre
groupe doit suivre l'evolution des nouvelles methodes d'observation et determiner la meilleure combinaison possible de systemes d'observation.

a

Sa tache ayant ete consideree comme etant tres urgente, le premier
groupe d'etude, le Groupe d'etude du Manuel et du Guide du SMO, a tenu sa premiere session
Geneve, en aout 1980.
Il a decide de recommander
la CSB
d'adopter, au cours de sa session extraordinaire (decembre 1980), un certain
nombre de nouvelles definitions relatives au SMO et de modifier certaines
definitions actuellement en vigueur.
Il a egalement recommande de transferer
dans le Manuel du SMO la quasi-totalite des regles relatives au systeme mondial d 'observation et a propose de modifier certaines d 'entre elles.
Il a
aussi estime qu'il y aurait lieu de remanier le texte du Guide du SMO de
maniEB."e
y inserer des renseignements complementaires destines it aider leg
Membres
prendre les mesures requises pour se conformer aux directives du
manuel.

a

a

a
a

Le second groupe d'etude - le Groupe d'etude de la combinaison optimale des systemes d 'observation - a travaille par correspondance en se fondant, notamment, sur les conclusions de reunions portant sur des sujets connexes, en particulier de la reunion officieuse de planification sur les nouveaux systemes d' observation et de la reunion prepar atoire d' experts sur le
systeme ASDAR. Les trois rapporteurs qui avaient ete nommes pour fa ire partie
du groupe de travail poursuivent leurs travaux.
Ils feront rapport
la
commission au cours de sa huitieme session, en 1982 ou 1983.

a

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 dans la mise en place des divers elements
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du SMO. Les renseignements fournis dans les paragraphes qui suivent au sujet
de la mise en oeuvre des divers elements du SMO sont fondes sur les resultats
de l'enquete effectuee au debut de l'annee par le Secretariat et sur ceux du
dernier controle du fonctionnement de la VMM.

Sous-systeme de surface
Reseaux synoptiques de base regionaux

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 publication N· 217 de l'OMM intitulee "Reseaux synoptiques de base de
stations d 'observation", car elle parait maintenant tous les deux ans.
Le
tableau ci-dessous illustre toutefois le stade atteint dans le monde entier,
la date du ler juillet 1980, en ce qui concerne le fonctionnement de ces
reseaux.
Il indique, pour chaque heure standard d'observation, le nombre
d 'observations effectuees et le degre de mise en oeuvre des reseaux synoptiques de base exprime en pourcentage du nombre des observations demandees
ainsi que le degre de mise en oeuvre escompte d'ici
1983.

a

a

Observations en altitude
Observations en surface

Type
d'observation

Radiovent

Radiosond~e

Heures d'observation (TMG)

0000 0300 0600 0900 1200 1500 1800 2100 0000 0600 1200 1800 0000 1200

Nombre d'observat ions demandees

3976 3976 3976 3976 3976 3976 3976 3976

989

601

989

601

891

891

Nombre d'observations effectuees

3525 3402 3551 3443 3734 3435 3655 3319

748

270

796

284

715

719

Degre de mise
en oeuvre (%)

Degre de mise
en oeuvre escompte a fin
1983 (%)

89

86

89

87

94

86

92

83

76

45

80

47

80

81

92

89

92

89

96

89

94

87

80

55

84

53

84

84
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Stations oceaniques

a position

fixe

A I' 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 I' Atlantique Nord (NAOS) et la cinquieme dans I' 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 recherche stationne dans la mer de
Barents, cependant que Ie Japon exploite (irregulierement) une seconde station
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 n~seau synoptique de base, sont donc
exploitees.

a

Systeme de stations oceaniques de l'Atlantique Nord (NAOS)

Les quatre stations meteorologiques oceaniques de I' 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 et de fa~on continue Ie programme d'observation en surface et en altitude.
Les navires du systeme NAOS ont procede, en outre,
une vaste gamme
d'observations oceanographiques. Certains ont"effectue des observations ornithologiques ou participe
des recherches sur Ie plancton.

a

a

Au cours de sa cinquieme session (Geneve, ler-4 juillet 1980), Ie
Conseil NAOS, qui a examine la question de I' avenir du systeme, a decide que,
pour des raisons meteorologiques, il fallait maintenir Ie reseau actuel de
quatre stations oceaniques au moins jusqu'a la fin de 1985. On trouvera, dans
la partie 9, de plus amples renseignements
cet egard.

a

En ce qui concerne I' adoption d' un systeme de telecommunications par
radiotelexentre les navires-stations oceaniques et la station cotiere NAOS de
Bracknell (Royaume-uni) , Ie Conseil a decide que ce mode de transmission, utilisant des freguenees reservees au reseau NAOS, s.erai t adopte.
partir de
janvier 1982. Le Conseil a prie les parties exploitantes d'arreter les dispositions necessaires afin de fixer la date et l'heure exactes de l'entree en
vigueur du nouveau systeme. Le Conseil a prie Ie Secretaire general de modifier en consequence les publications pertinentes de l'OMM.

a

Stations sur navire faisant route

L' edition de 1980 de la pUblication N· 47 de l'OMM intitulee "Liste
internationale de navires selectionnes, supplementaires et auxiliaires" donne
des precisions sur les navires recrutes par les Membres dans Ie cadre du systeme de navires d'observation volontaires de l'OMM auquel participent, maintenant que la Chine et l'Indonesie s'y sont associees, quarante-sept Membres,
avec 4775 navires selectionnes, 1643 navires supplementaires et 902 navires
auxiliaires, soi t en tout 7320 navires.
Si I' on compare ces chiffres avec
ceux de l'annee derniere, on constate une augmentation generale du nombre de
navires recrutes dans toutes les categories
Ie nombre de navires selectionnes a augmente de 147 unites, celui des navires supplementaires de
146 unites
et
celui
des
navires
auxiliaires
de
125 unites.
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Le nombre total de navires recrutes a par consequent augmente de 418, ce qui
est tres satisfaisant.
Le nombre de messages meteorologiques de navires
echanges sur Ie SMT a egalement augmente au cours de l'annee passee, mais de
nombreux navires d'observation se plaignent encore de l'insuffisance des
moyens de telecommunications maritimes navires-cotes dans certaines regions et
se heurtent a des difficultes pour transmettre leurs messages meteorologiques.
II faudra encore de longues et laborieuses negociations pour ameliorer la situation.
Aeronefs

Les observations meteorologiques effectuees a bord d'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, il y aura it lieu de noter que Ie systeme AS DAR s'est revele tres utile
durant la PEMG pour l'execution et la transmission automatiques d'observations
meteorologiques et l'on envisage, comme cela a deja ete mentionne, de faire de
ce nouveau systeme d'observation un element permanent du SMO. En ce qui concerne cette integration du systeme AS DAR au SMO, Ie Comite executif a decide
d'etablir un plan et programme de mise en oeuvre du systeme operationnel ASDAR
et de creer un Comi te interimaire des participants au programme AS DAR charge
de presenter a la prochaine session du Comite executif un plan de programme
ASDAR tres complete
II convient toutefois de noter que l'adoption du systeme
ASDAR a pour but de completer, et non de remplacer, Ie systeme actuel de comptes rendus d'aeronefs qui doit donc rester en service.
Stations de radar meteorologique au sol

Les observations faites a I ' aide de radars meteorologiques restent
l'un des meilleurs moyens d'etudier les systemes nuageux et les zones de precipitations a petite et a moyenne echelle.
Les stations de radar meteorologique au sol sont en outre indispensables 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 rneteorologie aeronautique et
en hydrologie, en particulier pour etablir de meilleures previsions quantitatives de certains elements.
Dans Ie cadre de l'enquete annuelle sur la mise
en oeuvre de la VMM, les Membres ont indique qu'ils exploitent 531 stations
radar a des fins synoptiques, ce qui represente une legere augmentation par
rapport au chiffre correspondant a l'annee derniere.
II est prevu d'installer
une centaine d'autres stations d'ici a 1983.
Autres stations

Outre les stations dont il est question dans les paragraphes precedents, les Membres exploitent encore d'autres stations meteorologiques a
diverses fins.
Dans Ie cadre du sous-systeme de surface, ils exploitent des
stations de surveillance de la pollution atmospherique de fond qui constituent
Ie reseau BAPMoN, des stations radiometriques, des stations de mesure de
l'ozone, des stations climatologiques, des stations de meteorologie agricole
et des stations maregraphiques.
lIs exploitent egalement des systemes pour la
detection des atmospheriques servant
localiser les orages lointains et

a
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utilisent des fusees meteorologiques pour mesurer des parametres meteorologiques au-dessus du niveau de 10 mb. Enfin, pour repondre a des besoins particuliers, ils exploitent des stations effectuant des mesures dans la couche
limite planetaire.
Les mesures effectuees par des fusees sont indispensables pour mieux
connaltre l' atmosphere a tres haute altitude, de meme que pour etalonner et
interpreter les donnees satellitaires.
Les observations maregraphiques permet tent de surveiller les variations du niveau de la mer ainsi que les ondes
de tempete; les stations qui font ce genre d'observations sont habituellement
reliees a un centre d'alerte par des moyens de communication sGrs.
Les stations de mesure de la quantite totale d'ozone et les stations de sondage de
l'ozone permettent de determiner l'evolution a long terme de la teneur globale
en ozone et d'effectuer d'autres travaux de recherche du meme ordre.
Inspection des stations

L'organisation de cycles d'etudes/stages de travaux pratiques regl.Onaux a I ' intention des inspecteurs de reseaux est devenue une necessi te de
plus en plus urgente d'annee en annee afin d'ameliorer la qualite des observations meteorologiques effectuees par les stations du sous-systeme de surface.
Un cycle d' etudes de ce genre a donc ete organise au Caire (Egypte), en
novembre 1979,
a
l'intention des
Membres de
l'Association
regionale I
(Afrique), suivi immediatement d'un cycle d'etudes sur la gestion et la surveillance des systemes d'observation, qui a eu lieu a Quito (Equateut), egalement en novembre 1979, a l'intention des Membres des Associations reg 1.0nales III (Amerique du Sud) et IV (Amerique du Nord et Amerique centrale). En
raison du succes obtenu par ces cycles d'etudes et de travaux pratiques, une
troisieme manifestation de ce genre a ete organl.see a Poona (Inde), du
30 septembre au 10 octobre 1980.
II s' agi t du cycle d' etudes et de travaux
pratiques a l'intention des inspecteurs de reseaux des Regions II (Asie) et V
(Pacifique Sud-Ouest) auquel ont egalement participe des membres du personnel
de deux Membres de l'Association regionale VI (Europe), a savoir la Jordanie
et la Republique arabe syrienne. Ces cycles d'etudes avaient essentiellement
pour objectif d'encourager les inspecteurs de reseaux a jouer un role effectif
dans 1a fourniture, par les stations meb~orologiques cles Re':1ions en questiofl r
de donnees d'observation de bonne qualite.
Cet objectif a ete atteint par Ie
truchement d'une serie d'exposes portant sur une vaste gamme de sujets relatifs aux fonctions des inspecteurs, exposes qui furent suivis de debats et de
demonstrations en laboratoire de tous les types d' instruments utilises aux
stations.
Sous-systeme spatial
Satellites meteorologiques d'exploitation

Conformement au plan de la VMM pour 1980-1983, deux systemes de satellites complementaires ont continue de jouer un role important en 1980 dans
l'exploitation quotidienne du systeme mondial d'observation.
Ces systemes
comprennent des satellites meteorologiques de deux types, a savoir :
a)

satellites a defilement;
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satellites geostationnaires.

La troisieme generation du systeme de satellites a defilement des
Etats-Unis, qui comprend les engins spatiaux TIROS-N et NOAA-6, a continue
d'effectuer ses missions operationnelles durant toute l'annee. Grace aux services de transmission directe des sondages (DST) , de transmission automatique
des images (APT) et de transmission des images
haute resolution (HRPT), tous
les Membres possedant un equipement pour la reception des emissions satellitaires pouvaient obtenir les donnees du sondeur vertical operationnel TIROS
Outre
(TOVS) et du radiometre perfectionne a tres haute resolution (AVHRR).
les renseignements recueillis au moyen du systeme ARGOS (rassemblement des
donnees et localisation des plates-formes), les donnees des sondages TOVS ont
ete diffusees sur Ie SMT sous les formes symboliques SATEM et SARAD de l'OMM.

a

En 1980, les satellites meteorologiques METEOR-2 (il y en a deux ou
trois en orbite) sont demeures la cle de voGte du systeme operationnel de
satellites
defilement de l'URSS qui a fourni des images prises dans Ie visible (VIS) et dans l'infrarouge (IR) des nuages et de la couverture de neige et
de glace. Ces satellites ont egalement fourni des donnees sur la temperature
et l'altitude du sommet des nuages, la temperature en surface, Ie rayonnement
ascendant de grandes longueurs d'onde et Ie rayonnement solaire reflechi. Les
donnees fournies par ces satellites ont ete traitees et diffusees sur Ie SMT
sous forme graphique et sous'd'autres formes.
Des satellites experimentaux
METEOR ont assure la transmission automatique des images prises dans Ie visible au moyen de telephotometres a balayage equipes de detecteurs multispectres
ou
hyperfrequences.

a

a

Des renseignements sur les parametres prevus de l'orbite des satellites meteorologiques
defilement des Etats-Unis d 'Amerique et de 1 'URSS ont
ete diffuses regulierement sur Ie SMT sous forme de messages TBUS (prevision
APT USA) et FANAS (prevision orbitale URSS).

a

Le satellite geostationnaire d'exploitation pour l'etude de l'environnement GOES-4, lance par les Etats-Unis d'Amerique en septembre 1980, et les
satellites GOES-3, GOES-2, GOES-I, SMS-2 et SMS-l, mis en orbite precedemment,
ont tous assure en 1980, soit integralement, soit partiellement, leurs programmes de transmission WEFAX, de transmission d'images prises dans Ie visible
et dans l'infrarouge et de retransmission d'informations provenant des
plates-formes de collecte de donnees (PCD).
Le satellite meteorologique geostationnaire japonais (GMS), lance en
juillet 1977, a continue de transmettre des images prises dans Ie visible et
dans l'infrarouge et d'assurer des services de rassemblement et de diffusion
de donnees (WEFAX, PCD). 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 avoir lieu en 1981.
Le satellite geostationnaire METEOSAT de l'Agence spatiale europeenne
(ESA), lance en novembre 1977, a parfaitement fonctionne jusqu'a la fin de
1979, date
laquelle les fonctions d'acquisition et de transmission d'images
et de donnees dans Ie visible et l'infrarouge (bande thermique et bande d'absorption de la vapeur d' eau) ont ete interrompues.
Le satellite a continue
d' assurer Ie rassemblement des donnees.
Le deuxieme satellite de ce programme, METEOSAT-II, devrait etre lance au debut de 1981.

a
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Ces satellites geostationnaires (GOES, GMS et METEOSAT) ont egalement
assure la retransmission des donnees d' aeronefs (ASDAR), fonction qui a ete
testee avec succes durant la PEMG. Les satellites geostationnaires et a defilement ont continue de se completer en ce qui concerne la frequence des observations et les zones couvertes par elles, le rassemblement et la retransmission d'observations in situ, et la diffusion directe 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 que la plupart des Membres ont largement utilisees pour
leurs travaux 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 des atteintes
l'environnement, la determination de l'etat des oceans (y compris la surveillance des glaces en mer) et des conditions hydrologiques et agricoles.

a

L'execution du programme de publications sur certains aspects de
l'utilisation des satellites, qui avait ete recommandee par le Groupe d'experts des satellites du Comite executif, s'est poursuivie en 1980. La publication N" 411 de l'OMM intitulee "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
jour au moyen de supplements envoyes aux Membres. Le troisieme supplement annuel de la publication N" 475 de l'OMM intitulee "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 IIIeteorologiques pour les travaux d 'exploitation courants et la recherche - Resumes,
repertoires annuels et bibliographies) a paru et toutes les dispositions ont
ete pr ises en vue de la publication du "Guide on meteorological satellite
direct broadcast systems" (Guide des systemes de diffusion directe par satellite meteorologique) qui paraitra au debut de 1981.

a

Le Groupe d'experts des satellites du Comite executif a tenu sa
cinquieme session
Geneve, du 17 au 21 novembre 1980.
Il a pris des mesures
appropriees visant
stimuler le developpement des observations effectuees
l'aide de satellites geostationnaires et de satellites
defilement, ainsi que
l'utilisation des donnees ainsi reCtieillies au profit des services meb~orolo
giques et hydrometeorologiques du monde.

a

a

a

a

Evolution prevue du SMO
Avec la publication du Guide et du Manuel du systeme mondial d'observation et la refonte de la partie du Reglement technique de l'OMM relative au
SMO, on peut considerer que le Groupe de travail du SMO a mene
bien une des
principales taches qui lui avaient ete assignees par la commission. Le groupe
devra maintenant reexaminer le contenu du Guide du SMO et faire en sorte que
les renseignements qu'il contient completent bien les regles figurant dans le
manuel.

a

Il reste toutefois au groupe de travail a mener a bien l' une de ses
principales taches,
savoir la recherche de la combinaison optimale des systemes d'observation. Le Groupe d'etude de la combinaison optimale de systemes
d'observation, qui a ete charge de ces questions dans le cadre du groupe de
travail, doit se reunir en 1981, avant la prochaine session du Groupe de travail du SMO.
A cet egard, il y a lieu de noter que le Comi te executif a
estime,
au cours de sa trente-deuxieme session,
qu'il etait possible

a
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d'integrer dans le SMO les bouees derivantes, le systeme ASDAR ainsi que les
stations automatiques simples des regions isolees, notamment des regions
polaires.
En ce qui concerne la planification d' un programme operationnel de
retransmission des donnees d'aeronefs par satellite (ASDAR), le Comite executif a elabore un plan provisoire et decide de creer un Comite interimaire de
participants au programme AS DAR de l'OMM (ICAP) charge d'elaborer un plan de
programme ASDAR tres complet a presenter au Comite executif en 1981.
Ce
comite interimaire est constitue a present de representants de l'Argentine, de
l'Australie, du Canada, des Etats-unis d'Amerique, de l'Italie, de la
Jordanie, du Mexique, des Pays-Bas, du Perou, du Portugal, de la Suede, du
Royaume-uni et de l' URSS ainsi que d' observateurs de l' Agence spatiale europeenne (ESA), de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et
de l'Association du transport aerien international (IATA).
Ainsi qu'il ressort du plan de la VMM pour la periode 1980-1983 adopte
par le Huitieme Congres, le sous-systeme spatial a pour objet de satisfaire
les besoins en donnees satellitaires (donnees quantitatives et donnees sous
forme graphique) aux niveaux mondial, regional et national.
Le systeme de
satellites operationnels continuera a se composer de :
a)

satellites a defilement (orbite quasi polaire de 800 a 1000 km) : le
systeme METEOR-2 (URSS) et les satellites de la serie TIROS-N (NOAA)
(Etats-unis d 'Amerique);
il est prevu que deux satellites de chacun
des deux systemes seront constamment sur orbite durant la periode
consideree;

b)

satellites
geostationnaires
(places
sur
orbite
geosynchrone
a
36 000 km), au nombre de six, dont la position au-dessus de l'equateur
est la suivante
0

140 E
74°E
70 E
O·
7SoW
o
13S W
0

(exploite
(exploite
(exploi te
(exploite
(exploite
(exploite

par
par
par
par
par
par

le Japan)
l'Inde)
l'URSS)
l'Agence spatiale europeenne)
les Etats-Unis d'Amerique)
les Etats-Unis d'Amerique).

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 directe (APT, HRPT et WEFAX) continueront. d' etre assures
aussi bien par des satellites a defilement que par des 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 delimiter les
zones de neige et de glaces fondantes.
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SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES

La structure et les fonctions du systeme mondial de traitement des
donnees (SMTD) sont precisees dans le Volume I du Manuel du SMTD, ainsi que
dans le plan de la Veille meteorologique mondial pour 1980-1983, qui a ete
approuve par le Huitieme Congres en 1979.

a

Le SMTD a pour mission de fournir
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.
Le
SMTD est organise en trois niveaux,
savoir les niveaux mondial, regional et
national, auxquels correspondent respectivement des centrtes 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 d'installations modernes, notamment d'ordinateurs de dimensions
et de capacites variables. Ainsi que Ie precise le Manuel du SMTD, les operations immediates englobent le pretraitement des donnees (contrale de qualite,
dechiffrement, tri), l'analyse et la prevision, notamment prevision de parametres meteorologiques determines (par exemple, Ie vent et la temperature). Les
operations differees comprennent le rassemblement, le contrale de qualite,
l'archivage et la restitution des donnees d'observation et de l'information
traitee pour la recherche et pour d'autres applications.

a

Le SMTD est un systeme mondial qui se compose de moyens et d'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
I 'OMM actuellement utilises pour l' echange des informations meteorologiques
sont coordonnees par l'intermediaire du Groupe de travail des codes de la CSB.
Publication de textes
concernant le SMTD

a

caracteres

reglementaires

et

de

directives

Le Volume II du Manuel du SMTD a ete publie en juillet 1980.
Il est
consacre aux aspects regionaux et nationaux du systeme mond±al de trai tement
des donnees de la VMM et fonde sur les pratiques et les procedures adoptees
par les associations regionales et par les Membres ainsi que sur les decisions
pertinentes du Congres, du Comite executif et de la Commission des systemes de
base.
Contrairement au Volume I du Manuel du SMTD, le Volume II ne fait pas
partie duReglement technique de l'OMM. Comme Ie lui avait demande la CSB, le
Secretariat de l'OMM a entrepris la mise au point finale du Guide du SMTD en
un seul volume. On s'attend
ce que celui-ci soit publie pour la fin de 1981.

a

Activites relatives au SMTD deployees par le Groupe de travail du SMTD
et par le Groupe de travail des codes de la CSB
Le Groupe de travail du SMTD a tenu sa cinquieme session
24 au 28 mars 1980. Durant cette session, le groupe de travail:
a)

a

Geneve, du

a exam1ne un projet de la premiere edition du Guide du SMTD en un seul
volume et a approuve des propositions formulees par son groupe d'etude
du Guide au sujet de la mise au point finale et de la publication de
la premiere edition;
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b)

a examin~ un projet de plan du Guide de l'automatisation des centres
de traitement des donn~es et l'a approuv~ en vue de son examen par la
session extraordinaire de la CSB (1980);

c)

a examin~ les modalit~s techniques de la participation de 1 'OMM au
systeme d'acces aux donn~es et informations sur Ie milieu marin (MEDI)
de la COI;

d)

a

~labor~

des directives pour l' archivage et la restitution des donsatelli taires, en vue de leur publication ~ventuelle dans Ie
Manuel du SMTD;
n~es

e)

a r~vis~ Ie schema de pointage figurant dans Ie suppl~ment II.4 au
Volume I du Manuel du SMTD, en tenant compte des modifications relati ves aux ~l~ments observ~s qui decoulent de la mise en service, en
janvier 1982, du nouveau code commun pour Ie chiffrement des observations en surface.
Groupe de travail des codes

Le Groupe de
du 21 au 25 janvier
la derniE~re main a
nouveaux codes SYNOP
Activit~s

a

travail des codes a tenu une session restreinte
Geneve,
1980. La session avait principalement pour but de mettre
la version finale des regles et des notes relatives aux
et SHIP (FM 12-VII et FM I3-VII).

des associations

r~gionales

en matiere de SMTD et de codes

A sa septieme session, l'Association regionale II a propose, sous
de l'approbation du Comit~ executif, de cr~er a Djeddah (Arabie
saoudite) un CMR charg~ de pr~parer, en Asie du Sud-Ouest, les produits n~cessaires a l'intention des Membres des regions.
r~serve

Au cours de sa septieme session (juin 1980), l'Association r~gio
nale II a adopt~ les proc~dures r~gionales de chiffrement pour Ie nouveau code
commun de surface.
Les cinq autres associations ont adopt~ leurs proc~dures
r~gionales de chiffrement par correspondance.
Ces proc~dures ont et~ r~digees
par les rapporteurs r~gionaux pour les codes avec Ie concours du Secr~tariat
de l'OMM.
L'Association regionale V a adopt~, par correspondance, les pratiques
regionales relatives
la section 5 de la forme symbolique FM 85-VI SAREP.

a

Activit~s

relatives
l'Antarctique

au

SMTD

et

aux

codes

en

ce

qui

concerne

Les Etats Membres signataires du Trai t~ de l' Antarctique ont examine
les "besoins en matiere de donn~es met~orologiques brutes et trai t~es dans
l'Antarctique" qui avaient ete recommand~s par la dixieme r~union consultative
du Trait~ de l'Antarctique.
Leurs commentaires seront portes
la connaissance du Comite ex~cutif au cours de sa trente-troisieme session.

a

a

Des procedures de chiffrement
appliquer pour Ie nouveau code commun
de surface qui sera utilis~ dans l'Antarctique ont ~te ~labor~es et envoy~es,
pour commentaires, aux Etat Membres signataires du Trait~ de l'Antarctique, en
vue de leur adoption finale par Ie Comit~ executif en 1981.
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Etat d'avancement de la mise en oeuvre du SMTD
Voici les renseignements sur la mise· en oeuvre du SMTD qui ont ete
obtenus de deux CMM et de 11 CMR en reponse a un questionnaire diffuse par Ie
Secretariat.
La plupart des centres ont eu recours a des donnees d' observation
asynoptiques pour la preparation manuelle de leurs analyses en general en
extrapolant les observations effectuees jusqu'a trois ou six heures avant ou
apres l'heure synoptique. Les photographies satellitaires sont utilisees subjectivement pour faciliter I' analyse en surface et en altitude.
Plusieurs
centres, comme Ie CMM de Washington, les CMR de Tokyo, Bracknell et Offenbach,
ont egalement incorpore des donnees asynoptiques a leurs programmes d'analyse
automatique.
La plupart des centres utilisent, dans toute la mesure possible, dans
leurs programmes operationnels d'analyse manuelle ou automatisee, des donnees
d'aeronefs ou satellitaires, y compris des sondages de la temperature et des
vents.
Tres peu de centres (Washington, Tokyo, Bracknell) utilisent des
valeurs aux limites obtenues par la prevision numerique a grande echelle pour
integrer un modele numerique limite a maille fine.
Les methodes employees par Ie CMM de· Washington et Ie CMR de Tokyo
pour convertir les parametres des modeles numeriques en elements meteorologiques specifiques sont une combinaison de methodes synoptiques et de methodes
statistiques (MOS).
Le CMR de Wellington utilise des methodes statistiques
pour prevoir certains elements, comme la temperature maximale ou minimale.
Les autres centres utilisent generalement des methodes sUbjectives pour prevoir des elements meteorologiques specifigues.
Tous les centres
accomplissent des travaux
servation de base qu'ils
et certaines informations
des champs de gril.le.

qui ont repondu au questionnaire ont indique qu'ils
d'archivage.
lIs stockent surtout des donnees d'obre90ivent via Ie SMT de leur zone de responsahilite
traitees, notamment des analyses, des previsions et

Projets concernant Ie SMTD, y compris les codes
Au cours de sa session extraordinaire
notamment, l'execution des travaux suivants :

(1980),

la

CSB

a

approuve,

a)

reviser et mettre a jour Ie Guide du SMTD;

b)

elaborer Ie Guide de l'automatisation des centres du SMTD;

c)

mettre au point des procedures pour Ie traitement differe de donnees,
y compris pour Ie stockage des donnees satellitaires;

d)

etudier les aspects du systeme integre de la VMM touchant au traitement des donnees, et assurer la coordination avec l'etude du systeme
de previsions de zone;

e)

continuer a cooperer avec la CSA pour la mise en oeuvre de nouvelles
methodes d'analyse et de prevision, y compris de verification;
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f}

cooperer avec 1 'OACI en ce qui concerne l' etude du systeme de previsions de zone;

g}

terminer la mise en oeuvre du nouveau code pour Ie chiffrement des
observations en surface;

h}

poursuivre la mise au point de modeles de pointage pour les observations en surface.

SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS

Le systeme mondial de telecommunications (SMT) a pour objet de fournir
les moyens et installations de telecommunications necessaires pour rassembler,
echanger et diffuser rapidement et surement les 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 pr ises par Ie Congres ou Ie Comi te executif de l' OMM et dans la
mesure ou cela ne peut nuire
son objectif principal. Le SMT est organise en
trois niveaux,
savoir :

a

a

a}

Ie circuit principal et ses antennes;

b}

les reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques;

c}

les reseaux nationaux de telecommunications meteorologiques.

En outre, Ie SMT, sur Ie plan international,
de telecommunications des centres suivants :
a}

centres meteorologiques mondiaux (CMM);

b}

centres regionaux de telecommunications (CRT);

c}

centres meteorologiques regionaux
formement aux accords regionaux;

d}

centres meteorologiques nationaux (CMN).

(CMR) ,

s'appuie sur les moyens

suivant les besoins et con-

Aper9u des activites des organes constituants de l'OMM ayant trait au
systeme mondial de telecommunications
Aspects mondiaux

Au cours de sa sixieme
d'etude du fac-simile numerique
caracteristiques techniques des
fac-simile numer1que, ainsi que
fac-simile numerique code
des

a

session (Geneve, septembre 1980), Ie Groupe
du Groupe de travail du SMT a etudie les
appareils d 'exploration et de reception en
les codes utilises pour les transmissions en
fins meteorologiques.
Les conclusions de ce
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groupe d'etude ont ete soumises au Groupe de travail du SMT de la CSB qui a
tenu sa neuvieme session a Geneve, immediatement apres la session du groupe
d'etude.
Le Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications a examl.ne diverses questions relatives aux telecommunications meteorologiques, y
compris les points mentionnes ci-dessus.
II a revise et mis
jour Ie texte
actuel du Manuel du SMT, Volume I - Aspects mondiaux, afin de tenir compte de
I' evolution de I' organisation du SMT, des procedures de telecommunications
meteorologiques, ainsi que des caracteristiques et specifications techniques
du SMT.
On trouvera ci-apres un aper9u des principales questions debattues
la session.
Le Groupe de travail a revise et actualise Ie plan relatif au
contrale du fonctionnement de la VMM, afin d'accroltre l'efficacite des operations de contrale.
A cause de la mise en vigueur du nouveau code commun de
surface, il a du prendre des dispositions en matiere de telecommunications
afin de faciliter la commutation et la diffusion des messages meteorologiques
par les centres du SMT.
II a decide qu'il fallait adopter, pour la transmission a grande vitesse, des procedures de commande de chalnon a haut niveau
(HDLC) fondees sur les avis du CCITT.
Quatre recommandations adoptees au
cours de la session, ainsi que les conclusions concernant d'autres questions,
ont ete soumises a I' approbation de la session extraordinaire de la CSB
(Geneve, decembre 1980).

a

a

A sa session extraordinaire (Geneve, decembre 1980), la CSB a examl.ne
Ie rapport final de la neuvieme session de son Groupe de travail du SMT, ainsi
qu'il est mentionne ci-dessus.
Tenant compte des progres realises au cours
des dernieres annees dans Ie domaine des telecommunications meteorologiques,
la commission a approuve les mesures qu'il convient de prendre pour actualiser
Ie Manuel du SMT comme son Groupe de travail du SMT I' avai t recommande au
cours de sa neuvieme session.
Aspects regionaux

Ainsi que Ie signalai t Ie rapport de 1979, chaque association regionale a prepare son plan regional de telecommunications meteorologiques pour la
\i'MM;
ces plans figurent dans la partie correspondante du Volume II du Manuel
du SMT.
En 1980, les Membres ont poursuivi leurs efforts en vue de la mise en
oeuvre integrale de ces plans.
Les activites des associations regionales I,
II, III et VI sont resumees dans les paragraphes suivants.
II n'y a rien de
special
signaler pour les plans des Regions IV (Amerique du Nord et Amerique
centrale) et V (Pacifique Sud-Ouest) •

a

Association regionale I

(Afrique)

Au cours de sa sixieme session (Geneve, octobre 1980), Ie Groupe de
travail des telecommunications meteorologiques de l' AR I a examl.ne Ie fonctionnement du reseau de telecommunications meteorologiques dans la Region I
(Afrique) et les resultats du contra Ie du fonctionnement de la VMM.
Le plan
regional de telecommunications meteorologiques de la Region I a ete actualise,
compte tenu des faits nouveaux survenus recemment en Afrique, par exemple des
CRT et des CMR rece~ment designes dans la Region.
Le groupe de travail a examine de maniere approfondie les difficultes que souleve Ie fonctionnement des
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ttnecommunications meteorologiques dans la Region. I.
Les recommandations
adoptees par la session ont ete communiquees aux Membres de l'AR I sous forme
de projets de resolutions contenant les modifications du plan regional de
telecommunications meteorologiques de la Region I a inserer dans Ie Volume II
du Manuel du SMT.
Association regionale II (Asie)

A sa septieme session (Geneve, juin 1980), l'Association regionale II
a decide d'inclure trois nouveaux circuits regionaux dans Ie reseau de telecommunications meteorologiques de la Region II. Les amendements qui decoulent
de cette decision seront inseres dans la partie correspondante du Volume II du
Manuel du SMT.
Association regionale III (Amerique du Sud)

Au cours de sa cinquieme session (Asunci6n, juillet 1980), Ie Groupe
de travail des telecommunications meteorologiques de l'AR III a fait Ie point
de l'etat de la mise en oeuvre et du fonctionnement du plan de telecommunications meteorologioques de la Region III, en tenant compte des resultats du
contrale du fonctionnement de la VMM.
Le groupe de travail a note qu'il subsistait des lacunes dans la mise en oeuvre et Ie fonctionnement du reseau de
telecommunications meteorologiques dans la partie nord-est de la Region, malgre les progres qui avaient ete realises dans ce domaine en Amerique du Sud
depuis sa quatrieme session.
Le groupe de travail a prevu des dispositions
provisoires pour combler ces lacunes jusqu'a ce que Ie plan soit integralement
mis en oeuvre. II a egalement defini les mesures a prendre a l'echelon regional et a l'echelon national pour accroitre l'efficacite du fonctionnement du
reseau de telecommunications meteorologiques de la Region III.
Le groupe de
travail a estime que l' automatisation des CRT et la transformation des circuits HF point a point existants en liaisons satellitaires ou a hyperfrequences amelioraient considerablement Ie rassemblement et la diffusion des
renseignements meteorologiques dans la Region III. II a actualise Ie plan de
telecommunications meteorologiques de la Region III qui sera soumis a l'approbation de l'association regionale.
Association regionale VI (Europe)

Ainsi que Ie signalait Ie rapport de 1979, deux projets de recommandations sur les telecommunications meteorologiques ont ete adoptes par Ie Groupe
de travail des telecommunications meteorologiques de l' AR VI au cours de sa
douzieme session, qui a eu lieu a Geneve l'an dernier.
Les Membres de l'AR VI
ont adopte, par correspondance, ces recommandations qui sont devenues ainsi
des resolutions de 1 'Association regionale VI.
Ces resolutions actualisent
l' organisation du plan de telecommunications meteorologiques de la Region VI
et les procedures de telecommunications meteorologiques de la VMM qui seront
inserees en temps voulu dans les parties correspondantes du Volume II du
Manuel du SMT.
Antarctique

Comme Ie signalait Ie rapport de 1979, Ie necessaire a ete fait pour
ameliorer les telecommunications servant au rassemblement et a I ' echange des
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donnees meteorologiques dans l'Antarctique et sur les circuits du SMT.
Les
resultats du contrale du fonctionnement de la VMM effectue en 1980 revelent
une certaine amelioration de la situation en ce qui concerne le nombre de messages SYNOP et TEMP disponibles dans les centres du SMT. Toutefois, pour certaines stations, des suspensions temporaires des observations aerologiques ant
ete signalees.

Mise en oeuvre du systeme mondial de telecommunications

Le dixieme rapport sur l'execution du plan de la Veille meteorologique
mondiale, paru en 1978, contenait les renseignements fournis par les Membres
au sujet du degre de mise en oeuvre du plan de la VMM au ler octobre 1978.
Depuis lars, de nouveaux progres ant ete realises et une enquete a ete effectuee aupres des Membres de l'OMM afin de mettre
jour les renseignements
ce
point. La figure 1 contient les renseignements les plus recents concernant la
mise en oeuvre du SMT. On trouvera dans les paragraphes ci-apres un aper~u de
la situation base sur les renseignements dont disposait le Secretariat
la
fin de 1980.

a

a

a

Circuit principal et ses antennes

Ainsi que le signalait le rapport de l'annee derniere, le circuit
principal et ses antennes se composent de onze tron<;ons et de cinq antennes
qui relient entre eux trois CMM et onze CRT.
A l'heure actuelle, le tron~on
Offenbach-Paris fonctionne au debit binaire de 4800 bit/s (deux voies) pour la
transmission des donnees et la transmission en fac-simile numerique code. Les
quatre
tron<;ons
Paris-Offenbach
et
Paris-Bracknell-Washington-Tokyo sont
exploites au debit binaire de 2400 bit/s pour la transmission des donnees et
les deux tron<;ons Prague-Moscou-New Delhi sont exploi tes
1200 bi tis.
Les
deux tron<;ons New Delhi-Tokyo-Melbourne sont exploites au debit binaire de
200 bit/s, tandis que le tron<;on Beijing-Tokyo fonctionne avec cinq voies a
75 bauds.
Les six autres segments fonctionnent avec des voies
50 au
75 bauds. A 1 'heure actuelle, six tronlioDs sont equipes pour 1a transmission
en fac-simile sous forme analogique.
Les Membres qui exploitent des CMM et
des CRT sur le circuit principal et ses antennes envisagent d' augmenter la
vitesse de transmission des donnees et d'introduire la transmission en
fac-simile numerique.

a

a

a

Reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques

Les reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques, adoptes
par les associations regionales, consistent en 247 circuits point
point,
savoir 45 circuits regionaux principaux, 182 circuits regionaux et 20 circuits
interregionaux, qui relient entre eux trois CMM, 29 CRT, 4 CMR qui ne sont pas
rattaches
des CRT, et 147 CMN. Actuellement, 198 circuits, soit 35 circuits
regionaux principaux, 148 circuits regionaux et 15 circuits interregionaux,
sont en service.
Le nombre de circuits que, d 'apres les objectifs fixes,
devraient compter les reseaux et le nombre de circuits qui avaient ete effectivement mis en place a la fin de 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 s;etablissait
comme suit :

a

a

a
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a point

Annee
prevus

1976
1977
1978
1979
1980

etablis
(pourcentage de mise en oeuvre)

251
247
244
242
247

191
196
190
192
198

(76,1
(79,3
(77,9
(79,3
(80,2

%)
%)
%)
%)
%)

Sur les 198 circuits point a point en exploitation,
transmissions par fac-simile analogique.

30 peuvent

assurer

des

La mise en oeuvre du circuit regional Djakarta-Melbourne complete Ie
reseau de liaisons point
point de la Region v (Pacifique Sud-Ouest).
II
s'agit de la premiere Region
avoir mis en oeuvre integraleme~t son plan de
reseau regional des telecommunications meteorologiques.

a

a

Afin d'accro1tre l'efficacite et la fiabilite des circuits, il est
vivement recommande de transformer les circuits point
point de transmission
sur ondes decametriques en liaison par satellite, par cable ou en ondes
metriques/decimetriques.
Le SMT comprend
l'heure actuelle 110 circuits
cable/satellite et 17 circuits sur ondes metriques/decimetriques.

a

a

Ainsi que Ie signalai t Ie rapport de l' annee precedente, des CMM et
CRT designes ont assure, en plus des liaisons point
point, des diffusions
par radioteleimprimeur et par radio fac-simile pour repondre aux exigences de
la VMM en ce qui concerne la diffusion des donnees d'observation et des informations traitees dont les Membres ont besoin.
A l'heure actuelle, trois CMM
et vingt et un CRT assurent des diffusions par radioteleimprimeur tandis que
trois CMM et vingt CRT font des diffusions par radio fac-simile.
Des diffusions directes par satellite meteorologique geostationnaire,
savoir les diffusions WEFAX, transmettent en outre des images de nuages et 1 'on procede
des essais de diffusion de produits elabores.

a

a

a

Reseaux nationaux de telecommunications meteorologiques

Le reseau national de telecommunications meteorologiques de chaque
pays constitue un element essentiel du SMT dont il assure Ie fonctionnement
efficace et fiable. Chaque Membre est responsable de la mise en place de circuits fiables et efficaces entre son CMN et les stations d'observation, pour
assurer en temps voulu Ie rassemblement des messages d 'observation au CMN.
En 1980, Ie rassemblement des donnees d'observation a l'echelon national etait
assure par plus de 3200 circuits desservant 86 pour cent environ des stations
d'observation exploitees dans Ie cadre des reseaux synoptiques de base des six
Regions de l'OMM.
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Messages meteorologiques de navires

Les messages meteorologiques provenant de navires en haute mer consti318 stations radio
tuent une importante source de donnees meteorologiques;
c8tieres ont ete designees pour les accepter.
Voici la repartition geographique des stations
acceptent des messages meteorologiques de navires :

Region I

49

Region I I

35

Region III

27

Region IV

75

Region V

29

Region VI

98

radio

c8tieres

qui

5

Antarctique

318

Total

A l'heure actuelle, Ie nombre de messages meteorologiques de navires echanges
sur Ie SMT est de l'ordre de 800 pour chaque heure principale d'observation.
Le nombre de navires recrutes dans Ie cadre du programme des navires d'observation volontaires de l'OMM est superieur
7300.
II Y aurait toutefois lieu
de noter que les messages meteorologiques de navires en provenance de l'hemisphere Sud ne sont pas suffisamment nombreux pour toutes les zones oceaniques;
en particulier, Ie nombre de messages meteorologiques des Regions I
et II est inferieur
50 pour chaque heure d'observation.

a

a

Comptes rendus meteorologiques d'aeronefs

Les comptes rendus meteorologiques d'aeronefs sont maintenant rassembles par des moyens classiques et par Ie systeme ASDAR.
Le nombre de comptes
rendus meteorologiques d'aeronefs transmis sur Ie SMT a considerablement augmente depuis decembre 1979.
Cette augmentation est sans doute due
l'adoption du systeme ASDAR.
Le nombre moyen de comptes rendus meteorologiques
d'aeronefs echanges chaque jour sur Ie SMT a atteint 2500.

a

Donnees satellitaires

Les echanges, sur Ie SMT, de bulletins de donnees satellitaires ont
En 1980, des bulletins contenant divers types de donnees satelliprogresse.
savoir environ 400 messages SARAD
taires ont ete transmis sur Ie SMT,

a
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(messages d' observation de la luminance energetique en air clair par satellite), 10
12 messages SATOB (messages d'observation du vent, de la temperature en surface, des nuages, de l'humidite et du rayonnement par satellite),
400 messages SATEM (messages d'observation en altitude de la pression, de la
temperature et de l'humidite par telesondage
partir d'un satellite), et une
quarantaine d'observations du vent decoulant du mouvement des nuages ont ete
echangees chaque jour sur Ie circuit principal.

a

a

DRIBU

Des messages en provenance de bouees derivantes exploi tees par sept
pays sont rassembles par satellite et retransmis au CRT de Paris pour diffusion sur Ie S~IT.
Quelque 250 bulletins DRIBU sont actuellement echanges chaque jour sur Ie circuit principal.
Messages BATHY et TESAC

Les messages BATHY et TESAC sont acceptes par 116 stations radio
catieres designees a cet effet, tandis que quinze centres du SMT preparent des
bulletins BATHY/TESAC.
Environ 160 messages BATHY/TESAC ont ete echanges en
moyenne, chaque jour, sur Ie SMT.
Information traitee

L'information traitee est echangee sur Ie SMT sous forme graphique
(fac-simile analogique) ou sous forme numerique (fac-simile numerique code ou
non code ou code GRID).
Les 3 CMM et 23 CMR elaborent environ 2000 produits
sous forme analogique.
En ce qui concerne Ie fac-simile numerique, des transmissions en fac-simile numerique code sont effectuees sur Ie segment du circuit principal qui relie Paris
Offenbach.
Certains autres centres etudient
actuellement des projets de transmission en fac-simile numerique.
Par
ailleurs, quelque 300 bulletins contenant des analyses et des analyses prevues
en altitude sont echanges, chaque jour, en code GRID sur Ie circuit principal.

a

CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE LA VMM
Plan relatif au contrale du fonctionnement de la VMM

a

Conformement
la decision du Huitieme Congres, Ie contrale du fonctionnement de la VMM figure dans Ie plan de la VMM pour 1980-1983 afin d'accro1tre l'efficacite et la fiabilite du fonctionnement du SMO, du SMTD et du
SMT. Le plan relatif au contrale du fonctionnement de la VMM, elabore par la
Commission des systemes de base et approuve par Ie Comi te executif, a ete
publie dans les manuels appropries de l'OMM.
Ce plan comporte trois volets
d'activite : Ie contrale immediat et Ie c~ntrale differe ainsi que les mesures
complementaires destinees
ameliorer Ie fonctionnement de la VMM.

a

En ce qui concerne la mise en oeuvre du contrale immediat, certains
Membres ont procede
ce type de contrale et en ont envoye regulierement les
resultats au Secretariat.
Tous les Membres n' ont cependant pas mis en oeuvre
integralement Ie plan de contrale immediat et les mesures complementaires qui

a
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en decoulent.
II est, par consequent, necessaire d 'organiser un contrale
differe coordonne a l'echelon international afin de determiner les zones ou il
existe de graves lacunes dans Ie fonctionnement de la VMM et de prendre d'urgence des mesures correctr ices pour eliminer les insuff isances revelees par
l~analyse des resultats du contrale.
Resultats du contrale du fonctionnement de la VMM
Les contrales coordonnes a l'echelon international qui ont ete effectues de 1978 a 1980 visaient a ameliorer la situation en ce qui concerne Ie
fonctionnement de la VMM et, notamment, l' echange a I ' echelle mondiale des
donnees d'observation.
Le Secretariat a effectue une analyse statistique des
donnees destinees a etre echangees a l'echelle du globe qui etaient disponibles dans divers centres afin de determiner les zones ou Ie fonctionnement de
la VMM laisse a desirer. Les resultats de l'analyse ont ete communiques, pour
etude, aux Membres interesses et des rapports sommaires ont egalement ete presentes au cours des sessions du Comite executif, des associations regionales
et de la Commission des systemes de base.
Des Membres concernes ont pris,
avec l'aide du Secretariat, des mesures correctives pour eliminer des cas particuliers de lacunes dans Ie fonctionnement de la VMM.
Le contrale differe, coordonne a l'echelon international, des diff~
rents centres a permis de determiner Ie nombre de messages destines a etre
echanges mondialement qui sont re\rus de differentes stations d 'observation
dans un delai donne apres chaque heure d'observation synoptique principale.
La liste des stations dont les messages doivent etre echanges mondialement est reproduite dans Ie supplement 1-4 au Volume I du Manuel du SMT, qui
est regulierement mis a jour.
La liste actuelle des stations dont les messages doivent etre echanges
a I ' echelle mondiale contient, pour chaque heure standard synoptique principale, les nombres suivants de stations d'observation :

Type d'observation
0000

SYNOP
TEMP
PILOT

2427
728
311

Heures d'observation (TMG)
0600
1200

2435
17
653

2605
739
454

1800

2525
10
587

Le nombre moyen de messages re\rus chaque jour aux centres du circuit
principal pour chaque heure d'observation etait Ie suivant :

Type de message
0000

SYNOP
TEMP
PILOT

1935
605
88

Reures d'observation (TMG)
1200
0600

1908
3
271

2091
599
143

1800

1900
1
237
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Les resultats des contrales effectues en janvier, juin, decembre 1978,
juin, decembre 1979 et juin 1980 sont resumes dans les histogrammes des figures 1, 2 et 3.
Des enquetes ont ete effectuees afin d'evaluer l'efficacite et la
rapidite des echanges, sur le circuit principal, d'informations traitees
synoptiques sous la forme symbolique GRID.
Il ressort de ces enquetes que
300 bulletins en code GRID environ ont ete echanges quotidiennement sur le
circuit principal.
L'analyse des resultats du contrale a revele que le nombre de messages
destines
etre echanges mondialement et reyus par les centres du circui t
principal a progressivement augmente. Les centres situes sur le circuit principal reyoivent maintenant dans les six heures qui suivent l'heure d'observation environ 80 % des messages SYNOP escomptes des stations qui doivent echanger des messages
l'echelle mondiale.
En ce qui concerne les messages TEMP,
environ 80 % "des messages destines
etre echanges
l'echelle mondiale
etaient transmis dans les douze heures qui suivent l'heure d'observation.
Le
fonctionn~ment du SMO et du SMT laisse toutefois encore
desirer dans certaines parties de l' hemi sphere Sud et de la zone tropicale.
Les informations
fournies par les Membres au sujet des lacunes revelees par l'enquete ont mis
en lumiere les difficultes suivantes :

a

a

a

a
a

a)

suspension temporaire en surface ouen altitude en raison du manque de
rna ter-iel consommable, des pannes des' installations au sol ou d' une
penurie d'observateurs.meteorologiques competents;

b)

difficultes dans l'exploitation des
pr incipalement dues
des mauvaises
andes decametriques;

c)

difficultes dans la transmission des messages sur des voies des
reseaux nationaux ou regionaux de telecommunications qui ne sont pas
reservees aux transmissions meteorologiques;

d)

absence de solution de rechange pour
meteorologiques sur le SMT.

a

moyens de telecommunications,
conditions de propagation des

l'acheminement des informations

Pour ameliorer la situation, le Comite executif a etudie ces difficultes de maniere approfondie et a decide de prier instamment tous les Membres de
faire le necessaire pour proceder
toutes les operations de contrale immediat
et de prendre, sur place, "des mesures correctrices pour parer aux insuffisances du fonctionnement du SMO, du SMTD et du SMT.

a

PROGRAMME D'INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VMM
La pUblication et l'echange, en temps opportun, de renseignements
detailles et a jour sur les moyens et installations que divers pays mettent en
oeuvre pour assurer le fonctionnement quotidien de la VMM ont pris de plus en
plus d' importance, surtout en relation avec l' automatisation progressive des
centres de la VMM. En fait, il est indispensable de tenir constammment a jour
les repertoires des ordinateurs de telecommunications et de traitement des
centres de la VMM. Le Huitieme Congres a, en outre, instamment prie tous les
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DONNEES TEMP DISPONIBLES POUR CHAQUE REGION
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Membres de tenir Ie Secreta ire general parfaitement au courant de leurs nouveaux projets de mise en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale et a
demande au Secretaire general d' informer pleinement les Membres de I' OMM des
faits nouveaux survenus en ce qui concerne la planification et la mise en oeuvre du plan et des progres realises dans ce domaine.
Afin de faire face aces besoins croissants d'informations sur la VMM
et l'assistance en meteorologie maritime, on a renforce Ie service de supplements a la publication N° 9 et aux publications connexes et on a redouble
d'efforts pour recueillir des renseignements precis et les tenir
jour.
On
continue de fa ire tres largement appel
I' informatique pour Ie traitement
integre de la grande quantite de renseignements re~us et pour la prompte preparation des publications et de leurs supplements. Un terminal de traitement
de textes a ete utilise pour Ie traitemment des informations.
Le service de
supplements sur supports en papier a ete complete, comme par Ie passe, par des
messages telegraphiques hebdomadaires signalant les changements importants de
caractere operationnel.
Un service de bandes magnetiques a egalement ete mis
a la disposition des centres automatiques. On trouvera, dans la partie 9, de
plus amples renseignements sur Ie service de supplements.

a

a

PAR TIE

3

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES ET DE L'ENVIRONNEMENT

INTRODUCTION
Le Programme des applications meteorologiques et de l' environnement
englobe les travaux orientE~s vers les applications des informations et des
connaissances meteorologiques
divers domaines des activites humaines.
Ces
applications, qui sont extremement nombreuses,
concernent l'agriculture,
l'aviation, la pollution de l'atmosphere et des mers, les problemes de l'energie, I 'amenagement du territoire et I 'urbanisme, les etablissements humains,
Ie genie civil et la construction, la sante et Ie bien-etre de l'homme, pour
ne mentionner que les domaines les plus importants.

a

L'AGRICULTURE ET LA DESERTIFICATION
Meteorologie agricole
Conformement aux decisions du Hui tieme Congres, les efforts- deployes
dans ce secteur durant la periode consideree avaient pour but, avant tout,
d'aider les pays en developpement a renforcer leurs services de meteorologie
agricole.
Ces efforts se sont poursuivis principalement par Ie truchement de
missions de courte duree, de missions de duree moyenne, au de cours et de
colloques nationaux sur la meteorologie agricole.
Des missions de courte
duree mises sur pied pour donner des avis sur l'organisation et l'etablissement d'un service complet de meteorologie agricole ant ete menees
bonne fin
dans les pays suivants
Argentine, Benin, Birmanie, Botswana, Burundi,
Chypre, Republique democratique populaire lao, Republique dominicaine et
Za1re. Les missions entreprises dans la Republique democratique populaire lao
et all Za1re ant ete executees conjointement avec la FAO. Une mission de duree
moyenne (trois mois) , visant
renforcer la contribution de la meteorologie
agricole
au
systeme
national
de
surveillance
des
cultures
dans
la
Republique-Unie de Tanzanie, a egalement ete menee
bien.

a

a

a

Des projets d 'assistance finances par Ie PNUD dans plusieurs pays,
elabores sur la base des resultats de missions agrometeorologiques de courte
duree, etaient en voie de realisation au etaient soumis
des institutions de
financement appropriees.

a

Outre les missions susmentionnees, des missions de courte duree visant
donner des directives pour la preparation de bulletins agrometeorologiques
decadaires ant ete accomplies dans les pays suivants
Ghana,
Mali,
Mozambique, Niger, Nigeria, Republique-Unie de Tanzanie.

a

Des avis d' experts ant ete donnes aux services meteorologiques du
Ghana et de la Republique-unie du Cameroun pour I 'organisation de colloques
nationaux sur la meteorologie agricole;
l'OMM et la FAO ant ete representees
aces colloques, au cours desquels des plans ant ete con~us en vue du developpement de la meteorologie agricole.
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Une Note technique de l'OMM (N° 168) sur Ie role de l'agrometeorologie
dans les projets de developpement et d'investissement agricoles a ete publiee
et distribuee aux Membres de l'OMM,
la FAO et
des institutions internationales de f inancement telles que Ie FIDA et la Banque mondiale.
Les conferences prononcees lors du stage international sur les applications
l'agrometeorologie des techniques de teledetection par satellite, qui s'est tenu
Rome en octobre 1979 et qui etait destine
des participants francophones, ont
ete publiees par I' Agence spatiale europeenne;
des exemplaires en ont ete
envoyes
tous les Membres.
II est prevu d'organiser en 1981 un stage analogue
l'intention de ressortissants de pays de langue espagnole.

a

a

a

a

a

a

a

Commission de meteorologie agricole
Les dix groupes de travail crees et les six rapporteurs des ignes par
la commission
sa septieme session se sont mis
l'oeuvre dura~t l'annee. En
outre, et conformement aux decisions de la commission, d 'autres rapporteurs
ont ete designes,
savoir :

a

a

a

a)

rapporteur pour la necessi te de normaliser les
methodes d'observation en meteorologie agricole;

instruments

b)

rapporteur pour les systemes d' utilisation des terres
agricole dans des conditions climatiques difficiles.

et

les

et de gestion

La designation d' un rapporteur pour les aspects meteorologiques des
repercussions des activites agricoles sur la pollution etait en cours.
Le Groupe de travail des donnees requises pour l'agriculture, notamment dans Ie cadre du PCM de la CMAg, a tenu sa premiere session
Geneve, du
13 au 17 octobre 1980.
II a formule des recornrnandations detaillees sur les
besoins en matiere de donnees pour l'agriculture sous trois rubriques differentes

a

a)

besoiris en donnees meteorologiques "actuelles";

b)

besoins en donnees meteorologiques "recentes";

c)

besoins en donnees "climatologiques".

En outre, Ie groupe a identifie des "besoins en donnees de type special",
une echelle inferieure
des fins preclses, generalement
destinees
l'echelle nationale ou sur Ie plan local, et a determine les besoins en
matiere d'echange des donnees.

a

a

a

Le Groupe de travail des services agrometeorologiques dans les pays en
developpement, qui releve de la CMAg, a tenu sa premiere session a Geneve, du
20 au 24 octobre 1980.
II a identifie quatre niveaux de developpement agrometeorologique dans un pays,
savoir

a

organisation des services de base (instruments, observations, formation professionnelle, donnees climatologiques) ;

a

fourniture d' informations de base
des fins
brutes et informations climatiques simples);

agricoles

(donnees
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fourniture d'informations deduites d'autres donnees pour les
besoins de l'agriculture (par exemple, degres-jours de croissance,
duree du mouillage des feuilles pour la prevision des maladies sur
la base d'informations biologiques et meteorologiques);
fourniture de services operationnels ou de services orientes vers
un probleme particulier
(services consultatifs, previsions et
activites de recherche).

a savoir

Deux rapports d'information ont ete distribues aux membres de la CMAg,
:
Rapport d' information N° 4 - "The education and training of agricultural meteorological personnel in the WMO Member countries" (Education
et formation du personnel de meteorologie agricole dans les pays
Membres de l'OMM);
Rapport d'information N° 5
"Meteorological factors
and their
influence on the epidemiology of the cassava mite" (Facteurs meteorologiques qui influent sur l'epidemiologie de l'acaride du manioc).
Les Notes techniques ci-apres ont ete publiees :
N° 164 - "The economic value. of agrometeorological information and
advice" (La valeur economique des informations et des avis agrometeorologiques);
N° 167 - "Meteorological factors affecting the epidemiology of the
cotton leaf-worm and the pink boll-worm" (Facteurs meteorologiques qui
influencent l'epidemiologie du vers des feuilles du coton et du vers
rose des capsules du coton);
N° 168 - "The role of agrometeorology in agricultural development and
investment projects" (Role de l' agrometeorologie dans les projets de
developpement et d'investissement agricoles).
Les pUblications ci-apres etaient en cours de parution :
"weather and airborne organisms"
les organismes vivant dans l'air);

(Les

conditions meteorologigues

et

Guide des pratiques de meteorologie agricole (deuxieme edition);
"The effect of agrometeorological factors on crop-yields and the
methods of forecasting the yield" (Les effets des facteurs agrometeorologiques sur Ie rendement des recoltes et les methodes de prevision
du ren(lement).

Enquete agroclimatologique en Asie du Sud-Est
Le Groupe inter institutions OMMjFAOjUnesco de la biometeorologie
agricole a tenu sa douzieme session
Rome les 22 et 23 janvier 1980.
Le
consultant du groupe inter institutions a presente un rapport sur les progres
de Iadite enquete.
Le groupe a arrete Ie plan des activites complementaires

a
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du consultant en ce qui concerne Ie rassemblement des donnees et leur interpretation, ainsi que la presentation du rapport final sur cette enquete.
Le
groupe a egalement preconise l'organisation d'une conference technique vers Ie
milieu de l'annee 1982 pour donner suite aux conclusions de l'enquete agroclimatologique dans l'interet des pays ayant participe
celle-ci.

a

Autres reunions interessant la meteorologie agricole

a

L' OMM a ete representee
la vingtieme conference des organisations
internationales pour l'etude conjointe des programmes et des activites dans Ie
domaine de l'agriculture en Europe, qui s'est tenue
Paris du 25 au
29 fevrier 1980.
Cette conference a permis d'expliquer aux agronomes comment
la meteorologie pourrait jouer un role positif dans l' accroissement de la
production agricole.

a

a

L' OMM a egalement ete representee
la reunion d' experts de l' Unesco
sur les nouvelles modali tes d' action des organisations dans Ie domaine des
techniques de developpement rurales, qui a eu lieu
Bruxelles du 19 au
22 mai 1980.
Les participants
la reunion ont entendu un bref expose des
activites que deploie l'OMM au titre du developpement rural.

a

a

En plus de la session du Groupe de travail des donnees requises pour
l' agriculture, notamment dans Ie cadre du PCM, Ie president de la commission
s' est occupe de l' elaboration des plans pour l' element "alimentation" du
Programme mondial des applications climatologiques et a pris une part active
la reunion officieuse de planification sur Ie PMAC (alimentation) qui s' est
tenue
Geneve en novembre.

a

a

Desertification

a

L'OMM a ete representee
la deuxieme session du Groupe consultatif de
la lutte c~ntre la desertification (DESCON 2) qui a eu lieu a Nairobi du 12 au
14 mars 1980. Lors de cette session, 29 projets ont ete pres~ntes en vue de
leur soumission
des institutions internationales de financement.
Tous ces
projets avaient ete examines au sein de l'OMM;
il s'agissait de veiller
ce
que, Ie cas echeant, les aspects meteorologiques soient dGment pris en consideration dans les propositions relatives aces projets.
Une idee essentielle
s'est degagee de la discussion, selon laquelle la lutte c~ntre la desertification devrait faire partie integrante des projets de developpement.
II semblerait que la plupart des pays industrialises soient favorables a l'idee
d'appuyer ces projets sur une base bilaterale.

a

a

L'OMM a egalement ete representee aux sessions du Groupe de travail
inter institutions charge de preparer un inventaire des activi tes consacrees,
dans Ie cadre du systeme des Nations Unies,
la mise en oeuvre du plan
d'action visant a lutter c~ntre la desertification.

a

Un expert assoc ie de l' OMM travaillant a temps partiel pour Ie PNUE
s'est rendu dans des institutions de recherche de pl~sieurs pays, o~ il a eu
des entretiens sur les aspects climatiques des problemes qui se posent dans
les regions arides et semi-arides, plus particulierement en ce qui concerne la
desertification.
Les resultats de ces entretiens ant ete examines au cours
d'une reunion d'experts de l'OMM sur les aspects meteorologiques de la
desertification.
Ladite reunion a formule des recommandations sur les
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parametres, fondes sur des variables meteorologiques, qu'il conviendrait
d'utiliser pour delimiter les zones d'aridite et pour etablir des cartes de
desertification.

LA METEOROLOGIE ET LES OCEANS
Meteorologie maritime
Introduction

La meteorologie maritime a continue a progresser regulierement au
cour s de l' annee gr ace a la coope rat ion act i ve de s Membre s.
La CMM a pou rSU1V1 ses efforts en tenant compte des directives du Huitieme Congres, selon
lesquelles Ie programme de 1 'OMM en matiere de meteorologie maritime doi t
continuer d' etre execute dans les domaines suivants:
assistance meteorologique aux activites maritimes, climatologie maritime, assistance en matiere de
glaces en mer et observations de meteorologie maritime. Le Congres a en outre
precise que ce programme devai tegalement soutenir les programmes ou projets
internationaux tels que Ie Programme climatologique mondial au les projets
d'etude des interactions ocean-atmosphere, grace
une concertation en matiere
de gestion des donnees de meteorologie maritime.

a

Assistance rneteorologique aux activites maritimes

a

Un fait marquant s'est produit au cours de l'annee,
savoir l'adoption, par la CMM, du Manuel de l'assistance meteorologique aux activites maritimes et de la version revisee du chapitre C.l du Volume I du Reglemenmt technique de l'OMM qui correspond au manuel;
ces textes ont ete approuves par Ie
Comi te executif a sa trente-deuxieme session.
Le manuel, qui constitue une
annexe au Reglement technique de l'OMM, a ete prepare conformement a un plan
detaille que la CMM avait adopte
sa septieme session et qui expose toute la
gamme des procedures normalisees et recommandees liees a la fourniture de
l'assistance meteorologique aux diverses activites maritimes en haute mer,
dans les eaux cotieres et au large des cotes, ainsi que dans les grands ports
et les zones portuaires.
En outre, Ie manuel contient des chapitres sur Ie
programme des navires d' observation volontaires et sur la formation professionnelle en meteorologie maritime.
Les travaux d' impression de ce manuel
etaient entres dans leur derniere phase.

a

Le Groupe de travail de l'assistance rneteorologique aux activites
maritimes, qui releve de la CMM, a donc entrepris de reviser Ie Guide de
1 'assistance meteorologique aux activi tE~s maritimes (OMM-N° 471) en s' inspirant du manuel. Un plan general revise du guide a ete approuve et les projets
de textes de divers chapi tres ont ete prepares par des membres du groupe de
travail et revus lors d'une reunion d'un groupe d'etude en juin 1980. La version revisee du guide ne fera pas que commenter et expliquer les methodes a
suivre pour appliquer les procedures exposees dans Ie manuel;
il contiendra
un plus grand nombred'exemples des pratiques suivies par les Membres dans des
domaines particuliers de l'assistance meteorologique aux activites maritimes.
Plusieurs Membres ont deja fourni, sur leurs pratiques nationales, des textes
destines
etre inseres dans Ie guide revise. A la fin de l'annee, la version
definitive de la pUblication etait revue et mise en forme par un coordonnateur
technique specialement designe a cet effet.

a

Station agrometeorologique principale it Tabligbo (Togo). De haut ell bas: batiment, formation pratique des observateurs et pare it
instruments, avec la zone experimentale environnante (Photos: OMMIJ. Hrbeck)

Mesure de Ia temperature de Ia mer

( Photos.' Bureau mt!teorologique
central, Chine)

-~

Immersion d'un courantometre
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Le Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux activites
maritimes s'est occupe tout particu1ierement de l'amelioration genera1e des
diffusions par radio fac-simi1e des cartes destinees a un usage maritime. Les
resultats de tests speciaux effectues par certains Membres a cet egard, ainsi
que 1es informations communiquees par les membres du groupe de travail, ont
ete analyses par un rapporteur et revus par 1e groupe d'etude.
Le groupe de
travail e1aborera donc une recommandation sur 1es symbo1es normalises devant
figurer sur 1es cartes destinees a un usage maritime, recommandation qui sera
ensuite soumise a l'examen de 1a CMM.
Les textes d'orientation sur l'assistance aux peches, prepares par 1e
membre du
groupe de
travail ressortissant de
la
Repub1ique
federale
d'Al1emagne, ont ete revus compte tenu des suggestions et commentaires formu1es par les autres membres du groupe. Etant donne que les conditions de peche
dans 1es eaux cotieres sont differentes de ce11es qui regnent en haute mer, il
a ete decide que des directives seraient inserees dans les sections appropriees de 1a version revisee du Guide de l'assistance meteoro1ogique aux activites maritimes.

Deve10ppement regional de 1a meteorologie maritime

De nouveaux progres ont ete realises dans le cadre du programme regional de meteorologie maritime lorsque les representants de sept pays (Arabie
saoudite, BahreYn, Iran, Iraq, KoweYt, Oman et Qatar) se sont reunis a Djeddah
(Arabie saoudite), du 12 au 20 janvier 1980, pour assister a une Conference de
p1enipotentiaires en vue de 1a conclusion de l'accord final sur le programme
regional.
Ledit accord prevoit la participation u1terieure d'un huitieme
pays, ce11e des Emirats arabes unis.
La ceremonie de signature a eu lieu le
21 janvier 1980sous 1e patronage de S .A.R. 1e prince Saud Bin Abdul Mohsen,
gouverneur adjoint de 1a region de 1a Mecque, et en presence de representants
du corps diplomatique et de la municipalite.
L'OMM, qui y etait egalement
representee, avai t participe activement a la preparation de cet accord.
En
vertu de l'une des resolutions adoptees au cours de la conference, l'OMM a ete
priee de fournir 1es services de secretariat necessaires durant la periode
interimaire, de fayon a assurer une transition sans heurts entre la phase
preparatoire et ce11e de mise en oeuvre integrale de l'accord. Le Comite executif a approuve 1a proposition a sa trente-deuxieme session (mai 1980) avec
certaines reserves de caractere financier pour la p1upart.
Ensuite, 1e Comite interimaire pour le programme regional de meteorologie maritime, institue par 1a Conference de p1enipotentiaires, a tenu sa
premiere session au Secretariat de l'OMM 1es 29 et 30 mai 1980.
Au cours de
cette session, 1e Comite interimaire a mis la derniere main au reglement interieur administratif ainsi qu'au reg1ement financier etab1is en vue de l'application de l'accord durant 1a periode interimaire.
L'Association regiona1e II (Asie) a decide, a sa septieme session, en
juin 1980, d' entreprendre de nouvelles etudes sur la question de la designation commune de zones de prevision maritime dans 1e sud-est de 1a Region;
i1
s'agit 1a d'un fait qui offre un interet considerable.
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Climatologie maritime
Trois nouveaux annuaires appartenant a la serie des resumes de climatologie maritime ant ete publies durant l'annee par les Membres concernes, ce
qui porte
55 Ie nombre total des resumes s'etendant sur la periode
1961-1972. Un groupe d'etude du Groupe de travail de climatologie maritime de
la CMM a souligne, une fois de plus, lors d'une reunion qu'il a tenue a
Asheville (Etats-Unis d'Amerique) en septembre 1980, l'importance particuliere
que revetent les resumes pour les etudes du climat des oceans et de ses variations qu'il est propose d'entreprendre dans Ie cadre du Programme climatologique mondial.

a

La CMM a adopte, par correspondance, une recommandation precisant les
nouvelles dispositions
internationales applicables au
rassemblement des
donnees climatologiques maritimes en provenance des zones oceaniques situees
au sud du parallele de 50 Sud et
leur trai tement sous forme de resumes.
Cette recommandation a ete soumise au President de l'OMM pour qu'il l'approuve
au nom du Comite executif.

a

0

Un groupe d'etude du Groupe de travail de climatologie maritime,
compose de membres representant ceux des Membres qui sont responsables de la
preparation des resumes de climatologie maritime, a examine plus avant les
projets de dessins de la version revisee de la carte perforee internationale
de meteorologie maritime (CPIMM) et de la nouvelle bande internationale de
meteorologie maritime (BIMM) proposee.
Lors de la reunion qu'il a tenue a
Asheville (Etats-Unis d'Amerique) , Ie groupe d'etude a pris en consideration
les suggestions et commentaires formules par les Membres sur ces projets de
dessins et les besoins eventuels de programmes internationaux tels que Ie
Programme climatologique mondial. En outre, Ie groupe d'etude a mis au point
des propositions concernant la publication des resumes sous forme de cartes,
utilisant toutes les donnees echangees dans Ie cadre du programme, en tant que
variante de la solution actuelle qui consiste
publier sous forme de tableaux
les resumes de" donnees provenant uniquement de certaines zones selectionnees.
Les diverses propositions du groupe d'etude seront finalement examinees par la

a

CMM.

Le programme international de rassemblement, d'archivage et d'echange
de donnees sur les courants marins en surface deduites de la marche et de la
derive des navires a continue
beneficier de l'appui des Membres interesses;
Ie nombre des navires participant
ce programme est de plus en plus eleve.
II ressort toutefois des informations reyues du Centre international de
donnees sur les courants en surface (ISCDC), si tue au Royaume-Uni, que ce
centre n'a reyu en realite qu'un tres petit nombre de donnees.
En consequence, les Membres ont ete pries de participer plus activement
cet important projet en envoyant davantage de donnees sur les courants marins en surface, presentees selon la forme preconisee.

a

a

a

Glaces en mer

Le president de la CMM a prepare, apres avoir consulte Ie president du
Groupe de travail des glaces en mer de la commission, un projet de recommandation sur Ie systeme international des symboles
utiliser sur les cartes pour

a
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la representation des glaces en mer, en tenant compte des conclusions auxquelles avai t abouti la reunion officieuse de coordination sur la mise au point
d'un systeme de symboles pour la representation des glaces en mer, qui avait
eu lieu l'annee precedente.
Cette recommandation, qui a ete revisee compte
tenu des modifications proposees par les Membres representes au sein de la
CMM, sera communiquee aces derniers en vue d'un deuxieme echange d'opinions.
Tous les commentaires formules sont toutefois favorables a l' adoption d 'un
systeme international unique de symboles pour la representation des glaces en
mer.

Le projet de pUblication sur les services s'occupant des glaces en mer
dans le monde, etabli conformement a une recommandation de la CMM, a ete
communique aux Membres qui exploitent de tels services afin qu'ils verifient
les renseignements que le projet de publication contient sur leurs services.
Les textes revises re~us de certains Membres ont ete incorpores, aux endroits
appropr ies, dans la publication dont la mise en forme etai t entree dans sa
derniere phase.

En examinant la terminologie utilisee dans la Nomenclature OMM des
glaces en mer (OMM-N° 259), le president du Groupe de travail des glaces en
mer de la CMM a propose d 'apporter quelques modifications aux equivalents
fran9ais de quelques-uns des termes contenus dans la publication afin de les
rendre conformes aux pratiques actuellement suivies dans certains pays.
Ces
suggestions ont ete soumises a nouveau a l' examen des experts en loa matiere
avant d'etre examinees une derniere fois par le groupe de travail.

Observations meteorologiques maritimes

Les etudes entreprises par le Groupe de rapporteurs de la CMM pour
l'etude de problemes techniques, en ce qui concerne les observations meteorologiques maritimes, ont porte sur les vents en surface, les vagues et les
precipitations en mer, l'automatisation des methodes d'observation a bord des
navires et la comparaison des donnees d'observation en surface et des donnees
de telemesure.
Au cours de I' an nee , les rapporteurs pour I' observation du
vent en surface et pour la mesure des precipitations ont communique leurs
rapports finals sur les etudes qu' ils avaient entreprises.
Ces rapports et
les suggestions formulees par les rapporteurs, ainsi que le rapport qui avait
deja ete presente par le rapporteur pour la comparaison des donnees d'observation de la temperature de la mer en surface obtenues par les methodes classiques et par telemesure, etaient etudies une nouvelle fois par le president de
la CMM de concert avec le president du groupe de rapporteurs.
En ce qui
concerne la conference technique sur l'automatisation des observations en mer
et Ie rassemblement des donnees ainsi obtenues, qu'il est propose d'organiser
a l' occasion de la hui tieme session de la CMM, le president de ladi te commission a procede, en consultant le president de la CIMO, a une etude preliminaire quant au choix des sujets a retenir pour cette conference et a leurs
details techniques.
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Donnees satellitaires necessaires pour l'assistance meteorologique aux
activites maritimes

Le rapport detaille et complet etabli par Ie rapporteur de la CMM pour
l'etude des besoins en matiere de donnees obtenues par satellite pour l'assistance meteorologique aux activites mariti~es a ete mis au point sous sa forme
definitive et de nouvelles dispositions ont ete prises en vue de sa pUblication dans la serie des rapports sur les questions relatives aux- sciences de la
mer.
Telecommunications maritimes

Le rapport etabli par Ie rapporteur de la CMM pour les telecommunications maritimes en ce qui concerne les repercussions du systemme international
de telecommunications maritimes par satellite (INMARSAT) sur les dispositions
actuellement appliquees pour Ie rassemblement et la diffusion des donnees
oceaniques a ete communique aux Membres et a suscite des suggestions et
commentaires fort utiles.
Le Comite executif a estime que Ie systeme INMARSAT
pourrait constituer un precieux moyen supplementaire de communication entre
les navires et les stations cotieres pour la collecte des messages meteorologiques de navires, notamment des messages en provenance des zones oceaniques
eloignees, mais il a constate que son adoption pour la collecte des messages
meteorologiques de navires modifierait considerablement les methodes -actuelles
d'echange des donnees sur les circuits du SMT et Ie systeme de partage, entre
les differents Membres, des couts afferents
la reception des messages. Tout
en recommandant que ces questions fassent l'objet d'une etude complementaire,
Ie Comite a insiste sur la necessite d'utiliser davantage les possibilites de
collecte de donnees offertes par les satellites d'observation de l'environnement, qu'ils soient geostationnaires ou
defilement.

a

a

ACTIVITES OCEANIQUES
systeme nLondial inteqfe de stations oGeaniques

A sa trente-deuxieme session, Ie Comi te executif est convenu que Ie
concept fondamental du SMISO repose sur une base solide et a reconnu la grande
valeur potentielle de ce programme en raison de l'interdependance toujours
plus grande de la meteorologie et de l'oceanographie pour l'etude des processus atmospheriques ou oceaniques.
Le Comi te executif a cons tate que les
objectifs scientifiques du SMISO etaient encore loin d' avoir ete atteints,
mais que des progres avaient ete accomplis en ce qui concerne quelques elements du programme.
Notant que la planification du programme pour la prochaine periode
quadriennale avait deja ete mise en train, Ie Comite executif a fait remarquer
qu'il fallait s'en tenir a une planification realiste et ~iser des objectifs
qui puissent etre atteints.
Le concept selon lequel Ie SMISO devrait etre mis
au point et realise conjointement avec la Veille meteorologique mondiale et Ie
programme de meteorologie maritime de l'OMM reste au centre des preoccupations.
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Bon nombre des activites consacrees au SMISO en 1980 etaient axees sur
la preparation de la deuxieme session du Comite de travail mixte COI/OMM pour
Ie SMISO (SMISD-II), qui s'est tenue
Geneve du 20 au 29 octobre.
Dans Ie
cadre de ces preparatifs, une serle de reunions sur Ie SMISO ont eu lieu
durant l'annee, a savoir : la reunion COI/OMM sur l'evaluation de la contribution du SMISO a la PEMG et a de futures activites (Paris, 14-17 avril 1980)~
la reunion conjointe OMM/COI pour la preparation du projet de plan general et
de programme de mise en oeuvre du SMISO (1982-1985) et la reunion conjointe
OMM/COI chargee de preparer Ie projet de Guide pour Ie systeme de traitement
des donnees et d'assistance du SMISO (STDAS), qui ont eu lieu l'une et l'autre
a la fin du mois d'avril 1980.

a

Systeme d'observation du SMISO

Les observations BATHY/TESAC en provenance des navires de recherche,
des navires occasionnels et des stations meteorologiques oceaniques constituent la principale source de donnees pour Ie systeme d'observation du SMISO
(SOS).
Le nombre total de messages BATHY/TESAC achemines sur les circuits du
SMT a continue de s'accroitre jusqu'a la fin de 1979 : 31 777 en 1977, 38 685
en 1978 et 44 871 en 1979.
Le nombre de messages BATHY/TESAC achemines au
cours de la premiere moitie de 1980 a toutefois accuse une baisse par rapport
a la meme periode en 1979.
La principale diminution s'est produite dans Ie
cas des messages TESAC,
savoir 5151 messages durant la premiere moitie de
1979, c~ntre 372 messages seulement pour la premiere moitie de 1980.
En ce
qui concerne Ie nombre de messages BATHY echanges durant la premiere "moitie de
1980 (14 610), la diminution du nombre de ces messages par rapport a la meme
periode en 1979 (16 345) peut etre consideree comme ne sortant pas du cadre
des fluctuations interannuelles.

a

Des efforts devraient done etre poursulvls pour obtenir une plus large
participation des Membres au programme operationnel du SMISO et pour recruter
un plus grand nombre de navires de recherche et de navires d 'observation
volontaires en vue de l'execution d'observations BATHY/TESAC.
Une attention toute particuliere a ete accordee a l'amelioration de la
qualite des donnees du SMISO, en raison des nombreuses applications desdites
donnees que lion envisage tant pour la recherche que pour l'exploitation. Une
etude approfondie a ete consacree a ce probleme en 1980.
II ressort d' une
analyse du reseau de donnees d 'observation que les messages BATHY et TESAC
sont concentres Ie long des grandes routes maritimes dans Ie Pacifique Nord,
l' Atlantique Nord, entre les Etats-Unis d 'Amerique et l' Australie ainsi que
dans d'autres zones maritimes ou les campagnes oceanographiques sont frequentes.
On constate egalement qu'en 1980 Ie nombre de donnees en provenance des
mers du sud, entre les meridiens de 60"W et de 30"E, a considerablement augmente.
Le programme de bouees derivantes execute durant l' annee operationnel1e de la PEMG ayant ete couronne de succes, Ie Comite executif est convenu,
a sa trente-deuxieme session, qu'il sera it des plus souhaitable, aux fins de
l' observation meteorologique regionale et mondiale, d' accelerer la mise en
oeuvre d' un programme
operationnel
restreint d' observation
par
bouees
derivantes, tout en reconnaissant qu'un mecanisme de coordination officiel ne
serait pas necessaire au stade actuel.
Le Comite a demande au Secretariat de
l'OMM, qui agira de concert avec les presidents de la CSB, de la CMM et de la
CIMO, ainsi qu'avec Ie president du Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie
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SMISO et Ie Secr~tariat de la COI, de servir de pivot pour la mise en oeuvre
des aspects du programme propos~ qui exigent une coordination centrale :
normes d 'observation;
methode utilisee pour· la planification de la mise
l'eau des bou~es;
regles r~gissant Ie rassemblement et l'~change des donnees
fournies par les bou~es;
programmes r~gionaux de cooperation et echange
d'informations d'ordre general.

a

Contrairement au systeme de navires d'observation volontaires de
l' OMM, Ie programme des navires occasionnels du SMISO en est encore a son
stade initial.
On constate neanmoins que ce programme est une excellente
source de donn~es oceanographiques dans des zones telles que Ie nord et Ie
centre de l'oc~an Pacifique. Etant donne Ie coOt ~leve des navires de recherche et Ie petit nombre de ces navires, on s'est efforc~ de recruter des navires marchands pour l'ex~cution d'observations subsuperficielles dans Ie cadre
du systeme d 'observation du SMISO.
A cet ~gard, une priori te elev~e a ~te
accord~e
la mise au point de dispositifs entierement automatis~s destin~s
6tre install~s
bord des navires pour effectuer des mesures et transmettre
les donn~s ainsi obtenues sans l'intervention de l'homme.

a

a

a

Dispositions prises en matiere de

tel~communications

pour Ie SMISO

La surveillance de l'~change des donn~es du SMISO sur les circuits du
SMT a continu~ de b~n~ficier d'une haute priorit~. Les operations de contrale
mensuelles et semestrielles dont Ie SMT fait l'objet ont montr~ que· des donn~es se perdent
differents stades le long des circuits du SMT, ainsi
qu'entre les centres du SMT et les centres oc~anographiques qui envoient aux
centres du SMT ou rec;:oivent de ces derniers des messages BATHY/TESAC.
Le
coordonnateur des op~rations du SMISO (d~tach~ par les Etats-Unis d'Am~rique
aupres des Secretariats de la COI et de l'OMM) s'est rendu dans des centres du
SMT situes en Extr6me-Orient et dans le Pacifique Sud-Ouest afin d'y discuter
les mesures propres
am~liorer l'efficacite de l'~change des donnees BATHY/
TESAC. L'une des mesures sugg~r~es vise
ameliorer la coordination entre les
centres oc~anographiques et m~t~orologiques en ce qui concerne I' echange de
ces donn~es au niveau national.

a

a

a

Systeme de traitement des

donn~es

et d'assistance du SMISO

A sa deuxieme session (Geneve, octobre 1980), Ie Comit~ de travail
mixte COI/OMM pour Ie SMISO a reconnu qu'il serait plus efficace de mettre au
point Ie SMISO sur une base r~gionale, en concentrant les efforts sur certaines r~gions oc~aniques choisies, et, si possible, conjointement avec des programmmes oc~anographiques r~gionaux.
II a s~lectionn~
cet effet certaines
zones et a elabor~ des directives pour la r~alisation du SMISO sur une base
regionale.
L'une des zones prioritaires pour la mise au point du SMISO sur
une telle base devrait 6tre la zone du Pacifique Ouest (WESTPAC); une proposition
cet effet sera soumise
la prochaine session du Groupe de coordination de l'exp~rienceWESTPAC, qui se tiendra au cours de la premiere moiti~ de
l'ann~e 1981.
Il convient de mentionner
cet ~gard que Ie Comit~ ex~cutif a
approuv~ l'organisation, en 1981, d'une r~union conjointe OMM/COI sur la coordination de la mise en oeuvre du SMISO dans la r~gion WESTPAC et dans celIe ou
a lieu l'experience du Pacifique Nord (NORPAX).

a

a

a

a
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Au cours de 1 'annee operationnelle de la PEMG, les Etats Membres de
l' OMM et de la COl ont intensifie les efforts qu' ils deploient dans Ie cadre
du STDAS pour la preparation des produits oceanographiques du SMISO, cela dans
l'interet de la PEMG.
II a ete demande que lIon continue d'apporter un appui
analogue a d 'autres programmes mondiaux et regionaux, tels que Ie Programme
climatologique mondial, l'etude sur les changements climatiques et les oceans,
les experiences WESTPAC, SECTIONS (programme de l'URSS pour la recherche oceanique a l'echelle du globe).

Le projet de Guide du STDAS a ete prepare en 1980 grace a la contribution d'experts de divers Membres.
II sera communique aux representants nationaux pour Ie SMISO afin qu'ils fassent part de leurs commentaires en vue de la
preparation d'une version revisee de ce projet en 1981.

Etude du

phenom~ne

"El Nino"

En 1980, l'OMM a continue d'apporter son appui a l'element meteorologique de l' etude du phenom~ne designe sous Ie nom de "El Nino".
Pour donner
suite aux recommandations formulees lors de la reunion de coordination et de
mise en oeuvre relative a I ' etude du phenomene "El Nino" (Qui to (Equateur)
novembre 1979), les Membres qui participent aO programme ERFEN (Etude regionale du phenomene "El Nino") ont pris certaines mesures extremement positives
pour etablir des stations radio cotieres en vue du rassemblement des donnees
meteorologiques et oceanographiques, pour ameliorer les disposisitions prises
en vue de la reception d'informations de satellites et ameliorer l'assistance
meteorologique aux activites maritimes dans les pays qui participent au programme ERFEN.
La reunion de coordination et de mise en oeuvre de Quito a
recommande 1 'organisation d tune reunion technique qui sera chargee de revoir
et d' evaluer Ie contenu scientifique de l' element meteorologique dudi t programme. Cette reunion n'a pas eu lieu mais, sur la suggestion du Secretariat
de la Commission permanente pour Ie Pacifique Sud (CPPS), elle a ete inscrite
au programme de la premiere session du Comite scientifique ERFEN, qui s'est
tenue a Lima (Perou) du 3 au 7 novembre 1980. A sa deuxieme session, qui a eu
lieu a Guayaquil (Equateur) du 10 au 14 novembre 1980, Ie Groupe de travail
mixte COI/OMM/CPPS pour l' etude du phenom~ne "El Nino" a approuve un certain
nombre de recommandations en vue de l'extension de cette etude.
Le groupe de
travail a notamment recommande a l'OMM et a la COl de soutenir activement la
mise en oeuvre de l'element TEMA (formation, enseignement et assistance
mutuelle) du programme ERFEN et d'obtenir l'appui necessaire pour la poursuite
des activites du Comite scientifique ERFEN.

Collaboration avec la COl

L' OMM et la COl ont continue de collaborer a bon nombre d' act i vi tes
d'interet commun, par exemple celles qui portent sur les etudes du climat,
l'etude du phenomene "El Nino", la gestion des donnees sur Ie milieu marin, Ie
programme de bouees derivantes.
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Le Conseil executif de la COI a adopte, a sa treizieme session (Paris,
juin 1980), un certain nombre de resolutions qui interessent directement
l'OMM.
En ce qui concerne Ie SMISO, Ie Conseil executif a pris note avec
satisfaction de la contr ibution que l' OMM apporte a la COI en continuant a
detacher l'un de ses fonctionnaires scientifiques aupres du Secretariat de la
COr.
Troisieme Conference des Nations Unies sur Ie droit de la mer

Dans l'une de ses resolutions, Ie Huitieme Congres a exprime l'espoir
que les dispositions juridiques precisees dans Ie Texte de negociation composite officieux, prepare par la Conference sur Ie droit de la mer, qui regissent la recherche scientifique marine ne se traduiront pas par des restrictions aux activites d'observation meteorologiques et oceanographiques connexes
dans les oceans, en particulier au large du littoral des Etats cotiers, y
compris dans les zones economiques exclusives. Cette resolution a ete portee a
la connaissance du president de la Troisieme Commission de la Conf~rence,
lequel a fait savoir au Secreta ire general de l'OMM qu'il partageait entierement l' avis du Huitieme Congres meteorologique mondial, selon lequel il est
indispensable de disposer de suffisamment de donnees meteorologiques maritimes
en provenance des zones oceaniques, y compris les zones economiques exclusives, pour etablir et diffuser, avec toute l'exactitude et la rapidite voulues,
des avis de tempete en vue d'assurer la securite de la navigation maritime
ainsi que la protection des vies humaines et des biens materiels dans les eaux
cotieres et au large.
Dans Ie rapport qu' il a presente a la Conference, Ie
president de la Troisieme Commission a precise que, a son avis, les dispositions de la deuxieme version revisee du Texte de negociation composite officieux relatives a la recherche scientifique marine ne souleveront aucune
difficulte et ne feront pas obstacle aux activites d'exploitation et de
recherche de l'OMM dans les zones oceaniques, du fait que celles-ci ont deja
ete reconnues comme etant des activi tes de routine entrant dans Ie cadre du
mandat de l'OMM et que, par ailleurs, elles presentent un interet pour tous
les pays et revetent une importance universelle indiscutable.

LA METEOROLOGIE ET L'AVIATION

Au cours de l'annee, ce sont les taches executees par les divers groupes de travail de la CMAe qui ont constitue l'essentiel des activites
deployees dans ce domaine. En outre, des mesures ont ete prises en vue de la
preparation de la septieme session de la CMAe.
Reglements
Section [C.3.1] du Reglement technique de l'OMM

Une enquete a ete entreprise au sujet des amendements a apporter aux
paragraphes [C.3.1.] 4.9.4, [C.3.1.] 5.10.5 et [C.3.1.] 7.1 du Reglement technique.
II ressort des commentaires formules par les Membres que ceux-ci
approuvent
dans
l'ensemble
les
amendements
concernant
les
paragraphes
[C.3.1.] 5.10.5 et [C.3.1.] 7.1, mais que Ie paragraphe [C.3.1.] 4.9.4 suscHe
des avis divergents. L'etude de cette question se poursuivait.
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Notes techniques
La Note technique N° 171 intitul~e "Fog and reduced visibility due to
fog at aerodromes" (Le brouillard et la reduction de la visibili te par Ie
brouillard aux aerodromes) sera publiee au debut de l'annee 1981.
Assistance meteorologique

a

l'aviation

Fourniture des informations meteorologiques requises avant et pendant
Ie vol

Le Groupe de travail de la fourniture des informations meteorologiques
requises avant et pendant Ie vol, qui releve de la CMAe, a tenu sa premiere
session
a Offenbach
(Republique
fed~rale
d'Allemagne)
du
8
au
12 septembre 1980. Au cours de la session, Ie groupe de travail a examine de
maniere approfondie les questions relatives
ces informations qui offrent de
l'importance pour l'exploitation.
Parmi les questions inscrites au programme
des activites futures du groupe figurent, notamment, l'assistance avant et
pendant Ie vol, ainsi que l'examen des incidences eventuelles du systeme de
previsions de zone sur la Veille meteorologique mondiale.

a

LA METEOROLOGIE ET LES PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT
La meteorologie et les problemes de l'energie

a

L'OMM a participe activement
la preparation de la Conference des
Nations Unies sur les sources d' energie nouvelles et renouvelables, qui se
tiendra a Nairobi en 1981.
Huit groupes techniques ont ete constitues (pour
l'energie hydro-electrique, l'energie maremotrice, l'energie eolienne, l'energie geothermique, l'energie solaire, l'energie produite par la biomasse,
l'energie fournie par des combustibles ligneux et l'energie obtenue a partir
des schistes bitumineux et des sables goudronneux) et l'OMM a participe activement aux travaux des groupes qui s'occupent de l'energie hydro-electrique,
ainsi que de l' energie solaire et eolienne.
La contribution de 1 'OMM a la
conference comprendra des Notes techniques sur les aspects meteorologiques de
l'utilisation du vent et du rayonnement solaire comme sources d'energie, un
rapport technique sur l'utilisation de l'hydrologie operationnelle pour resoudre les problemes energetiques connexes, ainsi que des cartes mondiales portant sur la distribution du potentiel d' energie solaire et de la vi tesse du
vent.
La preparation des textes des deux Notes techniques susmentionnees a
ete achevee en 1980. Ces notes seront publiees durant la premiere moitie de
l'annee 1981 et seront mises
la disposition des participants
la conference
de
Nairobi.
La
Note
technique
sur
les
aspects
meteorologiques
de
l' utilisation
du
rayonnement
solaire
comme
source
d' energ ie
portera,
notamment, sur les differents besoins en matiere de donnees et d'instruments
meteorologiques, les techniques de mesure du rayonnement solaire et terrestre
et d'autres parametres meteorologiques, les systemes d'acquisition de donnees,
la publication et l'archivage des donnees.
Des chapitres distincts sont
consacres
certains problemes particuliers tels que la restitution de donnees
anciennes (correction des donnees anciennes sur Ie rayonnement solaire et
estimation du rayonnement global
partir de donnees sur la nebulosite et sur

a

a

a

a
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la duree d'insolation), Ie calcul du rayonnement direct, diffus et global sur
une surface inclinee
partir de mesures faites sur une surface horizontale,
Ie role de la recherche experimentale et des stations de developpement, la
mise a l'essai et l'evaluation du fonctionnement des systemes d'exploitation
de l'energie solaire. La Note technique correspondante sur l'energie eolienne
comprendra une description des systemes de conversion de l'energie eolienne et
decrira en detail l'utilisation des donnees meteorologiques dans diverses
phases de la mise en oeuvre de projets d'exploitation de l'energie eolienne
(conception preliminaire, planification, exploitation et evaluation).
Elle
traitera egalement des aspects economiques de la question.

a

Lors d'une reunion du Groupe technique des Nations Unies pour l'energie solaire (New York, 28 janvier-ler fevrier 1980), les contributions que
l'OMM envisage d'apporter
la Conference des Nations Unies ont suscite un vif
interet.
Les participants ont reconnu que, pour certains projets concernant
l'energie solaire, il faudrait pouvoir se referer
un plus grand nombre
d' etudes detaillees et il conviendrai t d' ameliorer les possibili tE~s d' obtention de donnees radiometriques et d'autres donnees meteorologiques fiables.

a

a

La preparation de la Note technique sur les aspects meteorologiques et
hydrologiques de l'implantation et de l'exploitation des centrales nucleaires
a ete menee
bonne fin en 1980.
Le Volume II (Aspects hydrologiques) etait
en cours d'impression
la fin de l'annee et le projet final du manuscrit du
Volume I (Aspects meteorologiques) etait egalement prete

a

a

a

Une reunion d'experts s'est tenue
Geneve, du 24 au 28 novembre 1980,
pour revoir Ie plan d'action de l'OMM en matiere d'energie, adopte en 1976.

Atlas climatiques regionaux
La preparation des cartes (des valeurs moyennes de la temperature et
des quanti b~s de precipitations) du premier volume de I' Atlas e-limatique de
l'Asie a ete menee
bien. Le volume doit etre publie au debut de 1981, avec
I' appui financier du PNUE.
On a commence
preparer les cartes des valeurs
moyennes de la duree d' insolation qui paral.tront dans Ie deuxieme volume de
l'Atlas climatique de l'Europe.

a

a

AperQu annuel des conditions meteorologiques et hydrologiques significatives

a

Comme chaque annee depuis 1967, les Membres de l'OMM ont ete invites
signaler au Secretariat les conditions meteorologiques et hydrologiques significatives enregistrees au cours de l'annee.
Pour ce qui est de l'enquete
portant sur 1979, des reponses ont ete regues de 50 Membres;
sur la base des
renseignements ainsi obtenus, un apergu des conditions meteorologiques les
plus remarquables a ete publie dans les numeros de juillet et d 'octobre du
Bulletin de l'OMM.
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Activites de la Commission de climatologie et des applications de la
meteorologie
Guide des pratiques climatologiques

La Commission de climatologie et des applications de la meteorologie
s'occupe depuis plusieurs annees de preparer les manuscrits de la deuxieme
edition du Guide des pratiques climatologiques. Les manuscrits ont ete rediges pour la plupart des chapitres avec Ie concours de nombreux membres de la
commission et de ses groupes de travail.
Le texte definitif du chapitre 6 - Publications climatologiques - et
du chapitre 8 - Messages CLIMAT - a ete approuve par Ie president de la CCAM
et doit etre publie au debut de l'annee 1981, en meme temps que Ie chapitre 1
- Introduction - et Ie chapitre 2 - Organisation des activites climatologiques.

a

Le chapitre sur les publications climatologiques retrace
la fois les
methodes de publication classique et les methodes de pointe - procede offset,
microreproduction, traitement sur ordinateur - et decrit les div~rs types de
pUblications nationales et de publications paraissant sous l' egide de l' OMM
(bulletins mensuels I annuaires, Monthly Climatic Data for the World, World
Weather Records, etc.).
Le chapitre 8, sur les messages CLIMAT et les questions connexes, consiste essentiellement en une version revue et augmentee de
la partie correspondante (chapitre 11) de lapremiere edition du guide.
II
contient des directives detaillees pour la preparation des messages CLIMAT et
d' autres messages chiffres de moyennes (et de valeurs totales) mensuelles,
insistant sur la necessi te de pouvoir disposer de normales climatologiques
pour toutes les stations CLIMAT.

Applications de la meteorologie au genie civil et

a

la construction

La premiere session du Groupe de travail des applications de la
meteorologie et de la climatologie au genie civil et
la construction (CCAM)
a eu lieu a Geneve du 23 au 27 JUln 1980.
Considerant les problemes
energetiques actuels, Ie groupe a decide d'examiner comment il serait possible
d'utiliser les donnees climatologiques de fa¥on
eviter tout gaspillage
d'energie dans les batiments et locaux divers.
II a naturellement evoque,
dans ce contexte, l'emploi de l'energie solaire pour les techniques de
rechauffement et de refroidissement et a considere l'un des principaux
objectifs de l'architecture contemporaine - qui est d'ameliorer la qualite de
la vie dans les habitations - du point de vue du confort thermique, de
l'humidite, de l'eclairement et d'autres facteurs.
Le groupe a redige un
avant-projet de plan pour la redaction d' une Note technique qui definira,
notamment,
les
besoins
en
matiere
d'observations
speciales
(et,
eventuellement,
de
prevlsions
specialisees) ,
ainsi
que
la
forme
de
presentation des donnees climatologiques destinees
la construction et au
genie civil.
Des dispositions ont ete prises pour preparer des directives
concernant Ie calcul des valeurs climatologiques
prendre en compte dans la
construction, en mettant plus particulierement l' accent sur la promotion de
ces activites dans les pays en developpement. Ces deux publications devraient
contribuer
encourager les services meteorologiques nationaux
etablir,
partir des informations climatologiques dont ils disposent, des banques de
donnees qui serviront aux applications de la climatologie
la construction.

a

a

a

a

a

a

a

a
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Le groupe de travail a recommande que I' on organise des cours de formation
dans ce domaine, aussi bien pour les meteorologistes que pour les architectes,
les ingenieurs du genie civil et les constructeurs.
Le groupe a arrete les
grandes lignes d'un programme d'etudes en la matiere.
Biorneteorologie humaine

Le texte d'une Note technique volumineuse sur la biometeorologie
humaine a ete prepare et mis en forme par les membres du groupe d'experts competent de la CCAM.
Cette Note doit paraltre durant la premiere moi tie de
l'annee 1981.

Surveillance de la pollution de l'environnement
Surveillance de la pollution de l'air

L'exploitation du reseau de surveillance de la pollution atmospherique
de fond (BAPMoN) s'est poursuivie.
On a note un accroissement du nombre des
stations qui envoient leurs donnees regulierement, bien que les projets con~us
par les Membres en 1979 a cet egard ne se soient pas taus materialises;
91 stations reparties dans 29 pays envoient leurs donnees regulierement.
La
participation de huit autres stations situees dans six pays etait attendue
pour la fin de I' annee 1980.
Le reseau presente encore de graves lacunes,
notamment en Afrique, en Asie et dans l'hemisphere Sud.
Les activites
deployees par les Membres pour mettre en place et exploiter de nouvelles stations de base ant progresse.
Des essais ont debute
la Nouvelle-Amsterdam
(France) et d'autres doivent commencer
Izana (iles Canaries) au debut
de 1982.
Pour ce qui est de la station du mont Kenya, une assistance devra
etre obtenue au titre du Programme de cooperation volontaire.

a

a

Des consultants ou des fonctionnaires du Secretariat se sont rendus
dans 20 pays pour une premiere ou une nouvelle visite afin d'y donner des avis
techniques et de preter leur concours pour l'etablissement et Ie fonctionnement des stations.
Dans neuf pays, les instruments qui avaient ete livres
grace
des credits du PNUE ont commence
fonctionner.
De nouveaux instruments pour la surveillance de la pollution, y compris un equipement complementaire, ont ete fournis
12 stations, et un analyseur de gaz carbonique a ete
livre
Cosmos (perou).

a

a

a

a

a

II n'a toutefois pas ete possible de satisfaire
de nombreuses demandes d'assistance, les credits necessaires faisant defaut.
En outre, il faut
pouvoir obtenir des pieces detachees et du materiel consommable, ce qui pose
un grave probleme dans un certain nombre de pays en developpement ou lorsque
ce materiel n'est pas disponible
l'echelon national.

a

En ce qui concerne les travaux de normalisation, Ie Manuel international des pratiques de mesure de la pollution atmospherique de fond (OMM N° 491)
a ete traduit en fran~ais et en espagnol et sera publie au debut de
l'annee 1981. Le manuel prepare par un expert hongrois pour les cours donnes
dans son pays est maintenant disponible egalement en espagnol. Un autre cours
a ete donne en anglais,
Budapest, en 1980; les techniciens et scientifiques
de neuf pays y ont participe.

a
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Une evaluation des donnees BAPMoN disponibles (donnees sur la chimie
des precipitations et Ie trouble atmospherique) a ete faite avec Ie concours
de consultants.
Les donnees en provenance d'Amerique du Nord et d'Europe
indiquent une augmentation de la teneur en sulfate des precipitations liquides; dans certaines regions, Ie nombre et la repartition des donnees sur la
teneur en sulfate sont encore insuffisants pour pourvoir analyser les tendances. L'analyse des donnees sur Ie trouble atmospherique ne revele aucune tendance en ce qui concerne l'epaisseur optique des aerosols.
La qualite de ces
donnees demande a etre amelioree et il faudrai t faire des observations plus
frequentes et a un plus grand nombre de stations.
L'evaluation des donnees disponibles sur Ie gaz carbonique a effect ivement commence mais n'etait pas encore achevee a la fin de 1980. On dispose
de donnees sur Ie C02 recueillies en surface dans les pays suivants:
Australie, Canada, Etats-unis d'Amerique, France, Italie, Republique federale
d'Allemagne. La Suede fournira des donnees obtenues au moyen d'aeronefs.
Les rapports annuels etablis et publies sur les donnees en question
avec l'appui de la NOAA et de l'Environmental Protection Agency des Etats-Unis
d'Amerique sont maintenant disponibles jusqu'a 1978;
Ie volume portant sur
I' annee 1979 est en preparation.
Au cours d 'une reunion officieuse sur Ie
traitement des donnees, des discussions ont ete consacrees aux details techniques du traitement et de la publication des donnees (notamment sur Ie gaz carbonique), y compris l'enregistrement des donnees sur bandes magnetiques.
Dans la serie des rapports speciaux sur l'environnement, les rapports
N° 14 et N° 15 ont paru. Le rapport N° 14 contient les actes de la Conference
technique de l'OMM sur les observations a l'echelle regionale et mondiale de
la pollution atmospherique en fonction du climat (Boulder, aout 1979);
Ie
rapport N° 15 contient les actes, en anglais, du Colloque international sur la
surveillance de la pollution dans divers milieux a l'echelle du globe
(Riga, 1978).
Le Groupe d'experts de la pollution de l'environnement du Comite executif a tenu sa troisieme session en avril 1980. Les recommandations du groupe
ont ete approuvees par Ie Comite executif, qui a confirme la strategie et les
objectifs actuels du reseau BAPMoN.
Dans Ie cadre de I' excellente cooperation qui s' est instauree entre
]'OMM, la CEE et Ie PNUE, les deux centres meteorologiques de synthese situes
a Oslo et a Moscou ont poursuivi les taches qui leur ont ete confiees dans Ie
cadre du programme coordonne pour la surveillance et l'evaluation du transport
des polluants de l'atmosphere sur de longues distances en Europe (EMEP).
Les
flux de composes du soufre a travers les frontieres de pays europeens ont fait
l'objet de premieres estimations.
De nouveau, un certain nombre de stations
du reseau BAPMoN se sont jointes au programme de surveillance EMEP.
La precieuse collaboration intersecretariats avec l'OMS, l'AIEA, l'ISO et d'autres
organisations s'est poursuivie.
Au titre de la cooperation avec Ie PNUE, d'importants credits ont ete
a nouveau obtenus pour l'execution de projets en cours et, notamment, pour la
surveillance relative au climat (d~nt Ie reseau BAPMoN constitue Ie principal
element) et pour d'autres activites connexes.
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Surveillance integree de la pollution

Une reunion inter secretariats PNUEjUnescojOMM (avec la participation
de consultants) sur la surveillance integree de la pollution s' est tenue a
Nairobi en janvier 1980. A cette occasion, une definition de la surveillance
integree a ete etablie : "La surveillance integree est la mesure repetee d'une
serie de variables relatives
l'environnement ou d'indicateurs dans les
milieux vivants et non vivants qui constituent I' environnement, ainsi que
l~etude du transfert des substances ou de l'energie d'un milieu
un autre."

a

a

Une reunion d'experts sur l'execution des programmes de surveillance
integree s'est tenue
Geneve en septembre.
Le groupe a defini d'une maniere
assez
detaillee
les
objectifs
des
etudes
pilotes
prevues
pour
la
periode 1981-1983 ainsi que les besoins en la matiere, a savoir

a

determiner la variabilite temporelle et spatiale de substances
selectionnees
dans
des
ecosystemes
forestiers,
ainsi
que
l' exactitude et la precision des observations qu' il est possible
d'obteniri
preparer la strategie de la surveillance a long terme et de la
prevision des modifications des ecosystemes dues aux activites de
I' homme et determiner les conditions prealables qui doi vent etre
satisfaites sur Ie plan technique.
Les zones proposees sont la reserve de la biosphere de Berezinskij
(URSS) pour l'essentiel, ainsi que Ie nord-est des Etats-Unis et un site
cotier de la mer Noire, en Bulgarie, pour des etudes complementaires.
Les
milieux etudies comprendront l'air, Ie sol, la vegetation et l'eau.

Pollution des mers

Conformement
crees
la pollution
tifs aux echanges de
veillance du taux de
haute mer.

a

aux decisions du HuitiE~m9 Congres, les activites consades mers ont porte principalement sur les projets relapolluants entre l'atmosphere et les oceans et
la surla pollution de fond causee par certaines substances en

a

Les activi tes portant sur l' echange de polluants, financees par Ie
PNUE, ont ete executees par Ie Groupe de travail de l' echange des polluants
entre l'atmosphere et les oceans, dirige par l'OMM.
Le rapport intitule
"Echange des polluants entre l' atmosphere et les oceans", prepare anterieurement, a ete approuve par Ie GESAMP et publie dans la serie des rapports et
etudes du GESAMP en tant que rapport N° 13.
Son contenu a fait l'objet d'une
description dans Ie rapport annuel de 1979 (Estimation des flux de certains
polluants echanges entre l'atmosphere et les oceans, mecanismes qui regissent
les echanges de polluants et leurs effets).
Sur la base d' une analyse preliminaire des donnees du projet pilote
mixte COIjOMM sur la surveillance de la pollution mar ine (petrole) (MAPMOPP),
Ie groupe de travail est arrive
la conclusion que les pellicules de petrole

a
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observees a l' heure actuelle ne modifieront peut-etre pas sensiblement les
echanges, a l'interface, de matiere ou d'energie a l'echelle du globe, mais
pourraient bien modifier les proprietes de l'interface dans certaines zones
cotieres et le long de routes maritimes ou ces pellicules sont plus repandues.
A sa onzieme session (fevrier 1980), le GESAMP a demande au groupe de
travail de preparer une nouvelle evaluation des flux de polluants entre
l'atmosphere et les mers deja pris en consideration, ainsi que les polluants
qui entrent en jeu dans les processus meteorologiques et les processus relatifs au climat.
L' utilisation de navires meteorologiques pour l' evaluation
experimentale de ces flux pourrait egalement contribuer de fa~on fort utile a
la surveillance de la pollution dans divers milieux.
Le Comite executif a
approuve la proposition du GESAMP.
Quant au programme COI/OMM/PNUE de surveillance du taux de la pollution de fond causee par certaines substances en haute mer, il a ete decide
d'organiser, pour chaque groupe principal de polluants, une campagne d'etalonnage des procedures d'echantillonnage.
L'OMM a ete representee a la premiere
de ces campagnes qui portait sur les hydrocarbures et les metaux a l'etat de
trace (station de recherches biologiques des Bermudes, janvier 1980).
Cette
campagne s' est terminee par un cycle d 'etudes au cours
duquel il a ete
signale que la surface de la mer joue, en general, un role important dans le
transfert de substances et d'energie entre l'ocean et l'atmosphere. Comme la
composition de la microcouche superficielle peut modifier le transfert de
masse et d' energie entre l' atmosphere et les ·oceans, il a ete recommande de
mettre au point une methode speciale pour l'echantillonnage de la microcouche,
aux fins de son utilisation dans le cadre du projet pilote.

PROGRAMME CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX

Introduction
Le Sixieme Congres avai t decide d' entreprendre le Projet concernant
les cyclones tropicaux pour donner suite a une serle de resolutions de
l'Assemblee generale des Nations Unies deplorant les pertes en vies humaines
et les degats materiels causes par les cyclones tropicaux et d'autres
catastrophes naturelles et demandant une action internationale en vue d'attenuer les effets nuisibles de ces catastrophes.
Au debut de 1980, ce projet
est devenu le Programme de l' OMM concernant les cyclones tropicaux (PCT),
conformement a la decision du Huitieme Congres, qui avait egalement ete unanime pour juger indispensable de renforcer et d' intensifier le PCT au cours
des annees a venir, les activites devant etre coordonnees par l'OMM.
Un plan d'action, adopte par le Comite executif en 1972, consitute la
base des activites deployees dans ce domaine.
Le Huitieme Congres (1979) a
prie le Comi te executif de reviser et de mettre a jour le plan d' action
actuellement en vigueur en fonction des faits nouveaux et des changements
intervenus depuis sa preparation. A sa trente-deuxieme session (mai 1980), le
Comite executif a approuve le projet de plan revise, prevoyant des dispositions pour la preparation, l'approbation et la publication dudit plan. L'elaboration de ce plan se poursuivait de fa~on satisfaisante.
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Le Huitieme Congres a aussi adopte un programme de mise en oeuvre pour
la periode 1980-1983.
Le PCT comprend un large eventail d' activi tes ayant
essentiellement un caractere operationnel, et il est mis en oeuvre en association etroite avec d'autres programmes de l'OM1'-l, notamment Ie Programme de la
Veille meteorologiques mondiale et Ie Programme d 'hydrologie operationnelle,
dont il depend.
Des tr avaux de recherche et de mise au point sont egalement
necessaires pour un certain nombre d'activites.
En raison de la portee du
PCT, son programme de mise en oeuvre maintient la repartition des activites
entre un element general consacre aux activites interessant tous les Membres
menaces par les cyclones tropicaux et un element regional consacre aux activites d'application plus restreinte, en principe celles qui sont directement
liees aux programmes des organismes regionaux s 'occupant des cyclones tropicaux.

L'objectif de l'element general est de fournir aux Membres des renseignements et des directives, principalement gr8ce ~ la publication de manuels
et de rapports, pour leur permettre d' appliquer davantage les connaissances
scientifiques et les progres de la technique ~ Ia mise en place ou ~ l'amelioration des differentes parties des systemes d'avis et des systemes de prevention des catastrophes et de preparation des secour s.
Les vastes besoins en
matiere de formation du PCT entrent dans Ie cadre de cet element.
Les principales mesures prises au titre de I' element general durant
l'annee avaient trait ~ la poursuite des activites relevant d'un certain nombre de sous-projets.
Des rapports avaient dej~ ete prepares et distribues
pour les projets N° 2 (Observations ~ bord de navires faisant route) r N° 5
(Satellites geostationnaires), N° 6 (Prevision de l'intensite et du deplacement des cyclones tropicaux), N° 7 (Prevision des marees de tempete), N° 8
(Techniques d'evaluation des risques) et N° 10 (Preparation des collectivites
et prevention des catastrophes);
en outre, Ie sous-projet N° II (Prevision
des crues et avis de crues) avait ete mene ~ bonne fin.
De nouvelles mesures,
consistant par exemple ~ mettre ~ jour des publications lorsque de nouveaux
renseignement:s importants deviennent disponibles, seront }?rises Ie moment venu.
Les projets de rapports prepares au titre des sous-projets N" 1
(Reseau special d'observation des cyclones tropicaux) et N° 3 (Stations meteorologiques automatiques) sont passes par une derniere revision et ils seront
sans doute Ie premier, diffuse, et Ie second, publie au cours des mois
venir.

a

Le sous-projet N° 4 (Radar) a pour but de fournir des directives destinees ~ aider les Membres ~ choisir et ~ installer un equipement radar pour
la detection des tempetes et ~ en faire Ie meilleur usage pour la prevision
des cyclones tropicaux, la surveillance de leur trajectoire et la diffusion
d'avis. Un projet de rapport a ete acheve durant l'annee par l'equipe responsable du sous-projet;
ce rapport avait atteint les derniers stades de sa
preparation avant sa publication.
Les travaux se sont poursuivis en ce qui concerne Ie sous-projet N° 9
(Systeme d'avis de cyclones tropicaux) et un projet de rapport est actuellement mis au point par Ie directeur du sous-projet et ses collaborateurs.
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Un avant-projet de texte pour Ie rapport relevant du sous-projet N° 12
(Reactions des populations aux avis de cyclones tropicaux et
leur teneur) a
ete termine durant l'annee et revu par l'equipe chargee de ce sous-projet lors
d'une reunion tenue a Bangkok (ThaYlande) en novembre 1980.
Ce rapport doit
etre acheve et publie en 1981.

a

Le sous-projet N° 13, consacre aux aspects regionaux de la prevision
des marees de tempete, et Ie sous-projet N° 14, qui a trait a l'information et
l'education du public, ayant pour origine des propositions formulees par Ie
Comite des ouragans de l'AR IV, se trouvent au premier stade de leur mise en
oeuvre.
Durant l' annee, une enquete a ete effectuee aupres des Membres sur
chacun de ces sous-projetso
Dans Ie premier cas, Ie questionnaire a ete
adresse a tous les Membres representes au sein du Comi te des ouragans de
l'AR IV~
la deuxieme phase du sous-projet doit etre executee par un certain
nombre de ces Membres.
L' enquete menee sur Ie sous-projet N° 14, execute
conjointement par l'OMM, l'UNDRO et la LSCR, a suscite de nombreuses reponses
interessantes, dont Ie depouillement est deja bien avance.
A la fin de
l'annee, un programme detaille des activites futures relatives a ce sousprojet etait en cours de preparation.

a

Conformement aux directives du Congres et du
Commission des sciences de l'atmosphere (CSA) continue
tion aux aspects du PCT relatifs
la recherche.

a

a

Comite executif, la
accorder son atten-

Element regional
L'element regional du PCT se rapporte surtout a la mise au point de
systemes regionaux coordonnes de lutte c~ntre les pertes en vies humaines et
les dommages causes par les cyclones tropicaux.
II s'agit donc essentiellement d'assurer Ie bon fonctionnement des services d'avis de cyclones tropicaux, y compris les avis concernant des phenomenes connexes, tels que les
marees de tempete et les crues, ainsi que l'efficacite des mesures relatives a
la prevention des catastrophes et aux precautions a prendre a cet egard.
Le PCT et, plus particulierement, son element regional sont organises
de trois elements principaux
un element meteorologique, un element
hydrologique et un element "prevention et preparation".
Les deux premiers
dependent dans une large mesure du Programme de la Veille meteorologique
mondiale et du Programme d' hydrologie operationnelle de l' OMM, ainsi que de
l'assistance des associations regionales concernees, alors que les activites
relatives au troisieme de ces elements sont deployees en etroite collaboration
avec l'UNDRO, la LSCR et d'autres organismes particulierement competents dans
ces domaines.
aut~ur

Dans Ie cadre de l'element regional, les travaux sont menes a bien par
l'intermediaire de deux groupes intergouvernementaux - Ie Comite CESAP/OMM des
typhons et Ie Groupe d' experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux - et de deux
groupes crees par des associations regionales - Ie Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien de l'AR I et Ie Comite des ouragans
de l'AR IV.
Les quatre organismes regionaux s'occupant de cyclones tropicaux
ont travaille en etroite collaboration les uns avec les autres.
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Comite CESAP/OMM des typhons

A la fin de l'annee 1979, Ie soutien institutionnel que Ie PNUD apportait depuis 1968 au Secretariat du Comite des typhons a pris fin, les membres
du comite assumant eux-memes la responsabilite du fonctionnement ulterieur du
secretariat. A l'heure actuelle, les effectifs consistent en un coordonnateur
et un meteorologiste fournis par les Philippines, un hydrologiste fourni par
Ie Japan et un expert en telecommunications/electronique, qui exerce des fonctions d' execution et dont les services continueront a etre finances par Ie
PNUD jusqu'a la fin de 1981.
Le PNUD continue egalement d'apporter son appui
a un certain nombre d'activites inscrites au programme du comite, notamment en
fournissant de l'equipement et en octroyant des bourses d'etudes.
Ces changements importants interviennent a un moment au Ie programme
du comite a pris une nouvelle dimension du fait de la planification de l'experience operationnelle sur les typhons (TOPEX}.
Les preparatifs de cette
entreprise majeure ant progresse de fa~on tres satisfaisante durant l'annee.
Immediatement apres la premiere reunion de planification qui s' est tenue a
Tokyo en juin 1980, Ie Conseil de gestion pour I' experience TOPEX a ete
formellement constitue et a tenu sa prem1ere session. Ce conseil est compose
d'un representant de chacun des Membres desireux de participer a la gestion de
I' experience et ses attributions lui donnent un vaste pouvoir de decision
concernant la realisation des objectifs de I' experience TOPEX.
La deuxieme
session du conseil s'est tenue a Bangkok en decembre 1980, tout de suite apres
la treizieme session du Comite des typhons.
Au cours de l'annee, on a etudie attentivement les besoins en matiere
d'observation, de traitement des donnees et de telecommunications pendant les
trois periodes experimentales prevues pour 1981, 1982 et 1983, en s'attachant
tout particulierement a l'experience preliminaire qui doit avoir lieu en
aout 1981.
Un manuel d' exploi tation a ete prepare, exposant les procedures
obligatoires et recommandees que devront appliquer taus les Membres participants.
Les cr i teres relatifs
la selection des cyclones tropicaux pendant
les periodes experimentales ant ete arretes.
On choisira un cyclone tropical
pour I' experience preliminaire et deux cyclones tropicaux pour chacune des
deux experiences operationnelles de 1982 et 1983, en vue de l'execution sur
une base obligatoire d'un programme d'observation accru. Au cours de ces deux
annees, il sera possible de choisir deux au trois autres cyclones tropicaux,
pendant lesquels des observations supplementaires pour rant etre faites
titre
facultatif.

a

a

II a ete convenu que Ie centre international de l'experience, qui doit
etre installe a Tokyo, devrait se livrer
des travaux d'exploitation
24 heures sur 24, en collaboration avec Ie sous-centre de l'experience japonais, pendant les periodes au cours desquelles seront suivis les cyclones
tropicaux selectionnes.
Une liste a ete dressee des activites auxquelles
devront participer les specialistes detaches au centre international de
I' experience.
Les Membres participants ant fait part de plans provisoires
pour Ie detachement des specialistes et ant confirme que des sous-centres de
l'experience seront etablis dans leurs pays respectifs.

a

Bien que d' importance nationale plutot que regionale, des progres
satisfaisants ant ete accomplis dans I' elaboration de I' element hydrologique
de l'experience TOPEX et de l'element relatif a la diffusion d'avis et a
l'echange d'informations.
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II a ete convenu que I' element
serait axe sur les activites suivantes :

hydrologique

de
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I' experience

TOPEX

a)

evaluation des systemes de prevision de crues etablis dans la region;

b)

identification, selection et comparaison de modeles de prevision utilises en exploitation par les services meteorologiques de la region;

c)

evaluation des effets hydrologiques isoles et/ou conjugues des typhons.

a

En reponse
un questionnaire envoye par I' OMM en janvier 1980 aux
pays Membres du Comite des typhons, six Membres de ce comite ont designe sept
bassins fluviaux dans lesquels de telles activi tes pourraient etre menees
bien.
II a ete decide que les Membres qui ne I' ont pas encore fait nommeraient sous peu des responsables locaux de l'element hydrologique et designeraient, aux fins d'etude, des zones dotees de systemes de prevision de crues.
Ces activites seront soutenues, Ie cas echeant, par Ie Sous-programme hydrologique operationnel
fins multiples (SHOFM) approuve par Ie Huitieme Congres
de l'OMM en 1979. Les resultats de ces activites seront exposes, pour chaque
systeme de prevision, dans un rapport descriptif, des rapports annuels de
contrale et des rapports annuels sur l'exactitude des previsions, qui seront
prepares par les Membres selon un mode de presentation normalise.
II a egalement ete convenu que cette documentation serait examinee au cours de la reunion d'evaluation prevue pour 1984, lorsqu'il sera possible d'etablir d'utiles
conclusions et recommandations
l'intention de tous les interesses.

a

a

a

a

a

Les mesures qu'il sera necessaire de prendre
court et
long terme
pour atteindre les objectifs de l'element relatif
la diffusion d'avis et
l'echange d'informations ont ete definies et il a ete decide que les Membres
participants communiqueraient des renseignements sur les dispositions qu' ils
auront prises a cet egard.
L'UNDRO et la LSCR ont ete charges d'assurer
conjointement la coordination des activites au titre de cet element.

a

a

a

II s'est revele
plusieurs reprises durant la discussion que, de
l'avis des Membres participants, les engagements nationaux relatifs
l'experience TOPEX devront etre completes par une aide exterieure si l'on veut que
I' experience soi t realisee conformement aux previsions.
La decision la plus
importante du conseil a ete de proposer la creation d'un fonds d'affectation
speciale pour l'experience TOPEX, auquel les Membres de l'OMM pourraient
contribuer en precisant l'activite qu'ils souhaitent soutenir.
Le Secretariat
de l'OMM a ete charge d' etudier la maniere dont cette proposition pourrai t
etre concretisee.

a

a

Un colloque sur les typhons a eu lieu
Changha1 (Chine), du 6 au
11 octobre 1980, dans Ie cadre du programme du Comite des typhons.
Ce colloque a reuni 54 participants, dont 20 de la Chine.
Vingt autres participants
chinois ont assiste au colloque
titre officieux. Trente-cinq communications
ont ete faites par des experts invites et des participants de douze pays.
Ces
communications portaient sur l'observation, l'analyse et la prevision du
deplacement des typhons, notamment sur la theorie de la formation et de
l'intensification de ces phenomenes, ainsi que sur les aspects pratiques de la
prevision des marees de tempete et des precipitations associees aux typhons.

a

62

PARTIE 3 - APPLICATIONS METEOROLOGIQUES ET ENVIRONNEMENT

Groupe OMM/CESAP des cyclones tropicaux

Le rapport annuel de 1979 faisait Ie point de la situation au cours de
l'annee en ce qui concerne l'aide au programme du groupe d'experts et, en
particulier, les effectifs dont a besoin son Service d'appui technique (TSU).
II convient de rappeler que l'appui institutionnel actuellement apporte par Ie
PNUD au TSU n'est prevu que jusqu'a la fin de 1980. C'est pourquoi les futures dispositions a prendre a cet egard ont constitue un important sujet de
discussion
durant
Ia
septieme
session
du
groupe
d r experts
(Bangkok,
mars 1980). On peut dire, en quelques mots, que si lIon veut pouvoir compter
sur l' appui du PNUD au-dela de 1980, il doit apparaitre clairement que les
membres augmenteront progressivement leur contribution au TSU et que celui-ci
continuera a fonctionner lorsque Ie financement par Ie PNUD aura pris fin.

a

Le groupe d'experts a estime,
l'unanimite, que Ie TSU jouait un role
capital dans l'execution de son programme et qu'il fallait en assurer Ie fonct.ionnement dans un avenir previsible.
II a donc ar rete un calendr ier pour Ie
retrait echelonne du personnel dont les services sont finances par Ie PNUD et
son remplacement par du personnel de contrepartie fourni par les Membres.
Selon cet arrangement, les responsabilites relatives
l'ensemble du personnel
international seront prises en charge par les Membres representes au groupe
d'experts vers 1985.
II s'ensuit qulapres 1980 Ie PNUD devrait continuer
apporter une aide pendant encore deux ans pour Ie conseiller technique principal et pendant encore quatre ans pour l'expert en telecommunciations/
electronique. Au cours des derniers mois de l'annee, une demande de credits a
ete adressee au PNUD en vue du maintien de l' appui insti tutionnel et autre
au-dela de 1980~

a

a

Le groupe d' experts a en outre decide que Ie slege du TSU devai t etre
deplace de temps a autre, afin que les Membres puissent tirer Ie maximum
d' avantages des services des experts.
II a ete provisoirement decide de
transferer Ie TSU de New Delhi, ou il se trouve actuellement, a Colombo, a une
date qui devra etre fixee d'un commmun accord avec les autorites.
Le Gouvernement de Sri Lanka a confirrne san offre d'accueillir Ie TSU;
Ie transfert
aura lieu dans Ie courant de l'annee 1981.

Si ces decisions revetent bien evidemment une grande importance, en
permettant au groupe d'experts d'etablir son programme sur des bases solides,
il ne faudrai t pas qu' elles masquent Ie fait que la presence du conseiller
technique principal et de l' expert en telecommunications/electronique durant
ces deux dernieres annees a donne un nouvel elan aux activites entreprises au
titre du programme.
L'efficacite des systemes d'observation et de telecommunications fondamentaux a considerablement augmente grace a la mise en place
de nouveaux equipements et installations. La situation continue a s'ameliorer
dans ce domaine, ce qui aura sans doute d' importantes repercussions sur les
systemes d'avis dans la zone relevant du groupe d'experts.
Le grave probleme
des marees de tempete retient aussi de plus en plus l' attention et des
journees d'etude ont ete consacrees a ce sujet
Rangoon (Birmanie) en
novembre 1980.

a
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Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien
de 1 'AR I

L'Association regionale I a reconstitue Ie comite lors de sa septieme
session, qui a eu lieu en fevrier 1978.
L'une des decisions les plus importantes prise par Ie comite a sa quatrieme session (Mozambique, octobre 1979) a
ete d'entreprendre la mise au point d'un plan d'operations concernant les
cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien. Le comite a commence
par confier cette tache a un groupe d'etude.
Le plan d'operations a pour but
de mieux definir les responsabilites en matiere d'observation, de prevision et
d'avis de tous les pays qui cooperent au systeme de diffusion d'avis de cyclones tropicaux de la region et de renforcer, grace a une coordination regionale, la cohesion du systeme.
Fondamentalement, Ie rapport entre Ie plan
d'operations et Ie plan technique actuel est analogue
celui qui existe entre
les plans elabores par Ie Comi te des ouragans (voir plus loin).
Le groupe
d'etude prepare un projet du plan d'operations, qui sera soumis
la prochaine
session du comite, en 1981.

a

a

a

En outre, Ie comite a determine
sa quatrieme session les principaux
domaines dans lesquels ses activites necessitent un appui et a lance un appel
au PNUD pour qu' il accueille favorablement sa demande d' assistance.
A la
suite de directives donnees par Ie comite, Ie Secretariat a prepare un document de projet qui a ete presente au PNUD en juillet 1980.
Comite des ouragans de l'AR IV

Parmi ses premieres activites, en 1978, Ie Comite des ouragans de
l'AR IV a elabore un plan d'operations concernant les ouragans, ainsi que Ie
plan technique et Ie programme de mise en oeuvre cor respondants.
Le plan
d'operations decrit Ie systeme coordonne d'avis de cyclones tropicaux (appeles
ouragans dans cette zone) pour l'ensemble de la region et indique la repartition des responsabilites entre les pays interesses en ce qui concerne les elements qui Ie composent et les contributions necessaires.
Le plan technique
definit les dispositions
prendre pour ameliorer les systemes d'avis et pour
renforcer les mesures de prevention des catastrophes et de preparation des
secours.
Ces plans sont complementaires.
La mise en application des presc:ciptions du plan technique se traduisant par des ameliorations du systeme
d'avis peut aboutir
des changements substantiels dans Ie plan d'operations
et, vice versa, des lacunes constatees dans Ie plan d'operations peuvent etre
inserees sous forme de prescriptions dans Ie plan technique.

a

a

Lors de sa troisieme session (Mexico, 24-31 mars 1980), Ie comite a
examine la saison des ouragans 1979.
En aoGt et en septembre 1979, deux
ouragans memorables ont traverse la reg1on. L'ouragan David a ete Ie pire que
la Dominique ait subi depuis 1834;
il a tue quelque deux mille personnes en
Republique dominicaine et seme la detresse dans les deux pays, alors que
l'ouragan Frederic, Ie plus coGteux de l'histoire des Etats-Unis, a cause dans
ce pays des degats evalues
2 300 000 dollars des Etats-Unis.
Les enseignements tires des rudes epreuves auxquelles les systemes ont ete soumis par
ces ouragans ont permis au comi te d' en deceler les faiblesses et de s' en
servir comme tremplin pour developper encore les systemes d'avis et de
protection.
II a ete estime que Ie plan d' operations de l' AR IV concernant
les ouragans avait en general bien fonctionne.
Toutefois, Ie comite a

a
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preconise certains changements au plan et recommande plusieurs autres mesures
visant a renforcer les systemes actuels de prevention des catastrophes et de
preparation des secours. Les principaux changements apportes au plan d'operations ont consiste a modifier la liste des noms a utiliser pour identifier les
ouragans, notamment a retirer les noms "David" et "Frederic" et, ce qui est
plus important, a adopter une echelle internationale des ouragans.
II s'agit
d' une classification numerique des ouragans en fonction de leur intensi te,
fondee sur des calculs d'energie, qui commence
"1" pour un ouragan peu
important et n'a pas de limite superieure.

a

Le comite a egalement etudie l'assistance necessaire pour la mise en
oeuvre du plan technique et du plan d'operations.
II a approuve Ie texte d'un
projet, prepare par Ie Secretariat a sa demande, qu'il a juge de la plus haute
importance pour la realisation de ses objectifs.
En consequence, une demande
relative a un projet regional est actue11ement preparee en vue d'en saisir Ie
PNUD, comme suite a la demande preliminaire soumise durant les premiers mois
de 1980.
A sa deuxieme session (1979), Ie Comite des ouragans de l'AR IV avait
propose d'organiser un cycle d'etudes/stage de formation pratique sur l'utilisation des donnees de satellites pour la detection et la prevision des ouragans, si possible immediatement avant sa troisieme session.
Cette reunion a
effectivement eu lieu a Mexico, du 17 au 22 mars 1980.
II s'agissait essentiellement de donner a des specialistes chevronnes de la prevision des ouragans, appartenant aux services meteorologiques nationaux des pays de la
region, des connaissances et une formation pratique concernant l'utilisation
efficace en exploitation des donnees de satellites dans Ie cadre des systemes
de prevision et d'avis d'ouragan. Les travaux du stage de formation pratique,
qui a ete suivi par 42 participants des ignes par 15 Membres de l'OMM, se sont
deroules en anglais et en espagnol.
Les Etats-Unis, qui ont genereusement
fourni les services du directeur du stage de formation pratique et de deux
instructeurs, ainsi qu'une grande partie du materiel technique, et Ie PNUE,
qui a contribue au financement des depenses des participants et de 1a preparation de la documentation, ont joue un role essentiel dans la remarquable reussite de cette reunion.
Collaboration avec d'autres organisations
Conformement aux voeux du Huitieme Congres, l'OMM a continue de collaborer etroitement avec les autres organisations internationales qui s'occupent
activement de la prevention des catastrophes et de la preparation des
secours. C'est ainsi que d'etroites consultations ont eu lieu avec la CESAP,
Ie PNUD, Ie PNUE, l'UNDRO et la LSCR sur diverses questions d'interet commun.
Parmi les questions deja mentionnees dans Ie present rapport, rappelons les
activites consacrees au sous-projet N· 14 (OMM/UNDRO/LSCR) du PCT, Ie fait que
l'UNDRO et la LSCR participent a l'experience TOPEX en collaborant a son element relatif a la diffusion d' avis et a I ' echange d' informations et que Ie
PNUE a contribue au stage de formation pratique sur l'utilisation des donnees
de satellites pour la detection et la prevision des ouragans.
Au nombre des
autres activi tes communes, on peut citer les services d 'un consultant en
matiere de prevention des catastrophes et de preparation des secours pour
aider les Membres du Comite CESAP/OMM des typhons, les services d'un consultant pour la preparation des secours en cas de catastrophes et les bourses
d'etudes pour Ie Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux, une mission conjointe UNDRO/OMM/LSCR dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien et Ie renforcement des precautions a prendre en cas de catastrophes dans la region des
Carafbes.

PAR TIE

4

PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

INTRODUCTION
Le Programme de recherche et de developpement englobe I' ensemble des
activites visant a mieux comprendre les processus atmospheriques, en vue
d' augmenter les possibili tes de prevoir la circulation generale de I' atmosph~re, ainsi que les activites relatives aux caracteristiques de l'environnement qui sont importantes pour Ie bien-etre de l'humanite.
II s'agit
d'activites qui concernent des secteurs prioritaires bien determines, definis
par Ie Septi~me Congr~s et enterines par Ie Huiti~me Congr~s, notamment, les
recherches sur la prevision meteorologique, les recherches en meteorolog ie
tropicale, la modification artificielle du temps et les recherches sur la
prevision de l'environnement.
Les activi tes relevant du Programme de recherches sur I' atmosph~re
globale (GARP), entrepris conjointement par l'OMM et par Ie CIUS, constituent
aussi un element important du Programme de recherche de l'OMM.
Le role incombant a la Commission des sciences de l'atmosph~re (CSA)
dans Ie cadre du Programme de recherche et de developpement consiste a encourager et a coordonner les activi tes de recherche des Membres et a organiser
I' echange de renseignements
cet egard.
Par l'intermediaire de ses groupes
de travail et- de ses rapporteurs, la commission attire egalement l'attention
des interesses sur les grands probl~mes que les chercheurs doivent s'efforcer
de resoudre et facilite la diffusion des connaissances scientifiques acquises
sur certains points particuliers, de mani~re a contribuer a l'exploitation des
resultats de ces recherches au profit des programmes operationnels.
La CSA
est appelee en outre
donner des avis sur des questions scientif iques et
techniques touchant aux aspects atmospheriques du milieu naturel de l'homme.

a

a

PROGRAMME DE RECHERCHES SUR L'ATMOSPHERE GLOBALE
Phase "recherche et evaluation" de l'Experience meteorologique mondiale
Apr~s la phase d'observation de l'Experience meteorologique mondiale,
appelee egalement Premiere experience mondiale du GARP (PEMG), qui a pris fin
avec succ~s Ie 30 novembre 1979, les activites relatives
la PEMG ant porte
essentiellement sur les projets suivants

a

Gestion des donnees de la PEMG

Le fichier de donnees contenant la plupart des observations atmospheriques recueillies pendant l'annee operationnelle de la PEMG (fichier
principal de donnees du niveau II-b de la PEMG) a ete entierement constitue et
les donnees ant ete transmises au Centre mondial de donnees A. A la demande du
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Comite scientifique mixte OMM/CIUS, il a ete prevu de completer ce fichier par
quelques donnees supplementaires et de corriger certaines erreurs constatees
dans les donnees.
Le fichier amende (fichier definitif de donnees du niveau
II-b de la PEMG) sera etabli en aout 1982.
Plus de la moitie des donnees de la PEMG ont ete trai tees par Ie
systeme d'assimilation quadridimensionnelle des donnees (niveau III-b) au
Centre europeen de previsions meteorologiques a moyen terme de Reading
(Royaume-Uni) ;
des operations de traitement du meme type ont egalement ete
entreprises au Laboratoire de geophysique et de dynamique des fluides de la
NOAA, aux Etats-Unis.
Les travaux de rassemblement et de traitement des donnees de la PEMG
destinees aux recherches sur Ie climat (niveau II-c) ont commence avec succes
dans la plupart des sept centres de donnees speciales.

Coordination et surveillance des recherche.s faites dans Ie cadre de la
PEMG

Deux reunions ont ete organisees pour faire Ie point des premiers
resultats scientifiques de la PEMG
Ie Colloque sur l'efficacite des
systemes et les premiers resultats du fonctionnement du systeme mondial
d'observation con9u pour la PEMG, qui a eu lieu a l'occasion de la
vingt-troisieme assemblee pleniere du COSPAR (Budapest, juin 1980) et la
Conference internationale sur l'analyse preliminaire des donnees et les
premiers resultats de la PEMG (Bergen, juin 1980). Les communications presentees a ces reunions seront publiees ulterieurement.
Un plan a ete etabli pour Ie programme de visites scientifiques de la
PEMG, auquel 30 institutions ont l' intention de participer.
Des dispositions
ont deja ete prises, dans Ie cadre de ce programme, pour permettre a quelques
scientifiques des pays en developpement d 'effectuer des travaux a 1 'aide de
donnees recueillies pendant la PEMG dans certains centres de gestion des
donnees et de l"echel"che de la PEMG.
Le catalogue de modeles numeriques de l' atmosphere pour la Premiere
exper1ence mondiale du GARP (340 pages), contenant une description d'une
vingtaine de systemes d'analyse et de prevision utilises dans divers pays, a
paru.

Conception du futur systeme mondial d'observation

Le CSM a accepte un plan prepare par son Groupe de travail de l'experimentation numerique en vue de l'execution d'un programme d'experiences
concernant les systemes d'observation, qui est capital pour planifier et
mettre en oeuvre Ie futur systeme mondial d'observation et qui est egalement
important pour redefinir les besoins en matiere de donnees pour la prevision
de mouvements atmospher iques a grande echelle.
Neuf insti tutions se sont
declarees pretes a participer a ce programme en utilisant des donnees de la
PEMG.

PARTIE 4 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

67

Phase "recherche et evaluation" des experiences regionales de 1a PEMG
Les activites relatives aux experiences
dans 1e cadre des projets suivants :

regionales se sont derou1ees

Experience de 1a mousson d'Afrique occidentale et centrale

De grands efforts ont ete consacres au rassemb1ement differe des
donnees et a leur traitement se10n certains modes de presentation.
Le centre
de donnees WAMEX A (Dakar) a deja rassemb1e toutes 1es donnees d'observation
synoptique et en altitude, 1e centre de donnees B (Oran) a commence a rassemb1er 1es donnees climatiques et agrometeoro1ogiques, et 1e centre de donnees C
(Lagos), charge de rassemb1er 1es donnees specia1isees, commencera a fonctionner en 1981.
Lors de sa troisieme session (Geneve, novembre 1980), 1e Comite
regional scientifique et de gestion de l'experience WAMEX a e1abore des plans
concernant aussi bien 1a gestion des donnees que 1es recherches dans 1e cadre
de l'experience WAMEX.

Experience de 1a mousson

Pour 1e rassemb1ement et 1e traitement des donnees, ainsi que 1es
activites de recherche, l'experience MONEX a ete subdivisee en deux parties
distinctes
l'experience MONEX d'hiver, destinee a etudier 1a mousson
d'hiver dans l'Asie du Sud-Est (donnees recuei11ies de decembre 1978 a
mars 1979) et l' experience MONEX d' ete, destinee a etudier 1a mousson d' ete
dans 1a mer d'Oman, 1e sous-continent indien et 1e golfe du Benga1e (donnees
recuei11ies de mai a aoGt 1979).
Le fichier definitif des donnees de l'experience MONEX d 'hiver a ete acheve en decembre 1980.
Le fichier de donnees
pre1iminaires de l'experience MONEX d'ete est ega1ement comp1et et 1a production du fichier de donnees definitif est bien avancee.
Deux volumes exposant 1es resu1tats de recherches fondees sur 1es
donnees de 1a phase operationne11e de l'experience MONEX d'ete ont paru dans
1a serie des rapports sur 1es operations de 1a PEMG et 1es premiers resu1tats
ont ega1ement ete presentes a 1a Conference internationa1e sur l'ana1yse
pre1iminaire des donnees et 1es premiers resu1tats de 1a PEMG (Bergen,
juin 1980). Des travaux preparatoires ont ete entrepris en vue d'organiser 1a
Conference internationa1e sur 1es premiers resu1tats de 1a PEMG et 1es processus de grande eche11e faisant l'objet de 1 'Experience de 1a mousson
(Tallahassee, janvier 1981) et 1a Conference sur 1es resu1tats scientifiques
des experiences de 1a mousson (Bali, octobre 1981).

Experience po1aire

Toutes 1es activites se rapportant a cette experience
dep10yees dans 1e cadre de l'ensemb1e de 1a PEMG (voir ci-dessus).

ont

ete
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Sous-programme du GARP relatif aux regions montagneuses
Le CSM a accepte les objectifs scientifiques fixes pour la premiere
etape de ce sous-programme - l'Experience alpine (ALPEX).
La Reunion intergouvernementale de planification sur l'experience ALPEX (Geneve, octobre 1980)
a fait Ie point des contributions prevues aux activites d 'observation et de
gestion des donnees et a conclu que les engagements envisages etaient suffisants pour mener a bien les taches scientifiques definies pour cette
experience.
Recherche sur la prevision meteorologique
Le Groupe de travail de la recherche sur la prevlslon meteorologique
de la CSA a continue de s' acquitter de ses responsabili tes consistant a
evaluer les progres importants realises en ce qui concerne maints aspects de
la prevision numerique du temps et a en informer les Membres.
Dans Ie cadre des activites entreprises dans ce domaine, Ie projet
d' etude et de comparaison des donnees provenant d' analyses et de prevlslons
numeriques a ete etendu aux donnees de 1980, grace a l'Institut finlandais de
meteorologie, qui s'est charge du traitement de ces donnee.s.
Un rapport
preliminaire contenant les cartes d' erreurs prevues a I ' echelle de l' hemisphere pour la periode janvier 1979 - mars 1980 a ete diffuse.
Une reunion officieuse d' experts sur- la preV1Slon a longue echeance
s'est tenue a Geneve, en septembre 1980. Cette reunion a procede a un examen
critique des methodes utilisees pour la prevision a longue echeance (mensuelle
et saisonniere) et a determine les domaines de recherche dans lesquels les
efforts devraient etre intensifies. Les experts ont formule un certain nombre
de recommandations pour l'execution de recherches concernant a) les etudes de
previsibilitei
b) la prevision statistiquei
c) la prevision dynamique et
d) les processus physiques predominants.
Un Colloque sur l' emploi de methodes probabilistes et statistiques
pour la prevision du temps a eu lieu a Nice, en septembre 1980.
L' American
Meteorological Society et la Societe meteorologique de France copatronnaient
cette reunion, qui avai t principalement p0ur but de reunir des meteerelogistes, des statisticiens et d'autres experts afin d'exposer et d'etudier les
progres recents des methodes probabilistes et statistiques, plus particulierement en ce qui concerne la prevision meteorologique a toutes les echelles de
temps.
Cent quatorze experts participaient au colloque.
Conformement au
programme scientifique arrete par Ie comite international du programme, six
grands sujets ont ete etudies pendant ce colloque, sur la base d'exposes
d'introduction faits par des orateurs eminents et de communications presentees
par les participants.
Les discussions ont conduit a un certain nombre de
propositions quant aux recherches
entreprendre sur divers sujets lies a
l'emploi des methodes probabilistes et statistiques.

a

Le president du groupe de travail de la
CEMP, une consultation technique entre experts
au point un plan d' action pratique concernant
l'OMM sur la prevision meteorologique a courte,

CSA a organise en novembre, au
en vue d'examiner et de mettre
Ie Programme de recherche de
a moyenne et a longue echeance.

Le Secretariat a etabli et distribue a tous les Membres un rapport sur
la recherche en matiere de prevision numerique du temps en 1979.
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Recherche en meteorologie tropicale
Le Groupe de travail de la meteorologie tropicale de la CSA a poursuivi ses efforts pour elaborer plus en detail un plan a long terme pour la
mise en oeuvre de certains projets du Programme de recherche en meteorologie
tropicale de l'OMM, approuve par le Huitieme Congres.
A la suite d'une
decision du Comite executif et afin d'aider le groupe de travail de la CSA a
mener a bien cette tache, une reunion d'experts sur la meteorologie des zones
semi-arides et les secheresses tropicales a ete oragnlsee a Geneve, en
decembre 1980. Les experts ont commence par faire le point des progres de la
recherche dans ce domaine, en se fondant sur les contributions presentees par
divers participants concernant des aspects particuliers de la meteorologie des
zones semi-arides.
Ils ont ete ainsi en mesure de determiner les secteurs
critiques appelant une etude plus approfondie et de formuler des propositions
visant a mettre en oeuvre les projets prioritaires deja elabores au titre de
l'element consacre a la meteorologie des zones semi-arides et aux secheresses
tropicales. Les experts ont defini les initiatives a prendre par la CSA pour
executer ces projets dans le cadre du Programme de recherche en meteorologie
tropicale. Les projets en question interessent les domaines suivants :

a)

besoins en matiere de donnees pour l' estimation de la probabilite
d'occurrence des secheresses (projet AZ1)
il s'agit de preparer un
rapport provisoire sur l'analyse des donnees pluviometriques, qui sera
communique aux Membres d~nt les territoires sont situes dans des zones
semi-arides, accompagne d'une etude sur les possibilites d'obtenir des
donnees pluviometriques;

b)

etudes
des
flux
de
rayonnement
dans
les
reg ions
tropicales
(projet AZ2)
le projet consiste en une etude pilote portant sur
l' analyse des donnees radiometriques et le diagnostic de la circulation a l'echelle du globe sur la base des donnees de la PEMG et en un
programme d' etude
long terme destine a determiner les interactions
interannuelles entre les latitudes tropicales et les latitUdes moyennes, ainsi que le for9age radiatif local qui est a l'origine de
l'occurrence des secheresses;

a

c)

recherche et surveillance en matiere de bilan hydrique dans des zones
tropicales determinees, compte tenu, en particulier, des besoins des
agricultures regionales (projet AZ3)
le projet consiste en une
etude pilote visant
evaluer la previsibilite des parametres meteorologiques/phenologiques, et notamment la qualite des previsions dans
des cas presentant un interet particulier du point de vue synoptique
(par exemple, declenchement des moussons), qui precedera un programme
a long terme.

a

Le rapport contenant les contributions des divers participants sera imprime et
distribue dans le courant de 1981.
Les experts ont egalement discute de
l'organisation a Ne\', Delhi, au debut de decembre 1981, d'un Colloque de l'OMM
sur les aspects meteorologiques des secheresses tropicales.
Le Secretariat a distribue a tous les Membres le dix-huitieme rapport
sur les progres realises dans les recherches en meteorologie tropicale.
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Programme de modification artificielle du temps
Le Groupe d'experts de la modification artificielle du temps du Comite
executifjGroupe de travail de la physique des nuages et de la modification
artificielle du temps de la CSA a tenu sa dixieme session a Geneve, en
octobre,
immediatement apres une reunion chargee d'evaluer les donnees
obtenues a la suite des etudes entreprises pour la selection du site du PAP,
dont il est rendu compte ci-apres.
Le groupe d' experts a recommande de
proceder a une troisieme campagne (PSS-3jBl) de mesures in situ concernant la
physique des nuages avant de determiner definitivement, a la fin de 19B1, si
l'emplacement envisage en Espagne pour l'execution du PAP remplit les conditions requises.
II a examine la politique a suivre en ce qui concerne les
avis demandes par les Membres de 1 'OMM au sujet de la modification artificielle du temps, a discute des moyens propres a faciliter la realisation de
programmes bilateraux et multilateraux de modification artificielle du temps,
ainsi que la possibilite d'elaborer un cadre international pour la recherche
et Ie developpement.
Le groupe d'experts s'est egalement occupe des recherches relatives a la suppression de la grele, de la modification des nuages
chauds et des avantages economiques de la modification artificielle du temps.
Le cinquieme inventaire annuel des projets nationaux de modificiation
artificielle du temps, qui donne les renseignements au sujet de l'annee 1979,
a ete publie.
Ce numero contient egalement des rapports succincts sur les
projets deja acheves.
A la demande du Conseil d'administration du PNUE, cet
inventaire fait l'objet d'une tres large diffusion.

Projet d'augmentation des precipitations

Le Comite du PAP a tenu sa quatrieme session en mai, au centre des
operations du PAP, a proximite de Valladolid (Espagne), ce qui a donne aux
membres du comite l'occasion de visiter Ie site retenu et d'observer eux-memes
les activites qui s'y deroulent.
Apres avoir exam~ne la maniere dont Ie
projet se poursuit et etudie les recommandations scientifiques formulees ainsi
que les ressources disponibles pour 1981, Ie comite a deeide que, sous reserve
d'une recommandation definitive du Groupe d'experts de la modification artificielle du temps du Comite executif, les etudes en cours pour la troisieme et
derniere phase du processus de selection du site (PSS-3) devaient etre poursuivies pendant la campagne d'observations sur Ie terrain de 19B1.
Une reunion d'experts charges d'evaluer les resultats des etudes
faites pendant la troisieme phase de la selection du site (PSS-3) du PAP a eu
lieu, en septembre, au siege de l'OMM, a Geneve. Cette reunion a examine les
donnees disponibles a la suite des observations executees sur Ie terrain en
1979 et 19BO et, sur la base de ces donnees, a arrete la maniere de proceder
durant la prochaine campagne d 'observations sur Ie terrain (19Bl).
Ce sont
les etudes de la variation de la structure et de la microphysique internes des
nuages en fonction de la hauteur et de la duree qui retiendront tout particulierement l'attention. Ces etudes fourniront directement des donnees pour des
modeles microphysiques simples.
En focalisant mieux les operations et en
ayant recours
du personnel supplementaire, on espere parvenir
une evaluation plus poussee sur Ie terrain.

a

a

Mesures sur Ie terrain, dans Ie cadre du PAP, a Valladolid (Espagne). En haut: un avion Beechcraft Queen Air (Etats-Unis
d'Amerique) et un Piper Aztec (France) ; en bas: equipement de reception des radiosondages au centre des operations, a Villanubia
(Photos: OMMjCunningham)

1:1

I:'
'i!

~t.'lf"

M. R. Schneider, Secretaire general adjoint, remet it M. Lim Hock (Singapour) Ie prix decerne par I'OMM, en 1980, pour
encourager de jeunes chercheurs (Photo: OMM/Bianco)
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Deux autres reunions importantes ont eu lieu en liaison avec Ie PAP.
Une reunion d' experts (Toronto, decembre 1980) a examine dans quelle mesure
les modeles numeriques peuvent etre utilises pour determiner les possibili tes
d'ensemencement des nuages pour Ie PAP.
Des experts representant les principaux responsables des operations sur Ie terrain dans Ie cadre du PAP se sont
reunis
Montreal, en decembre 1980, pour coordonner leurs activites au cours
de la campagne 1981.

a

La troisieme Conference scientifique de I' OMM sur la modification
artificielle du temps, copatronnee par l'AIMPA, s'est tenue dans les locaux de
l'universite de Clermont-Ferrand, en France, en juillet 1980.
Trois cents
participants etaient venus de 46 pays pour ecouter 117 communications.
II
ressort, entre autres, de ces communications et des echanges de vues qui ont
suivi, que si une experience de modification artificielle du temps est, en
principe, planifiee selon les connaissances scientifiques les plus recentes
l'epoque o~ elle est envisagee, elle est jugee par les milieux scientifiques
longtemps apres qu'elle a pris fin.
De ce fait, un tres petit nombre d'experiences deviennent, et restent, acceptables du point de vue scientifique.
II
est aussi apparu clairement qu'aucun progres veritable n'a ete realise dans la
theorie ou la pratique de la modification des nuages precipitants au moyen du
processus des pr-ecipitations formees
temperature positive et qu'aucune experience de suppression de la grele fondee sur la -statistique n'a permis pour
l'instant d 'obtenir des resultats indiscutables.
Aucun progres n' a non plus
ete signale en ce qui concerne I' attenuation de la violence des cyclones
tropicaux.

a

a

Recherche sur la prevision de l'environnement
Projet mondial de surveillance et de recherche concernant l'ozone

De nouveaux progres ont ete accomplis dans la realisation de ce projet
de l'OMM. L'amelioration, la remise en service et la reinstallation de spectrophotometres Dobson se sont poursuivies.
L'instrument pakistanais N° 43,
qui a ete perfectionne par Ie Service canadien de l'environnement atmospherique, sera installe
un emplacement approprie du Pakistan, apres avoir servi
etalonner l' instrument N° 100, actuellement
Quetta (Pakistan). Une equipe
d'experts canadiens s'est rendue, en octobre et novembre, a l'observatoire de
Vigna di Valle (Italie) pour moderniser et etalonner les instruments italiens
N° 46, 47, 48 et 66. Un expert de la NOAA (Etats-Unis d'Amerique) est aIle en
Amerique du Sud pour ameliorer et etalonner les instruments N° 93 et 114 au
Bresil et 97 et 99 en Argentine.
L'OMM a egalement finance Ie deplacement,
Singapour et
l'lle de Sainte-Helene, d'un expert britannique charge d'y
assurer la maintenance des instruments Dobson qui s'y trouvent.
Ces mesures,
associees
des comparaisons appropriees poursuivies pendant un certain nombre
d'annees, se sont traduites par une amelioration sensible du reseau de surveillance de la quantite totale d'ozone
l'echelle du globe, aussi bien en ce
qui concerne Ie nombre et la repartition des donnees que leur qualite.

a

a

a

a

a

a

a

Le Comite executif de l'OMM a reconnu, en juin 1979, que, pour surveiller en permanence la quantite totale d'ozone aux stations basees au sol,
il est necessaire d'evaluer
soigneusement
les
caracteristiques
et
Ie
fonctionnement du systeme d'observation de l'ozone.
En consequence, une
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reunion d' experts sur l' evalua tion des caracter istiques et du fonctionnement
de diver s systemes d' observation de l' ozone a ete organisee a Boulder, en
aout 1980, pour examiner, entre autres, les criteres techniques actuellement
appliques aux methodes de normalisation, validation et etalonnage des systemes
d'observation, ainsi que les moyens permettant d'integrer les diverses techniques d'observation en un systeme mondial d'observation de l'ozone.
Apres la comparaison internationale de sondes d 'ozone installees a
bord de fusees, qui s'est deroulee avec succes de septembre a novembre 1979, a
Wallops Island
(Etats-Unis d'Amerique), avec Ie concours des Etats-Unis
d'Amerique et la participation de l'Australie, du Canada, des Etats-Unis
d'Amerique, de l'Inde et du Japon, on a commence
evaluer les donnees ainsi
recueillies et
entreprendre de nouvelles etudes pour corriger et reviser les
donnees anciennes sur l'ozone (Tokyo, mai 1980).
Une serie de lachers a ete
organisee
l'observatoire de Hohenpeissenberg, en novembre 1980, pour comparer les sondes d' ozone utilisees par l' Inde et par la Republique federale
d'Allemagne.

a

a

a

Le Comite executif de l'OMM a estime, en juin 1978, que des mesures
simultanees des elements presents
I' etat de traces qui ont une importance
pour Ie bilan de l'ozone stratospherique, par exemple, les chlorofluoromethanes, etaient indispensables pour valider les modE!les actuels et tester
leurs performances.
C'est pourquoi une reunion officieuse d'experts sur les
constituants presents
l'.hat de traces dans l'atmosphere qui revetent de
l'importance pour la couche d 'ozone a ete organisee a Washington, D.C., en
mars 1980.
Dix-neuf experts venus de six pays ont fait Ie point des progres
accomplis aussi bien dans les etudes theoriques que dans les programmes de
mesures, en tenant compte des moyens de mesure escomptes et souhaites, y
compris les satellites.
Les experts ont souligne la necessite d'assurer une
coordination entre les divers groupes de chercheurs en ce qui concerne Ie
choix des heures d'observation, l'emplacement, la nature et la precision des
mesures.

a

a

a

Les experts participant
la reunion sur l'analyse de la circulation
stratospherique (Washington, D.C., juillet 1979) ont vivement recommande de
poursuivre les travaux consacres aux modeles de l'ozone I-D, 2-D et 3-D, puisqu'il a ete demontre que chaque type de modele joue un role essentiel dans la
recherche sur la stratosphere.
C' est ainsi qu' une reunion d' experts sur les
modeles de l'ozone 2-D a eu lieu
Toronto, en janvier 1980.
Les experts ont
fait Ie point de la situation dans ce domaine d'etudes hautement prioritaire
et ont identifie des lacunes importantes.
Ils ont ensuite examine les objectifs et les bases scientifiques, ainsi que les connaissances actuelles en ce
qui concerne les bases theoriques de ces modeles et la necessite d'obtenir des
donnees sur les constituants presents dans l'atmosphere a l'etat de traces.

a

Un manuel moderne pour l'execution des mesures de l'ozone a l'aide de
spectrophotometres Dobson a ete distribue afin d'en remplacer un autre, consacre
la meme question, qui avait ete prepare au moment de l'Annee geophysique
internationale et qui a ete juge perime.

a

Problemes de la couche limite de l'atmosphere
Le Groupe de travail pour l'etude des problemes de la couche limite de
I' atmosphere de la CSA a tenu sa deuxieme session au Centre d' etudes de la
neige,
Grenoble (France), au mois d'avril.
Le groupe a examine l'etat
d'avancement des recherches sur la meteorologie de la couche limite, dont les

a
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resultats sont utilises pour la prev1sion numer1que du temps, pour les modeles
climatiques, pour les etudes de la pollution atmospherique (de la pollution
locale au transport de polluants sur de longues distances), ainsi que dans de
nombreux domaines d'application de la meteorologie.
Le groupe de travail a egalement examine les resultats du sousprogramme de l'ETGA relatif a la couche limite, l'etat d'avancement de l'etude
des flux de pollution a travers la surface de separation air-mer, la parametrisation de la couche limite dans les modeles de couplage ocean-atmosphere,
la contr ibution a I ' etude du role des glaces en mer et les progres de la
recherche concernant Ie vent au voisinage du sol.
Le rapport final de cette
reunion a ete distribue a taus les membres de la CSA.

Prevision de la pollution
Conformement a une recommandation de l' AR VI approuvee par Ie Comite
executif, une Conference technique sur la prevision des conditions provoquant
un haut niveau de pollution dans la Region VI s'est tenue a Leningrad (URSS),
en novembre.
Les participants ant examine divers aspects de la prevision de
la pollution atmospherique en ville et de la prevision de conditions defavorabIes provoquant un haut niveau de pollution, et ils ant formule des recommandations quant aux methodes deja mises au point qui pourraient etre utilisees regulierement.
Les participants ant aussi recommande les recherches a
poursuivre concernant la prevision de la pollution atmospherique en ville et
les conditions meteorologiques provoquant un haut niveau de pollution.

Autres activites en faveur de la recherche et du developpement
Appui de la CSA au Programme mondial de recherches sur Ie climat

La premiere session du Groupe du climat mondial de la CSA a eu lieu a
Geneve, au mois d 'avril.
Ce groupe a examine les activi tes auxquelles se
livrent actuellement les organes de la CSA qui s'interessent aux questions de
climat et a cherche des voies et des moyens visant a encourager et a coordonner la contribution de la CSA au PMRC.
Les recommandations qu'il a formulees
au sujet des contributions que la CSA pourrait eventuellement apporter au PMRC
concernent les aspects "recherche" des processus significatifs du point de vue
climatologique, a savoir la nebulosite et Ie rayonnement, les processus oceancryosphere (glaces en mer), les gaz importants du point de vue des proprietes
radiatives (C02' 03 et gaz rares associes), les aerosols et les correlations entre les phenomenes solaires et terrestres.
Prix de l'OMM destines a encourager de jeunes chercheurs
Le Prix de 1980 a ete decerne a M. Lim Hock (Singapour) pour sa these
de doctorat intitulee "Barotropic wave motions in rotating fluids".

Commission des instruments et des methodes d'observation
En 1980, la CIMO a poursuivi ses travaux en vue de la normalisation et
de l'amelioration des mesures atmospheriques.
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Une Conference technique sur l'evolution et la normalisation des
methodes d' observation en fonction de l' automatisation (Norrkoping, Suede,
septembre 1980) a permis aux participants d'entendre une quarantaine de communications, qui sont publiees dans Ie rapport N° 1 sur les instruments et les
methodes d'observation.
En particulier, la conference a souligne la necessite
de mettre au point les capteurs, d'exercer un contrale sur la preparation
d'algorithmes producteurs de donnees et de proceder
une planification appropriee avant de mettre en service des systemes automatises.

a

Au cours de la session qu'il a tenue immediatement apres la conference
technique (septembre 1980), Ie Groupe de travail des observations meteorologiques automatisees a etabli des comptes rendus sur l'etat actuel des connaissances dans Ie domaine de l'automatisation, les nouvelles manieres d'envisager
les problemes que pose l' automatisation et les resultats du ques'Clol'lnaire
envoye aux Membres de l'AR I.
Le groupe a propose un chapitre pour Ie Guide
de la CIMO, ainsi que quelques projets
inclure dans Ie futur programme de
travail de la commission concernant les observations executE~es aux stations
basees
la surface.

a

a

La cinquieme comparaison internationale de pyrheliometres a eu lieu au
Centre radiometrique mondial de Davos en octobre 1980.
Y participaient les
representants de 16 centres radiometriques regionaux, de 11 centres nationaux
et de 18 autres institutions apportant leurs instruments aux fins de comparaison.
Cette comparaison a conf irme Ie fait qu' il est possible de realiser
independamment une echelle absolue avec une precision de ± 4 %.
II faut
cependant disposer d'un plus grand nombre d'instruments dans Ie groupe etalon
mondial pour etablir la Reference radiometrique mondiale.
Au cours de la session qu'il a tenue immediatement apres la cinquieme
comparaison internationale de pyrheliometres, Ie Groupe de travail des mesures
du rayonnement a fait Ie point des progres realises dans ce domaine et a
discute de la necessite de proceder
de futures comparaisons, des longueurs
d'onde recommandees pour les heliophotometres et de la valeur de la constante
solaire.
II a, en outre, revu et mis a jour Ie chapi tre IX du Guide de la
CIMO et Ie chapitre 2 de la publication N' 491 de l'OMM.

a

Une consultation entre experts dans Ie dQrnaine de la mesure des precipitations et d'autres flux d'humidite a eu lieu
Geneve, en novembre 1980.
Les experts ant mis au point un rapport sur les comparaisons internationales
avec Ie pluviometre enterre, ant revise les chapitres VII et VIII du Guide de
la CIMO et ant elabore un plan pour la publication des resultats des comparaisons de nivometres et d 'evaporometres.
lIs ant en outre formule plusieurs
recommandations qui seront soumises
l'examen de la CIMO lars de sa huitieme
session.

a

a

a

II a ete procede
une analyse des resultats des questionnaires relatifs aux donnees en altitude, aux utilisations de l'hydrogene en meteorologie
et
l'hygrometrie operationnelle.
Un questionnaire sur l'emploi actuel des
radars meteorologiques a egalement ete distribue.
Les resultats d'une enquete
sur la mise au point d' instruments ant ete publies dans Ie rapport N° 2 sur
les instruments et les methodes d'observation.

a

Les resultats des comparaisons d'equipements de sandage dans les
basses couches que l'OMM a organisees
Boulder, en 1979, ant ete publies dans
Ie rapport N° 3 sur les instruments et les methodes d'observation.

a

PAR TIE
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PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL

INTRODUCTION
Le Programme climatologique mondial a ete adopte en 1979 par le
Huitieme Congres meteorologique mondial comme l'un des grands programmes de
l' Organisation.
Ses objectifs essentiels sont les suivants
a) tirer le
meilleur parti possible de nos connaissances actuelles sur le climat;
b) s'efforcer d'approfondir et d'ameliorer sensiblement ces connaissances;
c) prevoir et prevenir d'eventuels changements climatiques provoques par
l'homme et qui pourraient nuire au bien-etre de l'humanite.

Le Programme climatologique mondial comprend les elements suivaQts
a)

Programme mondial de recherches sur le climat (PMRC);

b)

Programme mondial des applications climatologiques (PMAC);

c)

Programme mondial concernant l'etude des incidences du climat (PMIC);

d)

Programme mondial des donnees climatologiques (PMDC).

La planification et la mise en oeuvre d'un programme d'une telle
envergure exigent l' appui complet et la pleine participation de bon nombre
d'organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales, et l'OMM a donc entrepris de s'assurer leur collaboration.
A sa trente-deuxieme session (1980), le Comite executif a decide de
reporter la reunion des Membres et des organisations internationales participantes, prevue pour septembre-octobre 1980, qui devait formuler des propositions sur la coordination du programme, jusqu'a ce que la planification des
divers elements du PCM ai atteint un stade plus avance.
Il a aussi decide de
continuer, dans l'intervalle, a assurer la coordination generale des activites
entrepr ises au titre du PCM.
Il faut rappeler a ce propos que l' une des
taches du Comite consultatif scientifique et technique, constitue par le
Comite executif, consiste precisement a coordonner l'execution des elements du
PCM qui se rapportent aux donnees et aux applications et a examiner les
progres accomplis dans la realisation des elements relatifs a la recherche et
aux incidences.

Sur sa demande, un rapport a ete presente au Conseil economique et
social, a sa deuxieme session ordinaire de 1980 (juillet), sur les progres de
la planification du PCM.
Lors de la cloture de cette session, le premier
vice-president du Conseileconomique et social a fait, au nom des vingt
membres du Conseil, une declaration soulignant l'importance qu' ils attachent
au PCM.

76

PARTIE 5 - PROGRAMME CLlMA'rOLOGIQUE MONDIAL

PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHES SUR LE CLlMAT

Le Programme mondial de recherches sur Ie climat a pour pr incipal
objectif de determiner jusqu'a quel point il est possible de prevoir Ie climat
et dans quelle mesure l'homme peut exercer une influence sur Ie climat.
L'execution de cet element du PCM sera assuree conjointement par l'OMM et Ie
CIUS, aux termes d'un accord conclu entre ces deux organisations et qui
remplace le precedent accord relatif au GARP.
Dans le nouvel accord a donc
ete incorpore le second objectif du GARP, qui a precisement trait au climat.
Les dispositions institutionnelles prises pour le PMRC sont les suivants
a) creation d'un Comite scientifique mixte OMM/CIUS auquel incombera la
responsabili te generale de
la planification et de la coordination du PMRC;
b) mise en place d'une petite equipe mixte de planification, relevant de l'OMM
et du CIUS, qui travaillera a temps complet et sera chargee d' elaborer des
plans detailles a l'intention du CSM et de preter a celui-ci le concours
necessaire pour mener sa tache a bien.
A sa premiere session, le Comite scientifique mixte, qui groupe douze
chercheurs, a revu et remanie les precedentes versions du plan elabore pour le
Programme mondial de recherches sur le climat.
La nouvelle version, qui
conserve un caractere provisoire, met l'accent sur les trois principaux
elements ci-apres :

a)

etude des
processus
climatologique;

qui

sont

significatifs

du

point

de

vue

b)

mise au point, evaluation et utilisation de modeles climatiques;

c)

diagnostics, etudes fondees sur des observations et besoins en donnees
climatologiques.

Le plan preliminaire du PMRC prevoit d'etudier en priorite, parmi les
processus importants du point de vue climatologique, les effets de la nebulosite sur le bilan radiatif du systeme climatique et les effets de la physique
et de la dynamique des oceans sur les cycles mondiaux de chaleur, d'eau et de
substances chimiques (en particulier celui du carbone).
Le plan insiste sur
la necessite d'effectuer des recherches detaillees dans ces deux domaines et
prevoit, en sus des etudes theoriques, l'execution d'un petit nombre d'experiences sur Ie terrain.
Le projet international d'etude climatologique des
systemes nuageux par satellite - dont Ie plan a ete prepare avec Ie concours
de la Commission du rayonnement de I' AIMPA et celui du COSPAR - devrai t
permettre de reunir des series coherentes de donnees mondiales sur les nuages
portant sur plusieurs annees.
Parmi les experiences speciales dont la plan ification a ete entreprise conjointement avec Ie SCOR et Ie CCCO de la COl,
dans Ie cadre des recherches oceanographiques relevant du PMRC, il faut citer
Ie Projet pilote de surveillance des oceans (POMS), l'Experience sur les flux
de chaleur et d'eau (Cage) et l'Experience sur la circulation oceanique
mondiale.
Le plan preliminaire decrit aussi les recherches requises pour
etudier d'autres porcessus importants du point de vue climatologique, a savoir
les processus oceaniques de la cryosphere, les processus hydrologiques et les
processus a la surface de la terre, les gaz importants du point de vue radiatif, les aerosols et les relations entre les phenomenes solaires et terrestres.
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Selon Ie plan preliminaire du PMRC, la mise au point, l'evaluation et
l'utilisation de modeles climatiques exigeront des recherches intensives dans
les domaines suivants :
a)

parametrisation
climatologique;

b)

comparaison des resultats fournis par les divers modeles climatiques
et comparaison de ces resultats avec ceux des etudes de diagnostics et
des etudes fondees sur l'observation;

c)

predictabilite du climat;

d)

sensibilite du climat.

des

processus

importants

du

point

de

vue

Les diagnostics climatologiques, les etudes d'observation et la determination des donnees necessaires exigeront une description tridimensionnelle
complete du systeme climatique a grande echelle et de sa variabilite. L'ideal
serait que cette description englobe, en sus de l'atmosphere, les oceans, les
terres emergees et la cryosphere.
Le plan preliminaire du PMRC contient une
liste provisoire des jeux de donnees requis pour les recherches sur Ie climat.
Evaluation du role du gaz carbonique dans les variations climatiques
Une reunion conjointe d' experts OMM/PNUE/CIUS a ete organisee sur ce
sujet
Villach (Autriche), en novembre 1980.
Les experts se sont surtout
attaches
faire Ie bilan de nos connaissances actuelles sur les points
suivants

a

a

a

a)

modifications de la concentration de C02 dans I' atmosphere due
causes naturelles et aux activites humaines;

b)

caracteristiques et fiabilite
etudes de sensibilite;

c)

incidences economiques et sociales des changements climatiques pouvant
etre imputees
une augmentation du C02;

d)

donnees et observations requises pour les
aspects de la question du gaz carbonique.

des

projections

climatiques

et

des

des

a

recherches

$ur

tous

les

La reunion d' experts a preconise un certain nombre de mesures pour
encourager de nouvelles recherches visant
approfondir notre connaissance du
probleme du gaz carbonique de maniere
combler les lacunes qui subsistent en
la matiere.

a

a

PROGRAMME MONDIAL DES APPLICATIONS CLIMATOLOGIQUES

Cet element
humaines
accroitre
tirer Ie meilleur
climatiques diverses,

a

a

du PCM a pour principal objet d'aider les societes
leurs possibilites de mener
bien certaines activites et
parti possible, au plan socio-economique, de conditions
tout en preservant l'integrite de l'environnement.

a
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Le Huitieme Congres a decide qu'il convenait, dans Ie cadre du PMAC,
de s' attacher en priori te aux questions suivantes
aspects pertinents du
systeme de production alimentaire (dans l'acception la plus large du terme),
problemes energetiques, ressources en eau, mise au point.d'un systeme d'alerte
ou de surveillance du climat.
A sa trente-deuxieme session, Ie Comi te executif est convenu qu' il
fallai t mettre I' accent sur les activi tes sui vantes:
elaboration et diffusion de methodes, organisation de colloques, de projets d' application et de
conferences techniques sur Ie transfert de technologie; acceleration et developpement des activites touchant les applications; preparation d'une publication destinee aux planificateurs et aux decideurs qui s' occupent d' activi tes
economiques tributaires du climat; definition plus precise des donnees et de
I' assistance necessaires dans Ie domaine de la climatologie.
Le Comi te a
insiste sur Ie fait qu'il fallait accorder plus d'attention a l'amelioration
des moyens dont les pays ont besoin pour fournir une assistance climatologique.
Alimentation
Un plan d'action preliminaire pour Ie PMAC (Alimentation) a ete
elabore lors d'une reunion officieuse de planification
laquelle ont participe des experts des ignes conjointement par l'OMM, la FAO, l'UNRISD, Ie PNUE
et Ie CIUS.
Ce plan d' action preliminaire repose, notamment, sur les principes fondamentaux suivants :

a

a)

Ie PMAC devrait amener les decideurs a mieux comprendre que Ie climat
constitue une ressource et que toute information sur son etat et son
comportement passes, adaptee aux besoins des utilisateurs, peut etre
utili see pour accroitre la productivite;

b)

I' execution du PMAC doit etre conduite dans Ie but de mieux tirer
parti des systemes de donnees climatologiques (disponibles ou prevus)
et des connaissances et afin de developper ces instruments tout en
cherchant
en demontrer l'utili teo
En executant ce programme, il
faudra donc ne pas se contenter d'appliquer les connaissances actuelles, mais tenter aussi de montrer dans quelle mesure il serait possible d' accroitre I' efficacite grace
des systemes d' observation plus
denses et mieux equipes et
des systemes bien con~us d'archivage de
donnees, et en recourant aux activites de recherche-developpement pour
perfectionner les methodes.

a

a

a

Sur la base de ces principes, on peut formuler, en ce qui concerne
l'alimentation, les conclusions suivantes et definir les activi tes prioritaires ci-apres

a

a)

tous les elements du PCM devraient viser
au systeme de production alimentaire;

resoudre les problemes lies

b)

une cooperation internationale pluridisciplinaire dans I' utilisation
des ressources climatiques pour accroitre la production alimentaire
est essentielle dans Ie cadre du PMAC (Alimentation).
Toutes les
organisations interessees (gouvernementales et non gouvernementales)
devront donc imperativement unir leurs efforts;
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c)
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l'objectif general vise doit etre d'ameliorer Ie systeme de production
alimentaire, aux niveaux national et local, particulierement pour
repondre aux besoins alimentaires des groupes et des regions les plus
vulnerables, en exploitant au maximum les connaissances et donnees
climatologiques.

Pour ce faire, il faudra prendre les mesures suivantes :
a)

determiner les regions ou se posent des probemes alimentaires lies au
climat;

b)

faire Ie bilan des connaissances actuelles;

c)

definir les domaines d'action prioritaires;

d)

evaluer les avantages qui pourront etre obtenus;

e)

appliquer systematiquement les connaissances disponibles;

f)

demontrer les possibilites d' une action efficace au moyen d' applications pratiques sur Ie terrain.

Sur la base de ces considerations, on peut definir les programmes
prioritaires ci-apres qui, s'ils recueillent l'assentiment du Comite executif,
necessiteront une mise au point plus detaillee.

Elaboration d'un systeme de reference pour les applications climatologiques (CARS)
Des methodes ont ete elaborees dans de nombreuses parties du globe
pour appliquer les informations climatologiques aux divers aspects du systeme
de production alimentaire;
il faudrait les recenser sous forme de bibliographies annotees.
Cela serai t utile pour Ie transfert des connaissances, y
compris pour la formation, ainsi que pour les experts travaillant a des
projets de- cooperation technique.
II est necessaire d 'avoir un systeme de
reference specifique pour les methodes agroclimatiques.
Peut-etre pourrait-on
envisager de conjuguer Ie systeme de reference CARS du PMAC avec Ie systeme de
reference du PMDC.
Le CARS est considere comme etant une nouvelle entreprise
de grande envergure dont l'execution et la tenue
jour exigeront des efforts
considerables.

a

Projets de "demonstration"
L'objet de ces projets est d'amener ceux qui prennent des decisions
touchant la production et la distribution alimentaires
mieux comprendre la
necessite imperieuse de tenir compte des donnees relatives au climat.
Ces
projets devraient constituer un programme suffisamment ambitieux et novateur
pour susciter l'interet des agences internationales de financement.
lIs
devraient etre con<;us de fa<;on
pouvoir etre relies aux autres elements du
PMAC (Alimentation), ainsi qu' aux autres elements du PCM, en particulier au
PMIC, ce qui exigera un effort concerte de la part des differentes organisations interessees.

a

a
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Enseignement et formation professionelle
Si l'on veut considerer et utiliser Ie climat comme une ressource, il
importe d'aborder les questions d'enseignement et de formation professionnelle
dans une optique beaucoup plus large.
Ainsi, il conviendra de prendre les
mesures suivantes
a)

former les etudiants en climatologie aux methodes modernes d'archivage
et de traitement des donnees, aux techniques d'analyse des donnees et
aux moyens propres
fournir une assistance hautement specialisee;

a

b)

donner aux utilisateurs, et notamment aux agrometeorologistes, une
formation qui leur permette d'utiliser les donnees climatologiques de
fa~on rationnelle dans leurs activites;

c)

amener les decideurs et les hauts fonctionnaires
reconnaitre qu'ils
doivent tenir compte des donnees climatologiques et des phenomenes
climatiques,
lors de
l'elaboration des programmes nationaux de
developpement.

a

Pour ce qui est des mesures preconlsees aux alineas b) et c) cidessus, l'une des possibilites consisterait pour l'OMM
etablir des relations
etroites avec Ie Groupe consultatif pour la recherche internationale en agriculture (CGIAR), qui est copatronne par Ie PNUD, la FAO et la Banque mondiale,
et
executer des projets conjointement avec certains des centreS de recherche
de ce groupe.

a

a

Conferences techniques sous-regionales
Des encouragements tres nets ont ete exprlmes pour I' execution d' un
programme de conferences sous-regionales, analogue
celIe qui a ete organisee
en Chine en decembre 1980, c 'est-a-dire qui soient principalement consacrees
aux applications et aux donnees climatologiques.
II est d'ores et deja prevu
d'organiser une conference de ce genre en Afrique.

a

Energie
Une reunion d'experts chargee de revoir Ie plan d'action de l'OMM dans
Ie domaine de I' energie a eu lieu
Geneve, du 24 au 28 novembre 1980.
Des
specialistes de la climatologie et de I' energie, designes conjointement par
l'AIEA, l'Unesco, l'ONU, la CEE et l'OLADE* y assistaient.
Certaines des
conclusions de cette reunion seront d'ailleurs examinees par la Reunion officieuse de planification sur la climat et l'energie, prevue pour 1981.

a

Ressources en eau
II est prevu d 'organiser, en fevrier 1981, une reunion officieuse de
planification sur Ie climat et les ressources en eau, avec la participation
d'experts designes par l'Unesco, Ie PNUE et Ie CIUS.

* Organisation pour Ie developpement energetique en Amerique latine.
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Les
resultats de ces conferences officieuses
de
planification
devraient sous-tendre l'action entreprise pour atteindre les objectifs enonces
par Ie Comite executif.

PROGRAMME MONDIAL CONCERNANT L'ETUDE DES INCIDENCES DU CLIMAT

a

Cet element du PCM vise
mettre en lumiere l'importance des considerations d'ordre climatique dans l'elaboration des differentes options en
matiere de politique nationale.
L'environnement naturel, les structures
sociales, les systemes economiques et les niveaux de developpement variant
d'une region du monde
l'autre, les reactions
la variabilite du climat et
les interactions dans ce domaine peuvent etre differentes.
Les etudes fondamentales prevues au titre de cet element du PCM visent donc
permettre une
integration des facteurs climatiques, ecologiques et socio-economiques qui
entrent en jeu dans des domaines complexes qui sont d'une importance capitale
pour la societe, tels que l'eau, l'alimentation, la sante et l'energie.

a

a

a

Le PNUE a accepte de se charger de la planification et de la realisation de cet element du PCM et a constitue a cet effet un Comite consultatif
scientifique qui tiendra sa premiere session au debut de 1981.
Apres un examen preliminaire du champ d'etude du PMIC, Ie groupe
d'experts qui s'est reuni au siege du PNUE
Nairobi, au mois de fevrier, a
mis au point un cadre pour Ie programme, ainsi qu'un projet de plan d'action.
II a notamment suggere qu'il faudrait donner la priorite aux mesures
suivantes :

a

systemes

evaluer les reactions primaires des
l'influence du climat~

b}

etudier les relations et les
activites socio-economiques;

c}

ameliorer les methodes utilisees

d}

definir les caracteristiques qui font qu 'une societe humaine est
particulierement vulnerable ou, au contraire, particulierement resistante
l'influence du climat.

interactions

naturels

entre

Ie

et

humains

a

a}

climat

et

les

pour l'execution des etudes d'impact;

a

PROGRAMME MONDIAL DES DONNEES CLIMATOLOGIQUES

a

Cet element du PCM vise essentiellement
accroitre la quantite et la
fiabilite des donnees requises pour l'ensemble du programme.
A sa trente-deuxieme session, Ie Comi te executif
faudrait mettre l'accent.sur les points suivants :

est convenu qu' il

a}

etablissement d'une liste complete des donnees requises pour Ie PMRC,
Ie PMAC et Ie PMIC~

b}

traitement des donnees, y compris la mise au point d'un systeme OMM de
reference;
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c)

elaboration d'un systeme de gestion des donnees;

d)

definition des formes de presentation des donnees climatologiques;

e)

acquisition des donnees, y compris les reseaux d'observation.

Un plan d'action preliminaire du PMDC, qui envisage des activites sur
quatre fronts principaux, a ete prepare.
11 s'agit d'abord de dresser l'inventaire de la documentation conservee dans les banques de donnees, en precisant la nature, la portee et la qualite des donnees disponibles, ainsi que la
mesure dans laquelle elles sont accessibles.
11 est prevu ensuite d'etudier
la maniere d 'ameliorer l'acces aux donnees, ainsi que leur portee et leur
qualite et de mettre au point en particulier un systeme OMM de reference pour
les donnees climatologiques. En troisieme lieu, il faudra examiner les criteres et les specifications actuellement fixes pour les reseaux de stations
d'observation climatologiques et etablir la liste des donnees requises pour le
PMRC, le PMAC et le PMIC.
Enfin, i l est prevu de definir les besoins en
donnees d' un systeme international intl~gre d' alerte ou de surveillance du
climat, de maniere a pouvoir detecter et prevenir l'apparition de conditions
extremes et d'en evaluer l'etendue et l'intensite.
On a beaucoup insiste sur la necessi te d' evaluer les moyens d' acces
aux donnees des stations climatologiques terrestres.
C'est dans ce contexte
qu'a ete elabore le plan d'action du PMDC, en vue de developper les activites
regionales, qu'il s'agisse de la creation de banques regionales de donnees
climatologiques (comme la Banque des donnees d 'Afrique occidentale) ou de
l' execution d' un programme integre visant a ameliorer les banques nationales
de donnees.
C' est la une question qui ad' ailleurs ete evoquee lors de la
Conference technique sur le climat en Asie et dans le Pacifique Ouest.
Des mesures ont deja ete prises en vue de mettre sur pied un systeme
de reference pour les donnees du PCM, par l'installation, au Secretariat, d'un
systeme de ce genre grace a un terminal relie au Centre international de
calcul de l'Office des Nations Unies, a Geneve.
Des experts appartenant a
certains grands centres de donnees climatologiques ont apporte leur concours
en fournissant le logiciel requis pour dresser l'inventaire mondial des
stations climatologiques et etablir un catalogue des fichiers de donnees
disponibles.

COOPERATION INTERINSTITUTIONS
Deux reunions officieuses de planification inter institutions relatives
au PCM ont eu lieu
Geneve, en 1980, la premiere au mois de mars et la
deuxieme en maio Ces reunions, auxquelles assistaient des representants de la
FAO, de l'OMS, de l'Unesco, de l'UNDRO, du PNUD, du PNUE, de l'UNRISD, de la
CEE, de la COl, de la CCE et du CIUS, ont permis de preciser les r51es que
devront jouer les divers organismes participant au PCM.

a

a

Par ailleurs, l' OMM etai t representee
la Reunion inter insti tutions
sur les relations entre la population, les ressources, l'environnement et le
developpement (Geneve, 28 et 29 juillet 1980).
Cette reunion etait la
troisieme d'une ser1e inauguree pour donner suite a une resolution de
l'Assemblee generale des Nations Unies preconisant l'etude des ces relations
dans le contexte de l'explosion demographique mondiale et des ressources
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limitees disponibles pour repondre aux besoins de cette population.
L'OMM a
donne aux participants des renseignements sur l'interet que presentent
certains de ses programmes, en particulier la VMM et Ie PCM, pour de nombreux
aspects de ces relations.

CONFERENCE TECHNIQUE
PACIFIQUE OUEST

SUR

LE

CLIMAT

POUR

LES

PAYS

D'ASIE

ET

DU

Cette conference a eu lieu ~ Guangzhou (Canton), en Chine, du 15 au
20 decembre 1980.
Elle etait accueillie par Ie Bureau meteorologique central
de Beijing et organisee avec l'aide financiere du PNUE.
A cette reunion ont assiste environ 100 participants representant une
vingtaine de pays et sept institutions des Nations Unies.
Les communications
presentees traitaient de tous les aspects du Programme climatologique mondial,
en privilegiant cependant la mise en oeuvre des elements relatifs aux donnees
et aux applications climatologiques dans la reg1on.
Des
resumes de
40 communications ont ete distribues aux participants avant la conference.
Au
cours de celle-ci, des discussions de groupe ont ete organisees pour elaborer
des rapports d'activite sur les donnees, les applications et les recherches
climatologiques dans les secteurs de l'alimentation, de l'eau, de l'energie,
ainsi que dans Ie secteur socio-economique.
Le rapport de la conference
comprendra les communications presentees ainsi qu'un resume des travaux et les
resultats des discussions de groupe.

BULLETIN DU PCM
Le premier numero du Bulletin du PCM, qui est paru en aout, en
anglais, en fran~ais, en espagnol et en russe, a ete tres largement diffuse.
La parution et la diffusion du prochain numero dependront de la documentation
disponible.

PAR TIE

6

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU

INTRODUCTION
Les principaux elements du Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau sont les suivants :
a)

Programme d'hydrologie operationelle (PHO);

b)

aspects hydrologiques de la gestion et de la mise en valeur de l'environnement;

c)

cooperation avec les programmes de mise en valeur des ressources en
eau realises par d'autres organisations.

Dans Ie Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en
eau, Ie Programme d 'hydrologie operationnelle (PHO) occupe actuellement une
place preponderante.
II comprend diverses activites,
savoir, notamment :
mesure des elements hydrologiques de base par les reseaux de stations;
collecte, traitement et
publication de ces donnees;
prevl.sl.on hydrologique;
mise au point de procedures et de techniques pour I' execution de mesures
hydrologiques destinees
la conception des reseaux et
la prevision hydrologique.
Ces activites sont indispensables si l'on veut promouvoir la cooperation internationale dans l'evaluation des ressources en eau et contribuer au
developpement de ces ressources en vue de repondre aux besoins de tous les
Membres de l'OMM.

a

a

a

Une bonne part des activites deployees par l'OMM au titre de son Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau et, plus particulierement, du Programm~ d'hydrologie operationnelle, a ete confiee
la Commission d 'hydrologie.
A sa sixieme session (Madrid, avril 1980), celle-ci a
fait Ie point des travaux accomplis depuis sa cinqul.eme session (1976) et
dresse,
l'intention du Neuvieme Congres (1983), la liste des activites que
l'OMM devrait entreprendre en priorite.

a

a

PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE
Le PHO est principalement execute par la Commission d'hydrologie
(CHy).
Durant Ie deuxieme semestre de 1980, celle-ci a mene a bonne fin Ie
programme qui avait ete arrete pour la periode comprise entre ses cinquieme et
sixieme sessions (1976-1980).
Les
publication

rapports

enumeres

ci-apres

Manuel de reference du SHOFM

ont

ete

approuves

aux

fins

de
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Transmission des donnees hydrologiques
Conception des reseaux hydrologiques - Dix ans apres
Mesure des sediments des cours d'eau
Selection de types de distribution pour les valeurs extremes des
precipi ta tions

Par ailleurs, les manuscrits des pUblications techniques ci-apres ont
ete rediges
Prevision

a longue

echeance des approvisionnements en eau

Crues eclair
Banques nationales de donnees hydrologiques- Etudes de cas
Recueil d'etudes de cas concernant
hydrologiques - Supplement N° 2

la

conception

des

reseaux

Aspects hydrologiques de la secheresse (Unesco/OMM)

Dix-sept autres rapports techniques ont ete prepares et peuvent etre obntenus
aupres du Secretariat de l'OMM.

Parmi les pUblications hydrologiques parues en 1980, on peut citer les
titres suivants :
Reglement technique nationaux (OMM N° 555)

Hydrologie

et

codes

hydrologiques

inter-

Manuel pour le jaugeage des cours d'eau (OMM N° 519)

a

Conformement
la decision du Comite executif, les pUblications de l'OMM qui
ont trait a l'hydrologie ont ete distribuees gratuitement aux conseillers en
hydrologie aupres des representants permanents des Membres.

Plan d'action du PHO pour 1980-1984
Compte tenu des priorites fixees par le Huitieme Congres pour la mise
en oeuvre du PHO, la Commision d'hydrologie, lors de sa sixieme session
(Madrid, avril 1980), a elabore le plan de mise en oeuvre du PHO. Elle a institue un Groupe de travail consultatif pour aider le president de la commission dans certaines taches precises et faire office de Comite directeur du
SHOFM.
La commission a aussi etabli cinq autres groupes de travail composes
de trente rapporteurs et designe dix autres rapporteurs,
titre individuel,
pour executer son programme technique pour la periode 1980-1984.
Les groupes
de travail s'occuperont des sujets suivants :

a

a)

guide, normalisation et transfert de technologie;
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b)

instruments et methodes d'observation hydrologique, y compris la precision des mesures hydrologiques, les mesures des niveaux et des
debits, Ie transport de sediments, la comparaison des instruments
hydrometriques, la mesure des elements des eaux souterraines et la
surveillance de la qualite de l'eau;

c)

syst~mes de rassemblement, de traitement et de transmission des donnees hydrologiques, y compris les applications de la VMM
l'hydrologie operationnelle, la conception des reseaux hydrologiques, les systemes de transmission des donnees, la teledetection, Ie traitement
mecanique des donnees hydrologiques, l' analyse des donnees obtenues
par divers types de capteurs et les banques de donnees hydrologiques;

d)

besoins des usagers en mati~re d'informations hydrologiques, y compris
la valeur des donnees hydrologiques et les informations pour l'irrigation, l' agriculture, la production alimentaire, la- planification des
projets de mise en valeur des ressources en eau, 1 'exploitation de
reservoirs
fins multiples, la production d'energie, l'approvisonnement en eau et l'assainissement;

a

a

e)

modelisation et simulation, y compris les syst~mes de prevision
connectes, l'emploi de modeles conceptuels pour les projets hydrologiques, les mod~les destines
prevoir Ie ruissellement du
la fonte
des neiges, la prevision des effets combines des crues et des ondes de
tempete, les procedures de mise
jour de prevision et les besoins
hydrologiques pour la prevision meteorologique.

a

a

a

Dix rapporteurs, des ignes
les domaines suivants :

a

titre individuel, ont commence de travailler dans

a)

precipitations, couverture de neige et humidite du sol;

b)

evaluation de l'evaporation au-dessus d'une zone donnee;

c)

hydrologie des regions tropicales;

dl

efficacite des previsions hydrologiques;

e)

elements du PCM concernant les donnees et les applications;

f)

elements du PCM concernant les incidences du climat;

gt

aspects hydrologiques de la modification artificielle du temps;

h)

secheresse et desertification;

i)

preparation de textes destines

j)

formation professionnelle.

a la

formation professionnelle;

a

Mis
part Ie PHD qui a un caract~re continu, il est d' autres activites dont l'execution porte sur une periode plus longue que celIe qui s'ecoule
entre deux sessions de la CHy.
Tel est Ie cas du projet de comparaison des
modeles conceptuels pour Ie ruissellement du
la fonte des neige, dans lequel
il est prevu de comparer onze modeles presentes par huit Membres sur la base

a
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de sept jeux de donn'es, portant chacun sur une partie diff'rente du globe.
Ces jeux de donn'es ont ' t ' assembl's vers la fin de 1980 et c'est sur cette
base que les modeles seront exp'riment's en 1981.

Sous-programme hydrologique operationnel a fins multiples

a

Le sous-programme hydrologique op'rationnel
fins multiples (SHOFM)
est execut' dans Ie cadre du PHO.
Rappelons qu'il a notamment pour objectif
d'assurer Ie transfert efficace des techniques utilis'es en hydrologie op'rationnelle afin d'accroitre la quantite et d'ameliorer la qualit' des donnees
hydrologiques et de fournir un cadre international pour l'integration systematique des techniques et des procedures servant au rassemblement et au traitement des donnees hydrologiques.
Sur la base du schema approuve par Ie Huitieme Congres, la Commission
d'hydrologie a elabor' un plan d'action detaille pour Ie SHOFM. Elle a confie
a ses groupes de travail ainsi qu'a cinq de ses rapporteurs des taches relatives au SHOFM. Le plan comporte un calendrier d'execution pour les diff'rentes activites qu'il faudra entreprendre, a l'echelon national comme a l'echeIon international, avant Ie Neuvieme Congres prevu pour 1983.
On trouvera ci-apres un resume des progres accomplis dans les activites relatives au SHOFM :
a)

Manuel de ref'rence du SHOFM - Sur la base des

directives

dohnees par

la CHy, un nouveau projet a ete elabore pour Ie Manuel de ref~rence du
SHOFM.
Des dispositions ont. ete prises pour que Ie texte en soi t
rapidement publie en anglais, en espagnol, en fran~ais. et en russe.
Par ailleurs, il est prevu de tenir constamment a jour la documentation contenue dans Ie manuel.
Celui-ci comportera des indications
tres detail lees au sujet du SHOFM, de son organisation et de questions
connexes, ainsi qu'une breve description de toutes les composantes du
systeme et une indication de la mesure dans laquelle elles sont disponibles. II peut etre utile de rappeler que ces composantes sont les
contributions des Membres au SHOFM et qu' elles sont transmises sur
demande aux utilisateurs.
II s'agit principalement de manuels de procedures, de directives generales, de descriptions d'equipement ou de
logiciels pour ordinateurs; cette documentation est con~ue pour aider
les usagers
effectuer certaines taches precises, relevant des activites normales d'un service hydrologique, par exemple, conception des
reseaux, instruments, collecte, transmission, traitement, archivage et
restitution des donn'es, mise au point de modeles de bassins fluviaux.

a

b)

Selection

des

composantes

du SHOFM - Plus

de

300

descriptions

de

composantes, emanant de 17 pays differents, ont ete rec;:ues.
Cette
documentation a ete examin'e avec beaucoup d'attention lors de la reunion d 'experts, organisee expressement
cette fin en novembre 1980,
qui a etudie comment ces composantes pouvaient etre integrees et
utilisees dans Ie SHOFM. Les experts ont aussi elargi Ie systeme per-'
mettant de classer les composantes du SHOFM et de les regrouper en
sections.

a
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Centres nationaux de reference du SHOFM - 37 Membres

ont deja

designe

des centres de ce type.
d)

Transfert des composantes - Le premier transfert

de

certaines

compo-

santes est prevu pour 1981 et 1982.
e)

Comite directeur du SHOFM - La Commission

d'hydrologie

a constitue un

Groupe de travail consultatif qui, conformement a la decision
gres, fait office de Comite directeur du SHOFM et comprend dix
appartenant aux six Regions de 1 'OMM.
Ce comite est charge
seiller Ie president de la CHy sur la fa~on de coordonner les
tes du SHOFM avec celles des autres projets du PHO.
f)

BUlletin du SHOFM - Un bulletin

a ete

cree

pour

du Conmembres
de conactivi-

fournir aux Membres

des renseignements a jour sur tous les developpements d'ordre technique et administratif qui ont trait au SHOFM.
Ce bulletin para1tra a
intervalles relativement frequents. Deux numeros ont deja ete publies
en 1980.
g)

Bureau du SHOFM - Un bureau du SHOFM a ete cree au Secretariat de l'OMM
dans Ie Departement d'hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau. Trois experts ontete detaches au Secretariat par des Membres
pour travailler dans ce bureau a des taches precises.
D'autres Membres ont fait part de leur intention de suivre cet exemple dans un
proche avenir.
Cooperation regionale en hydrologie

Ce sont les Groupes de travail d'hydrologie des associations regionales de l'OMM qui sont charges d'executer les activites regionales ayant trait
a l'hydrologie operationnelle. En mai 1980, Ie Groupe de travail d'hydrologie
de l'AR VI (Europe) a tenu sa quatrH~me session
Madrid, tandis que la troiS1eme session du Groupe de travail d'hydrologie operationnelle de l'AR I
(Afrique), a eu lieu
Nairobi en septembre, et la troisieme session du Groupe
de travail d'hydrologie de l'ARIII (Afrique du Sud),
Bogota, au mois de
decembre. Tous ces groupes regionaux (dans Ie cadre de liAR V il s'agit d'un
rapporteur) ont effectue un certain nombre d'etudes regionales qui constituent
un apport important pour Ie PHO et plus particulierement pour Ie SHOFM.
Ils
ont recueilli des informations sur les reseaux de stations d'observation
hydrologique en fonction des bassins fluviaux dans les divers pays, ainsi que
sur les besoins en matiere de prevision hydrologique.
Enfin, une reunion
technique sur l'application des normes de l'OMM concernant l'hydrologie operationnelle a ete organisee a Bogota, en decembre 1980.

a

a

a

ASPECTS HYDROLOGIQUES DE LA GESTION ET DE LA MISE EN VALEUR DE
L I ENVIRONNEMENT
L'objet de ce programme est de fournir un appui technique pour l'execution de la partie hydrologique d'autres programmes ou activites ayant trait
a l'environnement, tels que Ie Programme concernant les cyclones tropicaux, Ie
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a

Programme climatologique mondial et le Programme relatif aux secheresses et
la desertification.
Il englobe aussi les activi tes entreprises pour donner
suite aux decisions de la Conference des Nations Unies sur l'eau.

La plupart des activites ont ete executees avec l'appui des organes
qui s'occupent du PRO et des groupes de travail de la CRy, et avec le concours
d'autres organismes de l'OMM, en particulier les commissions techniques.
Ces
activites sont les suivantes :

a)

Programme concernant les cyclones tropicaux - Un appui

sans

reserve a

continue d'etre fourni pour la mise en oeuvre de la partie hydrologique de ce programme, notamment dans le cadre de l'experience TOPEX.
La derniE~re main a ete mise aux preparatifs du Cycle d' etudes sur
1 'hydrologie dans les regions exposees aux cyclones tropicaux, qui
doit avoir lieu
Miami (Etats-Unis d'Amerique), en mai 1981.

a

b)

Application de la VMM

a

l'hydrologie operationnelle - Dans le

cadre de

l'etude du systeme integre de la VMM, un rapporteur de la CRy a prepare un rapport sur les besoins en hydrologie operationnelle auquel il
convient de repondre dans Ie cadre de la VMM.

c)

Mesures pluviometriques - Un rapporteur de la CRy a prete son

concours

a

la CIMO pour des activites p'resentant de l'interet pour l'hydrologie.
Un rapport sur la precision des mesures pluviometriques ponctuelles et la correction des erreurs systematiques a ete prepare avec
la cooperation de la CIMO.

d)

Aspects

hydrologiques

de la

modification

artificielle du temps - Un

autre rapporteur de la CRy a donne des avis sur les aspects hydrologiques de la modification artificielle du temps et, plus particulierement, sur la possibilite d'ajouter un element hydrologique au PAP.

e)

PCM - Deux rapporteurs de la CRy

ont contribue

a

l'elaboration et

a

la

mise en oeuvre du PCM, en particulier pour les elements consacres aux
donnees, aux applications et aux incidences du climat.

f)

Programme concernant les secheresses et la desertification - En

coope-

ration avec la CMAg, un rapporteur de la CRy a prepare un projet de
rapport sur l'estimation de l'evapotranspiration au-dessus d'une zone
donnee pour differents types de vegetation, ainsi que sur la variation
de l'evapotranspiration en fonction de la nature des sols et de leur
teneur en eau.
Par ailleurs, la redaction d'un rapport sur les
aspects hydrologiques de la desertification a ete entreprise en
cooperation avec la CMAg et la CCAM.
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Production

d'energie

et modification

de l'environnement - Un rapport

special sur l'environnement a ete prepare, qui traite de l'utilisation
de l' hydrologie operationnelle pour resoudre les problemes energetiques.
On a egalement prepare une Note technique sur les aspects
hydrologiques de l'implantation et de l'exploitation des centrales
nucleaires. Quatre rapports ont ete rediges sur les aspects hydrologiques de la pollution de l'environnement. Ces rapports feront partie
de la documentation preparee par 1 'OMM pour la prochaine Conference
des Nations Unies sur les sources d'energie nouvelles et renouvelables.

h)

Approvisionnement

en

eau - Conformement

aux

recommandations

de

la

Conference des Nations Unies sur l' eau, un rapporteur' de la CHy a
entrepris de rediger un rapport sur les aspects hydrologiques des
approvisionnements en eau et l'assainissement des eaux dans les zones
rurales et industrielles. Ce rapport fait partie de la documentation
preparee par l'OMM pour la Decennie internationale de l'eau potable et
de l'assainissement de l'OMS.

PARTICIPATION AUX PROGRAMMES ENTREPRIS
INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE DE L'EAU

PAR

D'AUTRES

ORGANISATIONS

a

Parmi les activites deployees
ce titre figurent celles des activites
inscrites aux deux autres sous-programmes du Programme d'hydrologie et de mise
en valeur des ressources en eau qui doivent etre executees en collaboration
avec d'autres organisations internationales, et ,plus particulierement
avec des
institutions du systeme des Nations Unies.
II faut aussi mentionner la participation de l'OMM
des projets regionaux interessant des bassins fluviaux
internationaux, ainsi qu'aux programmes d'organisations non gouvernementales.

a

Cooperation avec Ie Programme hydrologique international de l'Unesco

a

L'OMM a continue de cooperer etroitement avec l'Unesco
la mise en
oeuvre du Programme hydrologique international (PHI) en participant notamment
la realisation des projets suivants :

a

a)

Projet d'evaluation des ressouces en eau - Un projet de

methodologie a

ete mis au point en vue de determiner quelles sont les acti vi tes
nationales
entreprendre pour evaluer les ressources en eau dans un
pays ou une region.
Une reunion technique Unesco/OMM a ete organisee
sur Ie meme sujet.

a

b)

Calculs pour l'execution

de projets

en eau - L'OMM a etroitement

de mise en

participe

a

la

valeur des ressources

preparation

et

a

la mise

au point finale du Guide sur les methodes de calcul hydrologique a
utiliser pour l'execution de projets de mise en valeur des ressources
en eau; ce guide doit etre publie par l'Unesco.
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c)

Enseignement et formation professionnelle -

L'O~~

a continue

91

de coope-

rer avec l'Unesco et d'autres organisations internationales pour l'enseignement et la formation de personnel hydrologique.
Elle a aussi
contribue
la preparation de plusieurs publications et rapports de
l'Unesco sur ce sujet, portant, par exemple, sur les aides didactiques
en hydrologie et sur les programmes de cours et d'etudes hydrologiques.

a

d)

Conference Unesco/OMM sur l'hydrologie - Le Huitieme Congres a approuve
l'organisation d'une Conference conjointe Unesco/OMM sur l'hydrologie
et les bases scientifiques d'une gestion rationnelle des ressources en
eau.
Cette conference, qui doit avoir lieu a Paris, du 18 au
27 aout 1981, devra evaluer les progres accomplis dans Ie cadre des
programmes respectifs de l'Unesco et de l'OMM dans Ie domaine de
l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau;
elle
devra aussi formuler des recommandations quant a la fa<;:on dont il
convient d'orienter les futurs programmes des deux organisations.
Les
deux organisations se sont mises d' accord sur Ie programme de la
conference et ont envoye conjointement les invitations a y participer.

e)

Futures activites relatives au PHI - L'OMM

a

continue

de

suivre

de

tres pres la formulation de propositions concernant les activi tes du
PHI et a etudie son eventuelle participation aces activites sur la
base des recommandations et des avis de la CHy.
Cooperation avec d'autres organisations internationales
La cooperation etroite instauree entre l'OMM, Ie PNUE et l'OMS s'est
poursuivie en 1980.
Ainsi 1 'OMM a activement contribue a i ' execution de
divers projets conjoints, par exemple: projet mondial de surveillance de la
quali te de l' eau (GEMS/EAU) (PNUE/OMS/Unesco/OMM), et modele concernant la
qualite de l'eau et les effets sur l'environnement dans Ie bassin du haut Nil
(PNUE/OMM) •
Cycles d'etudes et colloques organises conjointement
Les cycles d'etudes, reunions techniques et colloques suivants ont ete
organises en 1980, conjointement avec d'autres organisations internationales :
Colloque
sur
la
(OMM/AISH/Unesco) ;

prevision

hydrologique,

Oxford,

avril 1980

Reunion technique sur l'evaluation des ressources en eau, Geneve,
novembre 1980 (Unesco/OMM).

FORMATION PROFESSIONNELLE ET ASSISTANCE TECHNIQUE
L'OMM a aide des Membres pour l'organisation de plusieurs stages de
formation et cours de perfectionnement internationaux en hydrologie ou en
hydrologie operationnelle, notamment dans les pays suivants
Espagne,
Etats-Unis d'Amerique, Hongrie, Pays-Bas, Suisse et Tchecoslovaquie.
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L'OMM a aussi continue de cooperer avec l'Unesco et d'autres organisations internationales ~ la formation professionnelle du personnel hydrologique. Elle a egalement contribue ~ la preparation de plusieurs publications et
rapports sur ce sujet.
Avec l'aide financiere du PNUD, l'OMM a organise un cycle d'etudes
itinerant sur les modeles mathematiques utilises pour la prevision hydrologique en Asie et dans Ie Pacifique Sud-Ouest. Apres l'Indonesie (novembre 1980)
et les Philippines (decembre 1980), d'autres pays de la Region accueilleront
ce cycle d'etudes en 1981. Toujours avec l'aide financiere du PNUD, 1'0~1 a
aussi organise, en mars 1980, ~ Nairobi, un cycle d'etudes sur Ie modele
mathematique du bassin du haut Nil.
On estime qu' une tres large part des credits du PNUD et des fonds
d' affectation speciale ont servi ~ financer des activi tE~s hydrologiques et
hydrometeorologiques. Dans ce contexte, il faut signaler que l'OMM a commence
de mettre en oeuvre un projet visant ~ renforcer les reseaux et services
hydrologiques d'un pays en developpement au moyen de fonds d'affectation speciale fournis par Ie gouvernement de ce pays. Mises
part la fourniture et
l'utilisation d'informations hydrologiques et la formation de personnel hydrologique, un certain nombre de projets sur Ie terrain ont ete mis a execution
pour l'etablissement de systemes de prevision et d'avis de crues dans differents pays et dans des bassins fluviaux internationaux.

a

En 1980, Ie PNUD a continue de financer les services d'un conseiller
sectoriel en hydrologie, qui travaille au siege de l'OMM et participe aux
activites de programmation du PNUD dans un certain nombre de pays.
On trouvera de plus amples details ~ ce sujet dans la partie 8 du rapport, intitulee
Programme de cooperation technique.
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PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

INTRODUCTION
Les activites deployees par l'Organisation dans Ie secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle en meteorologie et en hydrologie
operationnelle se sont poursuivies en 1980 conformement aux directives du
Huitieme Congres, qui a decide qu'une tres haute priorite devait etre attachee
ce programme durant la huitieme periode financiere.

a

II s'agit essentiellement de dispenser une formation technique et
scientifique de haute qualite dans tous les domaines d'activite de l'Organisation, grace
l'octroi de bourses d'etudes,
l'organisation de cours et de
cycles d' etudes appropries et
la preparation de publications didactiques.
Parmi les autres activites entreprises au titre du programme il faut citer les
suivantes : renforcement des centres regionaux de formation professionnelle en
meteorologie~
execution d'enquetes sur les moyens de formation et etudes sur
la necessite de creer d'autres centres de formation;
fourniture d'avis et
d'assistance aux Membres touchant les divers aspects de l'enseignement et de
la formation professionnelle en meteorologie;
collaboration avec d'autres
organisations.

a

a

a

GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
RELEVANT DU COMITE EXECUTIF
Le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Comi te executif a continue de coordonner les activi tes de
l' Organisation dans ce domaine.
Les recommandations qu' il a formulees
sa
neuvieme session, tenue
Quezon City (Philippines) en fevrier 1980, ont ete
examinees par Ie Comite executif
sa trente-deuxieme session.
Ce dernier a
accorde une attention particuliere aux problemes que rencontrent les centres
regionaux de formation professionnelle, aux besoins des associations regionales en matiere de formation et aux questions relatives aux publications
didactiques et aux cours de formation dans les domaines specialises.
Le
Comite a demande au groupe d'entreprendre,
sa dixieme session, une evaluation complete du Programme d' enseignement et de formation professionnelle de
l'OMM, afin de definir les nouvelles orientations
adopter pour la neuvieme
periode financiere.

a

a

a

a

a

CENTRES REGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE
En 1980, Ie reseau des centres regionaux de formation professionnelle
de l' OMM comportai t onze etablissements repartis dans cinq Regions, comme
suit :
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AR I

(Afrique)

Algerie

Institut hydrometeorologique de formation et de recherche, Oran (formation de personnel des classes I, II, III
et IV)

Egypte

Centre regional pour la formation de specialistes en instruments meteorologiques, Le Caire (formation de personnel des classes I, III et IV, specialisation dans Ie
domaine des instruments meteorologiques)

Kenya

Institut de recherche et de formation professionnelle en
meteorologie d'Afrique orientale, Nairobi et Universite
de Nairobi (formation de personnel des classes I, II,
III et IV)

Niger

Ecole africaine de la meteorologie et de l'aviation
civile (EAMAC) et Centre pour l'enseignement et les
applications de la meteorologie agricole et de I' hydrologie operationnelle (AGRHYMET), Niamey (formation de
personnel des classes II et III}
Institut niger ian de recherche
sionnelle en meteorologie, Lagos
des classes I, II, III et IV)

et de formation profes(formation de personnel

AR I I (Asie)
Iraq

Centre regional de formation professionnelle en meteorologie. Bagdad (formation de personnel des classes I, II,
III et IV)

AR III (Amerique du Sud)
Argentine

Departement de meteorologie, Universite de Buenos Aires
(formation de personnel des classes I et II)

Venezuela

Departement de meteorologie et d'hydrologie de l'Universite du Venezuela, Caracas (formation de personnel de la
classe I)

AR IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
Barbade

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

Costa Rica

Universite de Costa Rica, San Jose
nel de la cIa sse I)

(formation de person-

AR V (Pacifique Sud-Ouest)
Philippines

Departement de meteorologie et d'oceanographie, Universite des Philippines, Quezon City (formation de personnel de la classe I)

PARTIE 7 - ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

95

Le projet visant ~ permettre au Centre r~gional de formation professionnelle du Venezuela de remplir efficacement son role n'a pas encore ~t~ mis
en oeuvre.
En revanche, tous les autres centres mentionn~s ont continu~ de
jouer un role important en dispensant un enseignement et une formation professionnelle en ~t~orologie et en hydrologie ~ du personnel depays en d~veloppe
ment, ce qui s'est r~v~l~ particulierement utile pour les pays qui ne disposent guere de
moyens pour former leur propre personnel. Certains de ces
centres se sont toutefois heurt~s ~ des problemes vari~s, qu' il s' agisse de
difficult~s financieres, de la p~nurie d'instructeurs qualifi~s ou de l'insuffisance d'ouvrages et de mat~riel didactiques.

CYCLES D'ETUDES, COURS ET COLLOQUES
Plusieurs colloques, cycles d'~tudes et cours portant sur les divers
aspects de la ~t~orologie et de l'hydrologie op~rationnelle ont ~t~ organis~s
en 1980. On trouvera ci-apres un bref r~sum~ des plus importants d'entre eux.
Cours international pour les instructeurs en
(octobre 1980, Turin, Italie)

m~t~orologie

Ce cours s'est d~roul~ avec la participation de 18 ~tudiants venus de
nombreux pays des cinq R~gions de l'OMM. Le cours, donn~ en anglais, portait
sur les divers aspects des m~thodes et pratiques didactiques (objectifs des
cours, maintien de normes suffisantes, ~tablissement des horaires, systemes
d '~valuation, utilisation efficace du mat~riel et de l' ~quipement~ aide ~
fournir aux ~tudiants).
Les participants ~taient des instructeurs de la
classe I ou de la classe II, travaillant dans des etablissements nationaux et
dans des centres r~gionaux de formation professionnel~e de l'OMM.
Cycle d'~tudes/ateliers r~gionaux sur l'entretien et la
d'instruments m~t~orologiques de
type courant dans
(Afrique) (novembre 1980, Le Caire, Egypte)

r~paration

Cette importante r~union r~gionale ~tait consacr~e ~ la formation des
personnels des services m~t~orologiques de pays africains qui sont charg~s
, d' entretenir et de r~parer les instruments m~t~orologiques de type courant,
consid~r~s comme indispensables pour les activit~s m~t~orologiques.
Le cycle
d'~tudes, donn~ en anglais et en fran~ais, s'est d~roul~ avec la participation
de 29 personnes venues de 27 pays.
II comportait ptincipalement des demonstrations pratiques et des explications portant sur les instruments, ainsi que
des travaux pratiques en laboratoire et en atelier.
Cycle d'~tudes r~gional destin~ aux instructeurs nationaux
(novembre 1980, Mexico, Mexique)
L'objet de ce cycle d'~tudes ~tait de favoriser l'adoption de normes
suffisantes pour la formation de personnel m~t~orologique, d' encourager une
certaine uniformit~ dans les m~thodes p~dagogiques et d' initier les participants aux derniers d~veloppements scientifiques survenus dans certains domaines de la m~t~orologie.
Le cycle d' ~tudes s' est d~roul~ en anglais et en
espagnol, avec la participation de 32 personnes venues de 19 pays.
II s'agissait principalement d'instructeurs en poste, ou sur Ie point d'avoir un poste,
dans leurs pays respectifs, charg~s de la formation de personnel des classes I
et II. Le programme portait sur les divers aspects de l'enseignement et de la
formation du personnel m~t~orologique.
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Les autres reunions et cours de formation organises en 1980 ont ete
les suivants :

Cours de formation sur l'hydrologie des cyclones tropicaux et la
prev1s1on
des
crues,
Miami,
Floride,
Etats-unis
d' Amerique
(fevrier-mai 1980)
Journees d'etude sur l'utilisation des donnees de satellites pour
la detection et la prevision des ouragans, Mexico, Mexique
(mars 1980)
Cycle d' etudes/journees d' etude pour les inspecteurs de
des Regions II et V, Pune, Inde (septembre/octobre 1980)

reseaux

Troisieme cours
international FAO/OMM/ESA sur l'utilisaton de
techniques de telemesure par satellite dans Ie cas de catastrophes
rurales, Rome~ Italie (octobre/novembre 1980)
Cours de formation sur la surveillance de la pollution atmospherique de fond, Budapest, Hongrie (octobre/novembre 1980)
Cycle d'etudes itinerant sur les modeles mathematiques utilises
pour la prevision hydrologique en Asie et dans Ie Pacifique
Sud-Ouest,
Bandong,
Indonesie
-(decembre 1980),
Quezon
City,
Philippines (novembre 1980)
Deuxieme cours postuniversitaire en agrometeorologie a l'intention
d' etudiants francophones, ArIon, Belgique (Ie cours, d' une duree
d'un an, a debute en octobre 1980)
Cours de meteorologie agricole sanctionne par un diplome M.Sc. et
s'adressant
des etudiants de langue anglaise, Universite de
Reading, Royaume-Uni (Ie cours a debute en octobre 1980)

a

Onzieme cours international postuniversitaire en
agricole, Bet Dagan, Israel (octobre~decembre 1980)

meteorologie

Onzieme cours international postuniversitaire sur les methodes
hydrologiques utilisees pour la gestion des ressources en eau,
Budapest, Hongrie (fevrier-juillet 1980)

a

Cours international sur les methodes pratiques
utiliser pour la
regionalisation et Ie transfert des variables hydrologiques,
Wallingford, Royaume-uni (mai 1980)
Cours de formation destine au personnel meteorologique
classe III, Guatemala (fevrier-septembre 1980)

de

la

Cours sur la physique des courants oceaniques et atmospheriques du
point de vue de la desertification, Trieste, Italie (octobre/
novembre 1980) •
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PUBLICATIONS DIDACTIQUES
Le Groupe d'experts de l'enseignement et de 1a formation professionne11e relevant du Comite executif a estime que 1a pUblication de recuei1s de
notes de cours comptait parmi 1es activites 1es plus efficaces dep10yees par
1 'Organisation dans 1e domaine de l' enseignement et de 1a formation professionne11e.
De son cote, 1e Huitieme Congres a decide que ces activites
devraient se poursuivre pendant 1a huiteme periode financiere.
Deux nouvelles publications, comprenant des notes de cours en meteorologie tropica1e et en meteoro1ogie agrico1e, sont parues en 1980.
Quatre
autres recuei1s de notes de cours etaient en preparation dans 1es domaines
suivants:
satellites meteoro1ogiques (c1asse I), aspects meteoro1ogiques de
1a pollution de
l' air
(classes I
et
II),
instruments
meteoro1ogiques
(c1asse IV), meteoro1ogie agrico1e (c1asse IV). La sixieme edition du Recuei1
des possibi1ites de formation en meteoro1ogie et en hydro1ogie operationne11e
etait aussi en cours de preparation.
La traduction des recuei1s de notes de cours pub1ies par l'OMM s'est
poursuivie en 1980. C'est ainsi que 1e Recuei1 de notes de cours en climatologie destine aux personnels meteoro1ogiques de 1a c1asse III (OMM-N' 335) a
ete traduit d'ang1ais en espagno1.
Par ai11eurs, 1es publications suivantes
ont ete traduites d'ang1ais en fran9ais :
Recuei1 de notes de cours en meteoro1ogie
ques des classes I et II) (OMM-N° 364) :
Vol.
Vol.
Vol.
Vol.

I, partie 1
I, partie 2
II, partie 2
II, partie 3

Meteoro1ogie
Meteoro1ogie
Meteoro1ogie
Meteoro1ogie

(personnels meteoro1ogi-

dynamique
physique
aeronautique
maritime

Recuei1 de notes de cours en meteoro1ogie
personnel des classes III et IV (OMM-N° 434).

maritime

destine

au

BOURSES D'ETUDES
Le nombre de demandes de bourses d'etudes n'a cesse d'augmenteri
i1
en va de meme pour 1es demandes d' assistance concernant d' autres types de
formation professionne11e (voyages d' etudes et cours specialises) pour 1esque1s i1 n'est pas possible d'octroyer de bourses au moyen des fonds affectes
1a formation professionne11e.
Si 1e nombre de candidatures auxque11es i1 a
ete donne suite chaque annee etait en moyenne de 250, i1 est passe
plus de
300 en 1980.
I1 n'en reste pas moins qu'en raison de l'augmenation considerable des frais afferents aux bourses d'etudes 1e nombre de ce11es qui ont pu
etre octroyees au titre du budget ordinaire, du PCV et du PCV(F) a diminue.
Ce n'est heureusement pas 1e cas pour 1es bourses financees par 1e PNUD.
Le
nombre total des bourses accordees et ayant commence
courir avant 1980 au
titre de tous 1es programmes de cooperation technique de l'OMM s'est e1eve a
221. On trouvera de plus amp1es renseignements sur ce sujet dans 1a partie 8
du present rapport.

a

a

a
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COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

DANS

LE

En 1980, l'Organisation a continue de collaborer activement avec
d'autres organismes et institutions du systeme des Nations Unies.
Elle a
notamment participe
des reunions internationales consacrees
l'enseignement
et
la formation professionnelle. Ce fut le cas pour la troisieme session du
Comite de travail de la COl pour la formation, l'enseignement et l'assistance
mutuelle dans les sciences de la mer (TEMA), la troisieme session du Groupe de
travail interinsti tutions pour l' enseignement et la formation de personnel
technique, la session speciale interorganisations qui a eu lieu sur la cooperation dans le domine de l'alphabetisation et de l'education des adultes et,
enfin, pour la reunion de fonctionnaires titulaires de bourses du systeme des
Nat.ions Unies.

a

a

a

L'eruption du mont St. Helen (Etats-Unis d'Amerique), Ie 18 mai 1980 (en haut) (comparer avec la
photographie a droite, prise en avril 1980), a projete
une quantite enorme de gaz et de particules dans la
stratosphere (Photos.' U.S. Geological Survey).
On croit que les grandes eruptions volcaniques ont
des repercussions sur Ie climat mondial

Ouverture de la session extraordinaire de la Commission des systemes de base au Centre international de conferences it Geneve

Le professeur A. C. Wiin-Nielsen, Secretaire general (d gauche), et S. E. M. T. Sanze, ambassadeur du Burundi aupres de I'Office
des Nations Unies et des institutions specialisees it Geneve, signent l'Accord sur l'emplacement du Bureau regional de I'OMM
pour I'Afrique, it Bujumbura (Photos: OMM/Bianco)

PAR TIE

8

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE

INTRODUCTION
En 1980, l'OMM a continue de preter une assistance technique a ses
Membres, grace au Programme des Nations Unies pour Ie developpment (PNUD), a
son propre Programme de cooperation volontaire (PCV) , a des fonds d'affectation speciale (FAS) et a son budget ordinaire.
Elle a aussi pu fournir une
aide au moyen des fonds que Ie Bureau des Nations Unies pour Ie Sahel a mis a
sa disposition, par l'intermediaire du PNUD.
On trouvera a l'annexe III des
indications sur les programmes qui ont permis a 110 pays de recevoir une
assistance technique en 1980.
Des renseignements succincts sur chaque programme figurent dans les paragraphes qui suivent et des precisions detaillees
sont donnees dans les annexes IV et V.

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
Programmes nationaux
L' assistance qu' accorde Ie PNUD a differents pays est destinee ales
aider a mettre en oeuvre les programmes de developpement elabores par leurs
gouvernements respectifs, dans les limites des fonds alloues a cet effet par
son Conseil d 'administration.
De nouveaux projets, dont on escompte qu' ils
contribueront a la realisation des objectifs nationaux de developpement, peuvent a tout moment venir s'ajouter a ceux deja en cours,
condition que leur
montant ne depasse pas celui des res sources allouees a chaque pays au titre de
son chiffre indicatif de planification.
En 1980, Ie Conseil d'administration
du PNUD a approuve les programmes nationaux etablis par 11 pays sur la base
des chiffres indicatifs de planification fixes pour Ie deuxieme cycle de programmation (1977-1981).

a

Comme les annees precedentes, l'OMM a continue de conseiller et d'aider les representants permanents des pays Membres, de meme que les representants residents du PNUD, a preparer, pour inclusion dans les programmes nationaux, des demandes pour l'execution de projets en meteorologie au en hydrologie operationnelle.
Programmes mUltinationaux
Les programmes multinationaux permettent au PNUD d'aider simultanement
plusieurs pays. Lorsque au mains deux pays decident de participer a un projet
unique de caractere meteorologique ou hydrologique offrant un interet commun,
ils peuvent solliciter Ie concours du PNUD en s'adressant soit au representant
resident de ce dernier dans leur Region, soit a l'OMM.
Le PNUD examine toutes
les demandes et decide des projets qu' il convient d' appuyer en fonction des
chiffres indicatifs de planification fixes pour les programmes multinationaux.
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En 1980, l' execution par 1 'OMM des projets mu1tinationaux ci-apres a
ete approuvee par Ie PNUD:
Deve10ppement regional et application des composantes du sousprogramme hydro1ogique operationne1
fins multiples (SHOFM) de
l'OMM;

a

Cooperation regiona1e dans Ie deve10ppement des services meteorologiques et hydrologiques des pays d'Asie et du Pacifique (voir
l'annexe V);
Institut de formation professionne11e et de
(assistance preparatoire) (voir l'annexe V) •

recherche,

Nairobi

Projets mis en oeuvre en 1980

a

Pour des indications detai11ees,
i1 convient de se reporter
1 'annexe IV.
Quant au tableau ci-apres, i1 indique 1 'assistance fournie en
1980 et durant 1es quatre annees precedentes.
Le 1eger recu1 enregistre en
1977 est imputable aux difficu1tes financieres quIa connues Ie PNUD de 1975 a
1977, date
partir de 1aque11e 1a situation a commence de s' ame1iorer regu1ierement.

a

Pour ce qui est de l' assistance fournie au titre de fonds -d' affection
speciale, 1a forte augmentation enregistr~e en 1978 est principa1ement due
l'execution, dans un seu1 pays Membre, d'un grand programme de deve10ppement
en meteoro1ogie; pour Ie reste, 1a valeur tota1e de l'aide dispensee au moyen
de projets d'affectation speciale n'a guere varie depuis 1977 et i1 n'y a,
ce sujet, guere de difference en 1980 et 1979.

a

a

Si Ie nombre de missions d
fonds d'affectation speciale s'est
Ie cas en 1980.
Quant au nombre
titre de ces deux programmes i1 n'a

Annee

*

Nombre total de

Nombre de

pays

missions

ayantre~u

une aide au
titre du PNUD
ou des FAS

d'experts
entreprises
au titre du
PNUD

'experts financees par Ie PNUD ou sur des
accru en 1978 et en 1979, t~l n'a pas ete
de bourses d' ~tudes octroyees en 1980 au
pratiquement pas varie par rapport a 1979.

Nombre de
bourses
d'etudes
octroy~es au
titre du
PNUD et
des FAS

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

PNUD

FAS

Total

1976

76

144

76

6,644

0,557

7,201

1977

70

131

86

6,593

2,364

8,957

1978

80

158

136

7,759

6,670

14,429

1979

81

178

107

8,763

2,285

11,048

1980

89

180

109

9,800*

2,200*

12,000*

Montants estimatifs
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Projets nationaux

Au total, 82 projets nationaux ~taient en cours d'ex~cution en 1980,
dont 31 d'une relativement grande envergure (Ie montant total de la contribution du PNUD est ~gal ou sup~rieur
500 000 dollars). Quinze de ces projets
ont ete menes
bien au cours de l'annee, 30 doivent l'etre en 1981 et 37 en
1982 ou ulterieurement. Neuf nouveaux projets ont ete approuves par Ie PNUD
en 1980, a savoir :

a

a

m~teorologique

Bangladesh

Extension du service
(deuxieme phase)

Caralbes
(plusieurs lles)

Formation

Chine

Mise en place d'un centre national de donnees
sur les ressources en eau et de transfert des
techniques

Chine

Systeme de prevision des crues pour
moyen du fleuve Jaune

Inde

Bourses

sup~rieure

en

national

m~t~orologie

d'etudes pour
tropicale

l'Institut

Ie cours

indien

de

m~teorologie

Mongolie

Etablissement d' un centre de r~ception et de
traitement des donnees de satellites

Republique dominicaine

Instruments meteorologiques

Sierra Leone

Renforcement du service

St Vincent

Meteorologie

met~orologique

national

a~ronautique

Projets multinationaux

Dix-neuf projets finances au titre du programme multinational du PNUD,
dont neuf de grande envergure, etaient en cours d'execution en 1980.
Trois
d'entre eux ont ete men~s
bien durant l'ann~e, deux doivent l'etre en 1981
et 12 en 1982 ou ulterieurement.
On trouvera la liste des nouveaux projets
approuves pour 1980 dans les annexes
IV et V.
Les projets multinationaux
achev~s en 1980 sont les suivants :

a

Formation sup~rieure en meteorologie dans les pays anglophones des
Caraibes (Association regionale IV)
Extension et amelioration des services hydrologiques et meteorologiques dans l'isthme de I' Amerique centrale (Association r~gio
nale IV)
Experts en telecommunications meteorologiques
nale II)

(Association regio-
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Conseillers sectoriels
En 1980, les deux conseillers sectoriels (un meteorologiste et un
hydrologue), affectes par Ie PNUD au Secretariat de l'OMM, se sont rendus,
la demande des representants residents ou des autorites gouvernementales, dans
les pays enumeres ci-apres pour aider
plani£ier et
formuler de nouveaux
projets du PNUD
Barbade, Chypre, Dominique, Guatemala, Guinee, Guyane,
Ha1ti, Jama1que, Malawi, Mexique, Nicaragua, Oman, Ouganda, Panama, Republique
dominicaine, Soudan, Trinite-et-Tobago.

a

a

a

PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAlRE

Le Huitieme Congres (Geneve, 1979) a decide que Ie PCV, cree par Ie
Cinquieme Congres (Geneve, 1967) sous Ie titre de "Programme d' assistance
volontaire" devrait se poursuivre durant la huitieme periode financiere.
II
en aelargi Ie champ d' application, de sorte que Ie PCV peut desormais servir
appuyer Ies activites suivantes:

a

a)

mise en oeuvre de la VMM, en priorite;

b)

octroi de bourses d'etudes de courte et delongueduree;

c)

organisation de cyclesd'etudes de courte duree pour former Ie personnel s'occupant d'activitesrelatives
la VMM et d'autres activites
entreprises au titre du PCV;

d)

fourniture d'un appui auxactivites agrometeorologiques;

e)

application de la VMM dans Ie domaine ?e l'hydrologie;

f)

fourniture d' un appui pour la creation de moyens et installations
d 'ubservation et dce traitement des -donnees dans Ie cadre du Programme
climatologique mondial.

a

Comme son nom l'indique, ce programme est alimente par les contributions volontaires des Membres.
II comporte deux elements:
Ie Fonds de cooperation volontaire (PCV{F»
et Ie Programme d' equipement et de services
(PCV{ES». L'annexe VI contient des renseignements sur les contributions versees par les Membres,
la f in de 1980, au deux elements du programme.
Le
montant des contributions au PCV{F) en 1980 et pour la periode 1968-1980 y
est egalement precise. L'annexe VI contient aussi Ie resume des contributions
fournies par les Membres sous forme d' equipement, de services ou de bourses
d'etudes durant la periode 1968-1980, ainsi que des indications detaillees sur
les contributions versees en 1980 au PCV{ES).

a

Une reunion officieuse de planification, groupant les principaux pays
donateur s au Programme de cooperation volontaire, s' est tenue au siege de
l'OMM,
Geneve, en fevrier 1980. A cette occasion, les experts se sont occupes des nouvelles activites pour lesquelles l'aide du PCV est necessaire,

a

a
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savoir les activi tE~s agrometeorologiques et la mise en place des moyens et
installations d'observation et de traitements de donnees requis pour l'execution du Programme climatologique mondial.
On a considere qu' il faudrai t que
les Membres rel~vent sensiblement leurs contributions pour pouvoir atteindre
tous les objectifs du programme.
II a ete propose d'apporter quelques modifications peu importantes aux regles applicables au Programme de cooperation
volontaire, afin de definir plus clairement les responsabilites qui incombent
aux Membres donateurs et aux Membres beneficiaires dans la mise en oeuvre des
projets et, aussi, pour accroitre l'efficacite du programme. On a fait valoir
qu'en tardant trop
accepter les procedures de mise en oeuvre, on risquerait
de compromettre l'efficacite de l'aide fournie et qu'il y va donc de l'interet
des Membres beneficiaires de prendre rapidement les mesures qui s' imposent,
avec les autorites nationales competentes, pour que les procedures de mise en
oeuvre soient acceptees dans un delai de trois mois.

a

Resume des contributions versees au PCV
Fonds de cooperation volontaire

a

Les versements en especes effectues en 1980 se sont eleves
quelque
370 000 dollars des Etats-Unis, ce qui porte
5 millions de dollars Ie montant total des contributions faites au fonds pendant la periode 1968-1980. Au
cours de cette periode, Ie capital a produit environ 1,1 million de dollars
d'interets bancaires.
Sur ces fonds, Ie Groupe d'experts du PCV relevant du
Comite executif a approuve l'utilisation de pres de 5,5 millions de dollars
pour la mise en oeuvre de 105 projets interessant 57 Membres et pour· financer
des services d'experts a des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amerique latine,
ainsi que des bourses d'etudes de courte duree.

a

Equipement et services

La valeur des contributions versees sous forme d'equipement ou de services en 1980 est estimee
4 784 000 dollars des Etats-Unis, ce qui porte
46,8 millions de dollars Ie montant total des contributions versees au fonds
durant la periode 1968-1980.
A cela doit s'ajouter une somme evaluee
3,5 millions de dollars provenant de contributions faites au titre d'accord
bilateraux.
Grace
l'appui considerable dont il beneficie, Ie Programme de
cooperation volontaire est devenu un element important et solidement etabli du
programme general des activites de l'OMM.

a

a
a

a

Projets approuves pour communication aux Membres en 1980
tion des projets de formation professionnelle)

(a

I' excep-:-

Au cours de l'annee, qui etait la treizieme annee de fonctionnement du
programme, Ie Groupe d'experts du PCV, ou Ie President de l'Organisation agissant en son nom, a approuve la communication aux Membres de 43 nouveaux projets, ainsi que des modifications
cinq projets approuves precedemment. Sur
ces projets, 34 ont trait au SMO, 12 au SMT et deux au SMDT, comme suit :

a

stations d'observation en altitude:
projets visant
surface
5;

a

creer ou

a

12 dont sept stations nouvelles;

ameliorer des stations d 'observation en
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stations APT/WEFAX:

10 dont six stations nouvelles;

radars meteorologiques:
station radiometrique

2;
1;

2;

stations de mesure de la pollution de fond
services d'experts visant
radarvent: 1 projet;

a

assurer

fourniture d'une chambre d'essai
projets de telecommunications
et cinq une portee nationale;
traitement des donnees:

la

maintenance

d'une

station

1 projet;

12 dont sept ont une portee regionale

2 projets.

a

On trouvera des precisions sur tous les projets communiques
ce jour
aux Membres dans la publication intitulee "Rapport d'ensemble sur Ie Programme
de cooperation volontaire, notamment sur les projets approuves pour communication aux Membres de l'OMM en 1980".
Etat d'avancement des projets du PCV
formation)

(a

l'exception des projets de

Au 31 decembre 1980, 399 projets au total avaient ete menes a bien.
Dans Ie courant de l'annee, 38 projets ont ete termines, dont 27 ont beneficie
d'un appui total et onze d'un appui partiel;
88 autres etaient en cours
d'execution, dont 70 beneficiaient d'un appui total et 18 d'un appui partiel.
Le nombre de projets pour lesquels aucune offre n' a encore ete rec;ue est
de 185.
Comme en 1979, les contributions des Membres donateurs ont porte
essentiellement sur Ie SMO de la VMM, I' accent etant egalement mis sur la
creation ou l'amelioration de stations APT/WE FAX et de stations d'observation
en altitude.

bien,

Au cours de l'annee,
:

38 projets interessant 33 pays ont ete menes

stations APT/WEFAX:

11 dont sept stations nouvelles;

a savoir

stations d'observations en altitude:

a

11 dont une station nouvelle;

stations de mesure de la pollution de fond:

5, toutes nouvelles;

projets de telecommunications:
9 dont trois d' interet regional et
six d'interet national.
Dans ce dernier groupe, un projet particulierement important visant
doter Sofia (Bulgarie) d'un systeme de commutation d'ordinateur, s'est acheve
la fin de l'annee;

a

projet ASDAR:

a

1;

fourniture d'equipement de contrale

1 projet.
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L' execution de 38 nouveaux projets interessant 26 pays a debute en
1980.
Une aide pour la mise en place, Ie remplacement ou I' amelioration de
moyens et installations a ete offerte pour 12 stations APT/WEFAX (dont cinq
nouvelles), neuf stations d'observation en altitude (dont quatre nouvelles) et
deux nouvelles stations de mesure de la pollution de fond.
Une aide a egalement ete offerte pour l'execution de huit projets visant it ameliorer les
reseaux nationaux de telecommunication et de sept projets prevoyant la creation ou l'amelioration de stations d'observation en surface.
Services d'experts finances au titre du PCV
En 1980, huit missions d'experts ont ete organisees au titre du programme.
Projets de formation approuves pour communication aux Membres
En 1980, 64 projets prevoyant une formation pour 106 stagiaires ont
ete approuves pour communication aux Membres, dont 26 concernent des bourses
d' etudes de longue duree pour 42 stagiaires et 38 des bourses d' etudes de
courte duree pour 64 stagiaires.

ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE A D'AUTRES TITRES
Bourses d'etudes financees sur Ie budget ordinaire de l'OMM
En 1980, deux bourses d'etudes de longues duree ont ete octroyees au
titre du budget ordinaire, l'une pour une formation de niveau universitaire et
l'autre pour une formation correspondant au personnel de la classe II.
Des
sommes supplementaires considerables ont du etre versees soi t pour prolonger
des bourses d'etudes, soit pour financer l'augmentation de leur couto
Sur les 19 etudiants qui ont reyu des bourses d'etudes de courte duree
au titre du budget ordinaire en 1980, sept ont acquis une formation superieure
dans une universite et douze ont ete formes dans les centres de formation des
services meteorologiques d'autres pays Membres.
Une bonne part des fonds preleves sur Ie budget ordinaire pour
l'octroi de bourses d'etudes a ete utilisee pour permettre une formation speciale et une participation it des conferences techniques.
Projets finances au moyen de fonds d'affectation speciale
Sur les sept projets finances it l'aide de fonds d'affectation speciale
qui etaient en cours d'execution en 1980, trois l'ont ete par les pays beneficiaires eux-memes, et quatre par d'autres pays.
En Iraq, les fonds d'affectation speciale ont servi it completer l'aide
financiere du PNUD fournie pour la creation, it Bagdad, d'un centre regional de
formation professionelle en meteorologie.
Au Nigeria, un nouveau projet de
deux ans concernant la mise en place d' un reseau de stations hydrologiques
pour les bassins du Benin et du Niger a commence au mois de mai.
En Arabie
saoudite, deux experts ont continue de preter leur concours pour mettre en
place un service de meteorologie maritime et un systeme de prevision meteorologique
longue echeance.

a
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Une aide financee sur des fonds d'affectation speciale fournis par des
pays tiers a ete dispensee pour trois projets.
Le Gouvernement neerlandais a
continue de verser une contribution financiere pour aider
la mise en oeuvre,
au Pakistan, d'un projet du PNUD visant
ameliorer Ie systeme de prevision
des crues dans Ie bassin de l'Indus. Ce projet a pris fin au mois d'octobre.
Durant les dix premiers mois de l'annee, Ie Gouvernement helvetique a continue
de verser une contribution financiere pour un projet visant
renforcer Ie
service meteorologique national du Rwanda. A l'assistance fournie par Ie PNUD
durant les deux derniers mois de 1980 doit succeder,
compter de
janvier 1981, l'aide de la Suisse pour assurer la continuation de ce projet.
Enfin, les Gouvernements americain, beIge, neerlandais et suisse ont continue
de fournir une aide f inanciere pour assurer la mise en oeuvre de projets
visant
renforcer les services agrometeorologiques et hydrologiques des pays
du Sahel. De son cote, la France a apporte une contribution directe
ce programme en se chargeant de l'execution d'elements speciaux.

a

a

a
a

a

a

Au mois de mai, I' OMM a conclu avec l ' Arabie saoudi te un accord aux
termes duquel ce pays versera des fonds d'affectation speciale
l'Organisation pour l'execution d'un projet en Republique arabe du Yemen.

a

a

Au total, 15 experts ont travaille
l'execution de projets de fonds
d'affectation speciale et 13 ressortissants de pays beneficiaires ont acquis
une formation grace
des bourses d'etudes financees par ces memes fonds (voir
les tableaux I et III).

a

Experts associes
Dans Ie cadre du programme des experts associes, de jeunes cadres
n'ayant qu'une experience limitee ont continue de travailler en 1980 sous la
direction d' experts chevronnes.
Au cours de I' annee, cinq experts associes
ont pris part
des missions sur Ie terrain ~
trois au centre AGRHYMET de
Niamey (retribues l'un par la Belgique, l'autre par les Pays-Bas et Ie troisieme par la Suisse); un autre, retribue par les Pays-Bas, a continue de travailler au Pakistan et Ie cinquieme, retribue par la Suede, a poursuivi ses
activites au Lesotho pendant quatre mois en 1980.

a

Volontaires des Nations Unies
L'OMM a continue d'employer des volontaires des Nations Unies pour
certains de ses projets.
Sept volontaires ont participe
des projets en
Republique arabe du Yemen
un electronicien, un technicien d'atelier et cinq
previsionnistes aeronautiques.

a

ANALYSE DES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE
La presente section contient un resume, par domaines d'activite groupes en fonction des autres programmes de l'Organisation, de l'assistance fournie en 1980 au titre des differents programmes de cooperation technique.
On
trouvera une description detaillee de chaque projet dans les annexes IV, V
et VI.
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Donnees statistiques
Les quatre tableaux ci-apres indiquent la repartition des missions
d' experts par nationali te et par secteurs d' activi te ainsi que les bourses
d'etudes attribuees, par discipline et par lieu d'etudes.
Ainsi qu'il ressort du tableau I, 184 missions d'experts ou de consultants ont ete effectuees en 1980, ce qui correspond
1205 mois de service au
total.

a

Le tableau II indique la repartition par nationalite des 176 experts
et consultants, appartenant
48 pays, ainsi que Ie nombre correspondant de
mois de service.

a

Comme l'indique Ie tableau III, 445 boursiers ont re~u, en 1980, une
formation en meteorologie ou en hydrologie correspondant
3162 mois d' etudes. Les principales disciplines etudiees ont ete la meteorologie generale et
l'hydrologie ou I' hydrometeorologie qui representent respectivement 38 % et
20 % du nombre total de mois d'etudes.
Le nombre d'etudiants ayant commence
leur formation grace
des bourses d' etudes octroyees en 1980 a ete de 105
pour Ie PNUD, de 53 pour Ie PCV, de 21 pour Ie budget ordinaire et de quatre
pour les fonds d'affectation speciale.

a

a

Le tableau IV indique Ie nombre de boursiers ayant re~u une formation
dans chacun des 29 pays hates, ainsi que Ie· nombre de centres de formation
ayant fonctionne pendant l'annee avec l'aide de l'OMM.
Soutien apporte au Programme de la Veille meteorologique mondiale
On trouvera dans les paragraphes qui suivent une description de l'aide
fournie en 1980 pour contribuer
la mise en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale.

a

Organisation des services meteorologiques

Des conseils et des avis pour Ie renforcement et I' amelioration des
services meteorologiques et/ou hydrologiques ont ete fournis
aux pays
suivants: Angola, Arabie saoudite, Bangladesh, Botswana, Burundi, Ethiopie,
Guinee, Guinee Bissau, Lesotho, Mauritanie, Mozambique, Qatar, Republique-Unie
du Cameroun, Rwanda, Sao Tome-et-Principe, Sierra Leone, Uruguay et Yemen.
Les experts ont fourni une aide precieuse aux gouvernements de ces pays en
leur donnant notamment des conseils pour Ie developpement, Ie renforcement et
l'amelioration de leurs services meteorologiques nationaux.
Ils ont egalement
prete leur concours pour l'organisation de centres de prevision, l'amelioration de l'assistance meteorologique
l'aviation, la coordination et la normalisation des activites meteorologiques et la planification du developpement
long terme des services meteorologiques.

a

Des activites analogues ont egalement
des projets multinationaux suivants: soutien
des typhons (region de la CESAP);
soutien au
tropicaux; programme pour Ie renforcement des
hydrologiques des pays du Sahel.

a

ete menees a bien dans Ie cadre
technique au programme regional
programme regional des cyclones
services agrometeorologiques et
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TABLEAU I
Repartition des missions d'experts (nombre d'experts/mois
de service) en 1980, par secteurs d'activite

~

Secteur d'activite

FAS

BO

PCV

Total

1/5

1/4

27/239

Formation professionnel1e
en meteorologie

20/176

1/7

4/47

Hydrometeorologie/hydrologie

30/167

4/32

3/16

Meteorologie agricole

18/133

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

11/58

Directeurs de projets

11/116

Climatologie

10/47

Meteorologie aeronautique
Telecomminications
meteorologiques

5/60

4/29

Traitement des donnees
Meteoro1ogie synoptique

generale

37/215
18/133

1/1

1/1

13/60

11/116
1/10

11/57

1/11

6/71
2/22

10/72

Administration et
organisation

M~b~oroiogie

·3/35

1/10

13/104

1/12

8/76

4/7

1/12

5/19

4/16

1/4

5/20

4727

4/27

Utilisation du radar
en meteoro1ogie

5/19

5/19

Secteurs specialises

19/28

Total

*

PNUD
Fonctions
Fonctions
consultad'execution
tives

155/955

2/21

10/86

15/144 1/5

21/49

3/15 184*/1205

En fait, 176 experts ou consultants seulement ont travaille sur Ie terrain,
puisque huit d'entre eux se sont rendus dans plusieurs pays ou ont travaille au
titre de plus d'un programme en 1980. Sur ce total, 65 etaient des consultants
en mission de courte duree et cinq des experts associes qui ont travaille pendant 49 mois dans les domaines suivants: meteorologie agricole, climatologie,
traitement des donnees, hydro1ogie, instruments meteorologiques et formation
professionnelle.
II a egalement ete tenu compte des services fournis pendant
80 mois par sept volontaires des Nations Unies (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 1980

Pays

Afghanistan
Allemagne (Rep. fed. d')
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Birmanie
Bulgarie
Canada
Chili
Chine
Colombie
Costa Rica
Egypte
El Salvador
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Finlande
France
Ghana
Guatemala
Guyane
Hong-kong
Hongrie
Inde
Israel
Italie
Japon
Jordanie
Maurice
Mexique
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Portugal
Republique arabe syrienne
Republique democratique allemande
Republique-Unie de Tanzanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Suede
Suisse
Tchecoslovaquie
Thallande
Trinite-et-Tobago
Tunisie
union des Republiques
socialistes sovietiques
Uruguay
Yougoslavie
Autres pays
Total

*

Nombre d'experts
sous contrat
pendant l'annee*

1
2
5

3
3
4

1
1

Total de mois de
services d'experts

8
4
24
9
26
36

12

12

4
55

2

13

1

12
12
11
17
1

1
2
2
1
1
9
1
26
1
1
2

1
5
4
3

1
1
1
2
1

4

12
3
7
2

1
1

15

2
46
2
130
6
3
19
1
34
39
24
1
4

12
24
1
46
132
21
39
24

12
12
97

4

36

4
3
1
2
2
9

38

1

2
2

12
14
16

176

1205

21
12

12
14
55

Huit experts ont servi dans deux pays au moins ou dans Ie cadre de deux
programmes au moins! dans ce tableau, chaque personne n'est comptee qu'une
seule fois.

no
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TABLEAU III
Formation dispensee en 1980 au moyen de bourses d'etudes
(Nombre de bourses/mois d'etudes)

Programme

Programme des
Nations unies
pour Ie
developpement
(PNUD)

Programme de
cooperation
volontaire

Budget
ordinaire
de l'OMM

Fonds
d'affection
speciale

(PCV)

(BO)

(FAS)

Meteorologie generale

35/233

76/759

25/193

2/16

138/1201

Hydrologie/Hydrometeorologie

42/295

28/230

11/67

3/28

84/620

42/329

9/66

6/61

2/14

59/470

40/251

22/86

Discipline

-Meteorologie agricole
Instruments et observations
(y compris l'equipement
electronique, Ie -radar, etc.)
Meteorologie tropicale

Total

62/337

3/23

3/23

5/36

18/134

Etudes superieures
de_meteorologie

2/12

11/86

Satellites meteerologiques

5/S

2/15

M~teorologie

6/41

6/41

3/9

3/9

aeronautique

Traitement des donnees
Te:lecommunications
meteorologiques

7/20

10/26

4/15

14/41

Climatologie

9/64

1/12

10/76

Meteorologie synoptique

4/24

2/24

Ptogrammation sur--or-dinateurs
-- applications et maintenance

5/17

3/6

Pollution atmospherique
Utilisation du radar en
meteorologie
Secteurs speciaux
Total

1/413/30

2/6

217/1340

160/1305

1/12

7/60

5/4Il

-

13/67

2/4

2/4

1/4

2/8

1/3
55/403

1/12

17/51

13/114

445/3162
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TABLEAU IV

Pays hates et centres de formation fonctionnant avec
l'assistance de l'OMM et ayant accueilli des boursiers
de l'OMM en 1980

Nombre de boursiers*
Formation
PNUD

I.

PCV

BO

Nombre total
de boursiers

FAS

Nombre de pays
ayant envoye
des boursiers

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

11

3

14

7

3

3

3

3

5

5

18

4

1

57

11

2

7

2

------Institut hydrometeorologique de
formation et de recherche, Or an
Barbade
-------

Institut meteorologique des carai:bes
et Universite des Antilles
Kenya
-----

Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie d'Afrique orientale :
Universite de Nairobi

1

1

Centre de formation professionnelle de Nairobi

16

2

Niger

55

1

----Centre pour l'enseignement et les
applications de la meteorologie
agricole et de l'hydrologie
operationnelle
Nigeria

5

-------

Institut de recherche et de
formation professionnelle en
meteorologie

*

Certains etudiants ont etudie dans deux pays au moins.

**

Seuls les etudiants titulaires de bourses de l'OMM figurent dans Ie present tableau;
il y
avait en outre dans ces centres d'autres etudiants ne beneficiant pas de bourses de l'OMM.
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Nombre de boursiers*
Formation
PNUD

PCV

BO

2
2

6

Nombre total
de boursiers

FAS

Nombre de pays
ayant envoye
des boursiers

II. Formation fournie Ear les
Eays hi'>tes
Allemagne, Rep. fed. d'
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bresil
Canada
Colombie
Egypte
Etats-Unis d'Amerique
France
Guatemala
Hong-kong
Hongrie
Inde
Israel
Maroc
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Portugal
Republique arabe syrienne
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Senegal
Suisse
Tchecoslovaquie
Thailande
Union des Republiques
socialistes sovietiques
Uruguay

2
5
3

1

6
6
35
28

7
1
1
2
6
31

2
2

8
10

4
1
3
3
1
1

2
6
4

5

2
2

2
1
9
3
7

27

10

1

6

5

5
63
1

.~~

*

Certains etudiants ont etudie dans deux pays au moins.

8

4
13
3
1
9
3
7
2
12
82
28
10
6
7
7
3
1
1
7
2
2
1

3
6
1
1
7
3
5

2
7
47
6
5
2
4
5

1
1
1
5

2
1
1

5
5

28
2
12
2
2

63
1

17
1

46
3
14
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Systeme mondial d'observation

La fourniture de services d'experts et d'equipement au titre des
divers programmes d' assistance technique de l' OMM a joue un role important
dans la poursuite de la mise en oeuvre du systeme mondial d'observation.
Les
reseaux de stations d'observation meteorologique et hydrologique ont ete elargis et ameliores en Ethiopie, au Lesotho,
Madagascar, au Maroc, au
Sierra Leone, au Yemen ainsi que dans les pays participant au programme du
Sahel.
Des experts ont donne des avis et des directives pour assurer le bon
fonctionnement des stations d 'observation en surface et en altitude et dispense, lors de leurs visites d'inspection, une formation pratique a des observateurs.
Ils ont egalement supervise l'etalonnage, la reparation et l'entretien des instruments meteorologiques ainsi que l'installation d'ateliers et de
laboratoires d'instruments.
Dans certains pays, les experts ont aide a installer des reseaux de stations de mesure du rayonnement solaire et, dans
d 'autres, des centres de reception et de traitement des donnees de satellites.
Des experts ont aussi ete fournis pour ameliorer les equipements radar.
Au total, 13 experts ou consultants ont effectue des missions sur le terrain
portant sur les instruments meteorologiques et 62 boursiers ont re~u une formation dans cette discipline.
Les fonds affectes aux projets ont permis
l'acquisition d'une grande quantite d'instruments meteorologiques, de pieces
de rechange ou de materiel consommable.

a

Plusieurs projets relevant du PCV, notamment pour la fourniture d'une
quantite considerable d'equipement destine
l'installation de nouvelles stations ou a la modernisation et a l'amelioration de stations deja en place, ont
pris fin durant l'annee. La majeure partie de l'equipement fourni au titre de
plusieurs des projets du PCV qui ont ete acheves en 1980 etait destinee au SMO.

a

De nouvelles stations APT/WE FAX ont ete fournies aux pays suivants :
Antigua, Guyane, Haute-Volta, Jamalque, Nicaragua, Panama et Rwanda.
En
Colombie,
Djibouti, au Zalre et en Zambie, des stations ont ete amenagees
pour recevoir des transmissions WEFAX.
Des projets prevoyant l'installation
de nouvelles stations radarvent ont ete terminees en Equateur et en Tanzanie,
tandis que des generatrices d 'hydrogene etaient livrees
la Bolivie, au
Costa Rica, a l'Equateur et
l'Ouganda.
De l'equipement destine
des stations de mesure de la pollution de l' air a ete fourni aux pays suivants :
Chili, Congo, Malawi, Paraguay, Philippines et Zambie. Enfin, une tres grande
quantite d'equipement a ete expediee
destination du Viet Nam pour la realisation de cinq projets qui devraient etre mis en oeuvre en 1981.

a

a

a

a

a

Des experts ont ete envoyes en mission aux Caralbes pour inspecter et
remettre en etat les systemes de radars meteorologiques des pays suivants :
Antigua, Babarde, Belize, Guyane, Jamalque et Trinite-et-Tobago.
Systeme mondial de traitement des donnees

Une assistance et des avis ont ete fournis par des experts de l'OMM
dans les domaines suivants:
amelioration ou modernisation des moyens et installations et des techniques de traitement des donnees; creation de banques de
donnees; installation d'equipement de traitement des donnees; elaboration de
systemes pour le traitement et la diffusion des donnees. Ces experts ont egalement dispense une formation
des programmateurs et
des operateurs et
supervise l'elaboration de programmes d'informatique.
Des activites relatives

a

a
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~ l'informatique ont ~t~ entreprises au cours de l'ann~e dans les pays suivants: Ethiopie, Indonesie, Madagascar, Malawi, Portugal, Republique-Unie du
Cameroun, Uruguay et Yemen.
Des activi tes analogues ont ~te menees
bien,
sous une forme ou sous une autre, dans Ie cadre du programme du Sahel, ainsi
que dans Ie cadre des projets multinationaux suivants: etude hydrometeorologique du lac Victoria, etude du bassin du Niger et programme interessant
l'isthme de l~Amerique centrale.

a

Systeme mondial de telecommunications

Les efforts deployes pour aider les pays en developpement ~ mettre en
place ou ~ ameliorer leurs systemes et equipements de telecommunications
meteorologiques se sont poursuivis en 1980 sous la forme de mission d'experts
et de fourni ture d' equipement. Au total, dix specialistes des telecommunications meteorologiques ont travaille, en 1980, ~ des projets relevant du PNUD.
Dans ce contexte, ils ont donne des avis et prete leur concours pour l'installation, l' extension et la maintenance du reseau de tel~communications, ainsi
que pour ameliorer et renforcer les centres de tel~communications.
lIs ont
aussi donn~ une formation pratique et th~orique aux operateurs de tel~im
primeurs et aux techniciens.
Dans certains pays, l'installation de nouveaux
systemes d'antenne a beaucoup contribu~ ~ ameliorer la reception des donnees.
Les pays qui ont b~neficie d'une assistance en 1980 dans Ie domaine des telecommunications m~t~orologiques
sont les suivants:
Angola,
Bangladesh,
Botswana, Guin~e, Indon~sie, Lesotho, Nig~ria· et Y~men. Une aide analogue a
et~ accord~e dans Ie cadre des projets multinationaux ci-apres
programme du
Sahel, soutien technique au programme r~gional des typhons (region de la
CESAP), programme r~gional des cyclones tropicaux.
Aux termes d'un accord conclu entre Ie Y~men et l'Arabie saoudite, ce
pays doit verser ~ l'OMM des fonds d'affectation speciale pour 1 'execution, au
Yemen, d'un projet visant ~ assurer l'exploitation et la maintenance d'~qui
pement de telecommunications et d'~quipement electronique de types varies.
Plusieurs pays ont aussi re~u une aide dans Ie domaine des tel~commu
nications m~t~orologiques au titre du PCV de l'OMM.
Des efforts consid~rables ont et~ consentis pour aider certains pays
en developpement ~ planifier, am~liorer et mettre en place leurs systemes et
installations de t~l~communications ~teorologiques.
Des experts de l'OMM se
sont rendus dans plusieurs pays d' Afr ique et d' Am~r ique latine pour etudier
les systemes actuels et formuler des propositions en vue de les am~liorer. En
Afrique, ils se sont rendus dans les pays suivants: Botswana, Burundi, Kenya,
R~publique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Somalie, Zaire et Zambie et, en Amerique
latine, en Argentine, au Br~sil, au Chili, en Colombie, en Equateur, au
Paraguay, au Perou et en Uruguay. Des experts ont aussi pret~ leur concours
pour Ie choix et l' installation de l' ~quipement, dispense une formation au
personnel charge de l' exploi tation et de la maintenance des instruments et
donne des conseils sur la manipulation des messages et les procedures de
transmission.
lIs ont aussi effectue un certain nombre d'etudes de faisabilit~ visant ~ ameliorer la transmission des donn~es en rempla<rant les circuits
radio-~lectriques en ondes decametriques par des circuits de satellites.
Enfin, les experts ont consacre une grande part de leur temps ~ l'amelioration de la phase operationnelle du SMT. C'est ainsi qu'ils ont assure la
coordination des liaisons point ~ point, donne des conseils sur les methodes
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d'echange des messages de service et prete leur concours pour reorganiser les
operations de manipulation des messages et renforcer les moyens de contrale
des operations.
De l' equipement de tE~lecommunications meteorologiques a ete installe
dans les pays suivants:
Argentine, Birmanie, Ghana, Honduras, Ouganda,
Pakistan, Perou, Republique arabe syrienne, Somalie et Viet Nam.
La mise en
oeuvre de projets destines
ameliorer Ie systeme national de rassemblement
des donnees a commence au Benin, aux Comores et au Nicaragua.

a

II convient de mentionner en particulier l'achevement du projet visant
installer,
Sofia (Bulgarie), un systeme de commutation par ordinateur.
Apres des essais concluants portant sur Ie materiel et Ie logiciel, Ie systeme
a pu etre mis en service.

a

a

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
la formation professionnelle en meteorologie.
II ressort du tableau I que 27 experts, dont trois etaient des consultants charges de donner des cours speciaux lors de missions de courte duree,
se sont occupes exclusivement de donner une formation en meteorologie ou en
hydrologie.
De nombreux autres experts ont participe aux activites de formation, soit en dispensant
temps partiel un enseignement de type classique,
soit en assurant une formation pratique. Des agents de services meteorologiques et hydrologiques ont egalement rec;:u une formation grace a des bourses
d'etudes allouees au titre du PNUD, du PCV, de fonds d'affectation speciale et
du budget ordinaire de l'OMM.

a

a

Une formation du niveau de la classe I a ete dispensee· durant l' annee
avec l'aide du PNUD dans les universites et etablissements suivants:
Institut hydrometeorologique de formation et de recherche d'Oran (Algerie); Institut meteorologique des CaraYbes,
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 aide a egalement ete fournie, sous forme de bourses d'etudes financees sur
Ie budget ordinaire de l'OMM,
l'Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie de Nairobi (Kenya).
On trouvera de plus amples
renseignements
ce sujet dans les annexes IV et V.

a

a
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La formation professionnelle du personnel de la classe II s'est
poursuivie dans les etablissements suivants:
Institut hydrometeorologique de
formation et de recherche d'Oran; Institut de recherche et de formation
professionnelle en meteorologie de Nairobi; Irtstitut de recherche et de
formation professionnelle en meteorologie d'Oshodi; Centre pour l'enseignement
et les
applications de
la
meteorologie
agricole
et
de
1 'hydrologie
operationnelle
(AGRHYMET)
de Niamey
(Niger),
dans Ie cadre,
pour cet
etablissement, du programme d'assistance au Sahel.
Quant
la formation des
personnels des classes III et IV, elle a ete assuree par des 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 au titre de divers
projets dans les pays suivants:
Angola, Bangladesh, Botswana, Burundi,
Guinee,
Guinee-Bissau,
Indonesie,
Lesotho,
Maroc,
Maurice,
Rwanda,

a
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Sao Tome-et-Principe, Uruguay et Yemen.
Un programme de formation destine a
des observateurs travaillant dans plusieurs disciplines (meteorologie, agrometeorologie et protection des cultures) a ete mis en oeuvre en Mauritanie et au
Mali, avec la participation d'instructeurs executant un programme de formation
itinerant au titre du programme d'aide au Sahel.
Dans le cadre des activites
relatives au projet interessant l'isthme de l'Amerique centrale, deux consultants ont donne un cours au Guatemala, destine au personnel meteorologique de
la classe III.
Au total, 445 etudiants originaires de 86 pays ont re~u une formation
professionnelle grace a des bourses d'etudes de l'OMM (voir le tableau III).
Sur ce nombre, 187 ont acquis une formation universitaire (39 au titre du
PNUD, 106 au titre du PCV, six au titre de fonds d'affectation speciale et 36
au titre du budget ordinaire de l'Organisation).
Dans le cadre du projet concernant l' Atlas climatique reg ional de
l'ASEAN, un voyage d'etude aux Etats-Unis, portant sur la climatologie et le
traitement des donnees, a ete organise a l'intention de six participants originaires de cinq pays d'Asie.
Trente-deux personnes venues de 17 pays des Reg ions II, V et VI ont
participe au cycle d'etudes destine aux inspecteurs de reseaux qui s'est
deroule a Pune (Inde) du 30 septembre au 10 octobre.
Du 6 au 11 octobre, une
conference sur la prevision des typhons s'est tenue
Shanghai (Chine) en presence de 54 meteorologistes venus de 11 pays. des regions II et V, ainsi que
des ressortissants chinois.
Le PNUD a aussi finance la participation de
16 meteorologistes originaires de 11 pays aux journees d'etude sur les marees
de tempete, qui se sont tenues
Rangoon (Birmanie) du ler au 15 novembre.
Enfin, un cycle d'etud-es itinerant sur l'hydrologie urbaine s'est rendu aux
Philippines du 17 au 29 novembre et en Indonesie du 3 au 16 decembre.

a
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Dans le cadre de l' etude hydrometeorologique des bassins des
Victoria, Kyoga et Mobutu Sese Seko (deuxieme phase) un cycle d'etudes a
organise
Nairobi, du 11 au 14 mars, sur le modele mathematique elabore
le bassin du haut-Nil.
Cette reunion groupait 70 participants venus de
pays et dont 30 ont beneficie de l'aide financiere du PNUD.

a
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ete
pour
huit

Soutien apporte au Programme de recherche et de developpement
Des experts de l'OMM ont continue d'aider par leurs conseils des pays
en developpement
entreprendre des activites de recherche et
se doter de
moyens en la matiere ou, encore, ales ameliorer et ales elargir.
Plusieurs
experts ont consacre une partie de leur temps
divers projets de recherche,
notamment dans les domaines de la prevision meteorologique et de la prevision
numen_que.
Par ailleurs, des etudes ont ete effectuees sur la distribution
des precipitations, l'evaporation, la temperature et les conditions agroclimatiques.
Au Malawi, des etudes portant sur le niveau du lac Malawi ainsi que
sur les crues et le contrale de la qualite de l'eau ont ete effectuees.
A la
Barbade, l'Institut meteorologique des CaraYbes a entrepris un certain nombre
de projets de recherche portant sur les applications de la me teorologie, dont
les plus importants etaient consacres aux possibilites d'utilisation de
l'energie solaire et eolienne. Enfin, des experts ont donne des conseils pour
l'execution d'un certain nombre de projets de recherche executes par des etudiants dans des etablissements et des centres de formation beneficiant de
l'appui du PNUD.

a
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Soutien apporte au
l'environnement
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Programme des applications meteorologiques et de

Meteorologie agricole

Au cours de I' annee, 18 experts ou consultants de I' OMM ont fourni
assistance et conseils pour la creation, Ie renforcement et l'amelioration des
services agrometeorologiques des pays suivants
Cote d' Ivoire, Indonesie,
Madagascar, Malaisie, Portugal, Republie-Unie du Cameroun, Uruguay et Yemen.
En outre, des experts ont participe au programme visant
renforcer les services agrometeorologiques des pays du Sahel.

a

Les activites des experts et des consultants ont surtout porte sur les
points suivants:
elargissement, remise en etat et inspection des reseaux de
stations agrometeorologiques; mise au point de programmes de prevision et de
services d' information; preparation de bulletins agrometeorologiques; formation d'ingenieurs, de techniciens et d'observateurs en meteorologie agricole.
Au total, 59 boursiers ont fait des etudes en meteorologie agricole, ce qui
represente 13 % du nombre total de stagiaires formes en 1980 grace
des bourses de l'OMM.

a

Climatologie

La demande d'information et de donnees climatologiques pour la realisation de programmes de developpement dans divers secteurs de l'economie
nationale ne cesse de croltre dans bon nombre de pays en developpement.
Plusieurs experts de l'OMM ont prete leur concours a tous les stades du traitement des donnees climatologiques, donne des avis pour l'adoption et l'utilisation de techniques modernes, rassemble des donnees climatologiqu~s aux fins de
publication et de calcul et prepare des cartes climatologiques.
Certains
d'entre eux ont organise des voyages d'etude et dispense une formation pratique a des observateurs durant leurs tournees d'inspection. Le projet visant a
preparer un recueil de statistiques climatologiques et un atlas climatique
pour l'Asie du Sud-Est est pres d'etre termine.
Au cours de l'annee, deux
consultants ont contine de contribuer au choix et au traitement des donnees et
a l'etablissement des normes et des modes de presentation. Enfin, 11 experts
en climatologie ont participe
divers projets et dix boursiers ont re9u une
formation dans cette discipline.

a

Soutien apporte au Programme d'hydrologie et de mise
res sources en eau

en valeur

des

En 1980, 37 experts ou consultants ont effectue des missions d'hydrologie operationnelle ou d'hydrometeorologie dans Ie cadre de projets de
l'OMM. Des projets de ce type etaient en cours d'execution dans les pays suivants:
Bangladesh, Bresil, Colombie, Guinee,
Inde,
Indonesie,
Malawi,
Nigeria, Pakistan et Uruguay.
Des activi tes analogues ont ete entreprises
dans Ie cadre des projets multinationaux suivants:
etude hydrometeorologique
du lac Victoria, etude du bassin du Niger, projet interessant l'isthme de
l'Amerique centrale, programme regional des cyclones tropicaux et programme
d'assistance au Sahel.
Les experts ont contribue
etablir et
ameliorer les
stations hydrologiques, donne des conseils pour ameliorer les procedures et
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les techniques de prev~s~on fluviale et d'avis de crues, supervise les etudes
relatives
la qualite de l'eau aux fins d'irrigation, contribue au rassemblement, a la verification et a l'analyse des donnees hydrologiques, donne des
directives pour l'etablissement de modeles hydrologiques servant a la preparation des annuaires et d'autres publications, et, enfin, dispense une formation
theorique et pratique
un personnel tres nombreux.

a

a

PAR TIE

9

AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI

INTRODUCTION
Les activites scientifiques et techniques de l'Organisation sont relatees dans le present rapport en fonction des grands programmes de l'OMM.
Il
existe 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, dont
plusieurs sont le fait des associations regionales, sont donc decrites dans la
presente partie 9 qui contient aussi des indications sur les programmes des
publications, de l'information et des conferences.

ASSOCIATIONS 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 des Regions.
Les
associations ont pour tache essentielle de promouvoir, dans leurs regions
respectives, la mise en application des resolutions du Congres - et du Comi te
executif.
Par ailleurs, il a ete cree, au Secretariat, trois bureaux regionaux,
l'un pour l'Afrique, l'autre pour l'Amerique latine et le troisieme pour
l'Asie et le Pacifique Sud-Ouest. Leur tache consiste a appuyer les activites
des associations correspondantes. A ce propos, il faut signaler que le bureau
regional pour l'Amerique latine a ete transfere
Asunci6n (Paraguay). C'est
le seul bureau regional qui soit actuellement situe dans la Region qu'il
dessert.
Il est donc particulierement bien place pour promouvoir la cooperation entre les Membres de la Region ainsi que pour encourager la mise en oeuvre des programmes de l' OMM dans les pays Membres et l' execution de divers
projets regionaux entrepris au benefice de l'ensemble de la Region.

a

La majeure partie des activites deployees par les associations regionales en 1980 ont deja ete decrites dans les precedentes parties du rapport.
Le seul fait qui merite d'etre mentionne est la septieme session de l'Association regionale II (Asie) dont on trouvera un bref compte rendu ci-apres.
Association regionale II (Asie)
L'Association regionale II (Asie) a tenu sa septieme session au siege
de l'OMM, a Geneve, du 2 au 12 juin 1980.
Soixante-dix-sept participants y
assistaient, parmi lesquels les representants de 25 Membres de l'association,
de quatre Membres de l'OMM n'appartenant pas
l'AR II et de quatre organisations internationales.

a
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L'association s'est livree
une etude tres detaillee de l'etat actuel
de mise en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale.
Pour facili ter Ie
developpement du SMO, elle a decide d 'apporter certaines modifications aux
reseaux synoptiques de stations d'observation en surface et en altitude. A ce
propos, elle a particulierement insiste sur la necessite d'ameliorer la qualite des observations.
S'agissant du SMTD, l'association s'est rejouie de ce
que Beij ing (Chine) ai tete designe comme CMR dans Ie plan de la VMM pour
1980-1983 et a recommande que l'on ajoute Ie centre de Djeddah a la liste des
CMR.
Au sujet du SMT, l'association a estime qu'il fallait redoubler
d'efforts pour assurer la pleine mise en oeuvre du plan regional, en particulier dans Ie sud et l'ouest de la Region.
Elle a recommande que l'on incorpore dans Ie plan regional un circuit reliant Ie CMN de Bagdad au CRT de
Djeddah, et que l'on prevoie l'etablissement d'un circuit supplementaire entre
Ie CMN de Male/Hulule et Ie CRT de New Dehli.
L'association s'est rejouie
d' apprendre la prochaine mise en service de circuits regionaux principaux
entre Djeddah et Teheran et New Dehli et Rangoon, ainsi que d' un circuit
interregional entre Teheran et Moscou.
Dans Ie domaine de la meteorologie maritime, l'AR II a demande a ses
Membres de renforcer l'assistance aux activites maritimes afin de repondre aux
demandes croissantes des usagers. Elle a preconise diverses mesures et not amment l'etablissement de bureaux meteorologiques portuaires installes de preference dans les ports memes.
Compte tenu de l'importance attachee
la formation du personnel meteorologique, l'association a insiste, lors de l'examen
des possibilites de formation dans la Region, sur la necessite d'organiser un
plus grand nombre de cycles d 'etudes, de colloques et de cours a I' echelon
regional.
Elle a demande que Ie Secretariat explore a cette fin toutes les
possibilites de financement, notamment celles qu'offrent Ie PNUD et Ie budget
ordinaire de l'OMM.
Elle a aussi fait valoir qu'il faudrait prevoir un plus
grand nombre de bourses d'etudes pour repondre aux besoins en matiere de formation.

a
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L'association a consacre beaucoup d'attention
la meteorologie agricole et, plus particulierement, aux divers aspects des plans de lutte c~ntre
la Gesertlcf-iGatiGn.
EJole-ademandaa -sesMembresd'encourager une etroLte
collaboration entre les meteorologistes, d'une part, et les responsables
nationaux des programmes de lutte c~ntre la desertification.
A propos de
l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau, l'association a
reconnu qu'elle aurait a jouer un role important dans la mise en place, dans
la Region, du Sous-programme hydrologique operationnel a fins multiples
(SHOFM). Elle a d'ailleurs note qu'un projet regional interessant Ie SHOFM et
finance par Ie PNUD sera it prochainement execute dans la Region, et a demande
a ses Membres d'y prendre une part active.

L'association a aussi accorde beaucoup d'attention au Programme climatologique mondial ainsi qu'a ses aspects regionaux, et a decide d'appuyer sans
reserve la mise en oeuvre des divers elements du programme.
Elle a demande a
ses Membres de participer aussi nombreux que possible a la Conference technique sur Ie climat pour l'Asie et Ie Pacifique Ouest (Guangzhou, Chine,
decembre 1980).
S'agissant du Programme de recherche et de developpement,
elle a plus particulierement encourage ses Membres
collaborer activement
et/ou
participer
I' execution des etudes prevues et
la realisation du
plan
long terme elabore par la CSA pour la mise en oeuvre d'un programme de
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prev1s10n a breve, moyenne et
diverses questions relatives
et a l'ozone atmospherique.
comparaisons regulieres des
etalons nationaux.
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longue echeance. Enfin, l'association a examine
a l'energie solaire et eolienne, au rayonnement
Elle a souligne ·en particulier l'importance des
spectrophotometres Dobson avec les instruments

Six conferences scientifiques ont ete presentees durant la session,
dont cinq etaient consacrees aux divers aspects de la meteorologie maritime et
la sixieme a la prochaine application de l'informatique a la meteorologie en
Arabie saoudite.
L'association a constitue trois groupes de travail et designe neuf rapporteurs pour executer des taches precises~
Antarctique
A la demande de la dixieme reunion consultative des Etats signataires
du Traite de l'Antarctique, la liste des besoins en matiere de donnees meteorologiques brutes et d'informations traitees, qui figure dans les annexes I et
II a la recommandation VI-3 "Rassemblement et diffusion des donnees meteorologiques de l'Antarctique" de la sixieme reunion consultative, a ete envoyee aux
membres du Groupe de travail de la meteorologie antarctique du Comi te executif, aux fins d'examen et de mise a jour.
Les reponses reyues sont actuellement rassemblees et seront soumises pour information au groupe de travail.
On trouvera de plus amples renseignements sur toutes les questions
relatives a la meteorologie de l'Antarctique dans la section correspondante de
la partie 2 du present rapport.

STATIONS OCEANIQUES DE L'ATLANTIQUE NORD

a

A sa cinquieme session, tenue
Geneve, du ler au 4 juillet 1980, le
Conseil NAOS a examine l'avenir du reseau de stations oceaniques dans
l'Atlantique Nord en se fondant sur le rapport de la session (Geneve,
10-14 decembre 1979) du groupe de travail qu'il avait constitue pour examiner
l' avenir du reseau NAOS apres 1981 et qui a propose plusieurs formules possibles pour l'exploitation des stations.
Le Conseil a finalement decide de ne
pas modifier le reseau actuel, qui continuera de comprendre quatre stations
oceaniques jusqu' a la fin de 1985 au moins.
Etant donne que les navires
britanniques doivent etre retires du service en 1981 et afin de reduire d'une
maniere generale les frais imcombant aux parties a l'Accord NAOS, le Conseil a
accepte la proposition du Royaume-Uni d' affreter un navire.
Le Conseil a
decide qu'a compter du ler janvier 1982 les quatre stations oceaniques
seraient desservies ainsi qu'il est indique dans le tableau ci-dessous, ce qui
n' entralne aucune modification de l' emplacement des stations mais implique
certains changements pour les parties exploitantes.
Stations oceaniques
M

66°00'N 02°00'E

L

57°00'N 20 00'w

Pays-Bas/Royaume-Uni

R

47°00'N 17°00'W

France

C

52°45'N 35°30'W

URSS

0

Norvege
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a

Etant donne que cette decision impliquera une modification
l' Annexe I de
l'Accord NAOS, le Conseil a demande au Secretaire general de lui soumettre un
projet d'amendement
sa sixieme session qui doit avoir lieu en 1981.

a

a

Le Conseil a note que la participation
l' Accord n' avait subi aucun
changement, ce qui n'a pas laisse de la preoccuper.
En effet, une augmentation du nombre des parties contractantes a l' Accord serai t tres utile pour
surmonter certaines des difficultes actuelles.
Aussi le Conseil s'est-il
rejoui d' apprendre que les Gouvervenements italien et grec avaient depose
aupres de leurs parlements respectifs une demande d'adhesion a l'Accord.
Il a
aussi ecoute avec plaisir une declaration de l'observateur de la Belgique concernant la possibilite pour ce pays de contribuer volontairement a l'exploitation du reseau NAOS. A la fin de 1980, le nombre des parties contractantes
l'Accord etait toujours de 15. En outre, six pays apportaient leur soutien au
reseau NAOS sous forme de contributions volontaires.

a

Le Conseil a examine une demande presentee par le Secretaire general
pour que les navires-stations oceaniques effectuent des observations en altitude supplementaires durant les periodes speciales d 'observation de l'experience ALPEX, qui doit etre realisee en 1982 dans le cadre du GARP.
Le Conseil ayant donne son accord, les navires meteorologiques oceaniques desservant
certaines stations effectueront quatre observations en altitude par jour
durant certaines periodes coincidant avec les vols de reconnaissance meteorologique effectues au-dessus de la zone consideree.
Le Conseil a demande aux
parties exploitantes responsables des stations- C, L et R de cooperer au maximum avec Ie centre des operations ALPEX.
Enfin, le Conseil a etudie un rapport du Secretaire general sur la
possibilite d'utiliser les navires-stations oceaniques pour des operations de
surveillance de la pollution de l'environnement.
II a recommande aux parties
exploitantes d'envisager la possibilite de cooperer
ce programme.

a

PROGRAMME DES PUBLICATIONS

La liste des publications de l'OMM s'est enrichie en 1980 de plus de
15 nouveaux titres.
Plusieurs ouvrages de reference ont ete mis
jour et
completes selon les besoins par des supplements ou remplaces par de nouvelles
editions reVl.sees.
En outre, plusieurs publications qui etaient epul.sees,
mais faisaient encore l'objet de demandes, ont ete reimprimees.
La liste de
toutes les publications parues dans Ie courant de I' annee, y compr is celles
qui ont ete reimprimees et les supplements, figure dans l'annexe VII au present rapport.

a

Documents fondamentaux - Manuels
Les publications les plus importantes dans cette categorie sont les
suivantes:
supplement N° 1 au Volume I du Reglement technique;
Volume II Aspects regionaux - du Manuel du systeme mondial de traitement des donnees (en
quatre langues), et Manuel du systeme mondial d'observation, paru egalement en
quatre langues. La version espagnole du Volume I du Manuel des codes paraltra
au debut de 1981.
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Guides internationaux
Un supplement au Guide de I' assistance meteorologique aux activites
maritimes a ete publie. Par ailleurs, la mise au point des nouvelles editions
du Guide des pratiques hydrologiques et du Guide des pratiques de meteorologie
agricole est terminee et les versions anglaises de ces deux ouvrages devraient
pouvoir paraitre au debut de 1981.
Enfin, la nouvelle edition du Guide des
instruments et des methodes d'observation meteorologiques est en preparation.

Publication N° 9 - Messages meteorologiques
Des supplements (plus de 4000 pages au total) aux divers volumes de
cette publication sont parus regulierement. Deux nouvelles editions completes
du Volume A (Stations d' observation) ont ete pUbliees en juin et en novembre
et les supplements semestriels au Volume B (Traitement des donnees) sont parus
en mai et en novembre, tandis que des supplements mensuels au Volume C (Transmissions) etaient diffuses regulierement. Une version revisee du chapitre I Catalogue des bulletins meteorologiques - est parue en mai et en novembre.
Dans Ie cadre des supplements bimensuels au Volume D (Renseignements pour la
navigation maritime)
ont paru des editions entierement revisees de la
partie Aii
Diffusions meteorologiques par radio fac-simile et de la
partie C - Assistance meteorologique aux activites maritimes fournies pour les
grands ports.
Le nombre d' exemplaires imprimes de supplements aux divers volumes
varie de 1100
1200.
Trois cents exemplaires de chaque supplement ont ete
distribues gratuitement aux services meteorologiques.
Quant aux abonnements
souscrits par des etablissements et/ou des particuliers, ils se sont repartis
comme suit:
500 environ pour Ie Volume A, 140 pour Ie Volume B, 400 pour Ie
Volume C et 250 pour Ie Volume D.
Des reeditions distinctes des parties A et
B du Volume D ont egalement ete publiees, dont 400 et 600 exemplaires respectivement ont ete vendus au cours de l'annee.

a

Messages telegraphiques METNO et WIFMA

En 1980, Ie Secretariat a eu davantage recours au systeme de
tions telegraphiques hebdomadaires afin d'assurer en temps voulu la
d'informations sur l'exploitation.
Ces notifications prealables
aussi etat des changements apportes aux listes de messages echanges
ment, ainsi que des irregularites constatees dans Ie fonctionnement
tions synoptiques.

notificadiffusion
faisaient
mondialedes sta-

Liste internationale de navires selectionnes, supplementaires et auxiliaires (publication N° 47)
Le repertoire des navires participant au programme OMM de navires
d'observation volontaires a ete tenu
jour et les modifications survenues ont
ete notifiees aux pays Membres sous forme de feuillets ou de bandes magnetiques.
Une version revisee de la liste internationale est parue en juillet
1980. Un service de renseignements sur bandes magnetiques a aussi ete assure
pour les usagers qui en ont fait la demande.

a
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Bulletin de l'OMM
Le Bulletin de l'OMM est paru chaque trimestre en quatre editions:
anglaise, espagnole, fran~aise et russe.
L'objet essentiel du Bulletin est de
rendre compte des activites des divers organes constituants et du Secretariat
de l'OMM, ainsi que des conferences scientifiques et des colloques organises
durant l'annee, en fonction des divers programmes de l'Organisation.
Plusieurs articles traitant des aspects scientifiques de la meteorologie et de l'hydrologie internationales, ou relatant les developpements techniques correspondants ont ete pUblies.
Entre autres sujets traites, on peut
citer
la reconstitution des conditions climatiques du passe d'apres les
variations des limites des glaciers et des cernes des arbres;
I' utilisation
des images prises par les satellites meteorologiques pour deceler et determiner Ie transport de poussieres dans l'atmosphere.
Des articles destines a
commemorer d'importants anniversaires ont egalement ete publies.
Enfin, une
place importante a ete reservee dans les numeros du Bulletin au compte rendu
annuel des conditions meteorologiques exceptionnelles, fonde sur des informations comuniquees par les representants permanents.
Comme a l'accoutumee, Ie Bulletin de l'OMM a ete adresse aux services
meteorologiques, a l'Organisation des Nations Unies et
ses institutions specialisees, a des bibliotheques, a d ' autres organismes et a tous ceux qui
s'interessent aux aspects internationaux de la meteorologie et de l'hydrologie.

a

Notes techniques
Au cours de l'annee, quatre nouvelles Notes techniques sont parues en
anglais, dont trois (N° 164, 167 et 168) ont trait
la meteorologie agricole,
tandis que la quatri~me (N° 165) est consacree
la couche limite planetaire.
Une reedition de la version anglaise d'une Note (N' 166) consacree aux donnees
meteorologiques satellitaires a egalement ete publiee, ainsi que la version
fran~aise de la Note technique N° 158 inti tulee "Manuel de prevision meteorCilogique pour Ie vol
voile".

a

a

a

Rapports speciaux sur l'environnement
Cette serie s'est enrichie de deux nouveaux titres durant l'annee.
Conferences de l'OMI
La monographie preparee par Ie professeur B. Bolin sur la conference
qu'il a don nee lors du Huitieme Congres (1979) a ete publiee dans cette serie.
Publications hydrologiques
A la demande de la Commission d 'hydrologie Ie Secretariat a fait
paraitre une publication contenant Ie texte du Volume III (Hydrologie) du
Reglement technique, ainsi que des extraits du Manuel des codes de l'OMM relatifs
l'hydrologie.

a

Catalogue des publications de l'OMM
Une version nouvelle et revisee du Catalogue des publications de l'OMM
est parue au debut de l'annee.
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BIBLIOTHEQUE TECHNIQUE
En 1980, la bibliotheque technique de I' OMM a fait I' acquisi tion de
quelque 2000 ouvrages, comprenant des monographies, certaines series de publications, des brochures et des annuaires.
Bon nombre de ces ouvrages representent des dons et d'autres des echanges.
La bibliotheque est aussi abonnee
l 58 periodiques et en a re~u 230 ~ titre de don ou par voie d'echange avec
d'autres institutions.
Comme les autres annees, les numeros les plus recents de periodiques
techniques et scientifiques ont ete exposes ~ la biblotheque, pendant un mois,
de fayon que les fonctionnaires du Secretariat et les visiteurs puissent les
consulter ~ loisir.

a

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

INFORMATION

En 1980, Ie service d'information s'-est principalement occupe de la
celebration de la Journee meteorologique mondiale et de la suite donnee (developpement au renforcement des programmes) aux decisions du Huitieme Congres
meteorologique mondial.

a

Les questions relatives au climat,
l'Experience meteorologique mondiale, l la modification artificielle du temps et au programme AGRHYMET ont
suscite un interet particulier parmi Ie public.
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 dans
Ie monde entier par la meteorologie et l'hydrologie operationnelle, ainsi que
sur les activites de l'OMM.
Le theme choisi pour 1980 etait "L'homme et la
variabilite du climat".

a

La documentation preparee
cette occasion comportai tune brochure
illustree, un dossier de presse et une affiche consacree au theme de la
Journee meteorologique mondiale. La brochure contenait des informations generales sur Ie climat et sa variabilite, ainsi qu'une description des principaux
elements du Programme climatologique mondial.
Quant au dossier de presse, il
a ete redige de maniere
faciliter la redaction d'articles ou la preparation
d'interviews.
Cette documentation a ete distribuee aux Membres et aux autres
correspondants du service d'information de l'OMM, en particulier aux centres
d'information des Nations Unies.

a

Comme en temoignent les comptes rendus et les coupures de presse, la
Journee meteorologique mondiale a ete celebree avec enthousiasme dans de
nombreux pays et Ie theme choisi a suscite l'interet des representants des
medias et du grand public.
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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 ~ l'intention des correspondants de presse accredites aupres de l'Office
des Nations Unies a Geneve, parmi lesquels se trouvaient des journalistes de
la presse ecrite et parlee de nombreux pays. Une conference de presse a ete
organisee specialement
l'occasion du debut de la phase des observations sur
Ie terrain du Projet d' augmentation des precipitations.
Les renseignements
donnes lors de cette conference ont fait l'objet de nombreuses demandes
d'"informations et d'interviews.

a

La
"Semaine
internationale",
qui
est
publiee
depuis
Ie
mois
d'octobre 1980 par Ie Departement de l'information de l'Organisation des
Nations Unies
Geneve, rend egalement compte des principaux evenements survenus dans Ie cadre de l'OMM. Cette brochure est distribuee a toutes les missions permanentes a Geneve, ainsi qu'aux journalistes accredites.

a

Des communiques de presse sur les activites de l'OMM ont ete envoyes
aux representants permanents et autres destinataires inscrits aupres de l'OMM
et du Centre d'information des Nations Unies a Geneve.
Les differents bulletins d'information sur Ie GARP, Ie PCM, Ie PAP, l'experience TOPEX et Ie SHOFM
ont aussi ete distribues aux representants de la presse.

Radio et television
Des interviews radiodiffusees ont ete organisees, sur un grand nombre
de sujets, avec des experts participant aux reunions de l'OMM, des experts de
la cooperation technique ou des fonctionnaires du Secretariat. Bon nombre de
ces interviews etaient radiodiffusees dans Ie cadre des programmes sur ondes
courtes (service etranger) de nombreux pays ayant des correspondants en
Suisse.
Les services aUdiovisuels de l'Organisation des Nations Unies a
Geneve ont coopere etroi tement avec I' OMM, notammen t pour la production de
programmes radiophoniques concernant les activites de l'OMM qui ont ete dif:fl:lses0u-Elist-rihuessGus fo~me de bances magnetiques ace nombreuses stations
de radiodiffusion.
Une assistance et, dans certains cas, de la documentation generale,
ont ete fournies aux societes de television pour la production de programmes
ayant trait aux activites de l'OMM.
Le service de television des Nations
unies a New York a prepare une interview du Secretaire general qui a ete
diffusee dans Ie cadre des programmes reguliers de television de l'ONU.

Film sur la PEMG
La preparation d'un film documentaire sur l'Experience meteorologique
mondiale s'est poursuivie.
Toutefois, Ie service d' information a rencontre
des difficultes, principalement techniques, pour obtenir les negatifs de certaines sequences de diverses sources en vue de leur incorporation au film de
l'OMM.
Certaines sequences ont donc du etre remplacees, ce qui a retarde la
production du film.
Les dispositions ont ete prises pour que Ie film puisse
etre termine des que Ie metrage approprie sera disponible.
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Service de pret de films

a

A la fin de l'annee, la liste des films de la cinematheque destines
l'information ou it la formation professionnelle comprenai t 135 ti tres.
En
raison des delais d'acheminement et de l'insuffisance du nombre de copies, il
n'a pas toujours ete possible de repondre en temps voulu it toutes les demandes
de prete
Autres activites d'information

De nombreux groupes d'etudiants, d'associations des Nations Unies ou
d'autres organismes sont venus au siege de l'OMM pour y entendre des exposes,
suivis de discussions et de la projection d 'un film.
Des conferences it
l'exterieur ont aussi ete organisees sur demande.
Une importante societe bancaire a organise, avec Ie concours du Secretariat, une exposition consacree aux activi tes de l'OMM qui occupait six
vitrines de son siege, situe au centre de la ville de Geneve.
De plus, des
livres et du materiel audiovisuel ont ete fournis pour l'organisation de plusieurs expositions sur Ie systeme des Nations Unies.
Citons, parmi les autres activites:
la cooperation avec les centres
d'information des Nations Unies visant it donner une plus grande pUblicite aux
manifestations et reunions de l'OMM dans les pays et regions ou sont situes
ces centres, Ie service de la phototheque et les reponses aux demandes de renseignements de la part de journalistes ou de particuliers.

PROGRAMME DES CONFERENCES

Reunions tenues en 1980
En 1980, il y a eu 118 sessions de divers organes de l'OMM ou reunions
copatronnees par l'Organisation, c~ntre 108 en 1979.
La trente-deuxieme session du Comite executif s'est deroulee au Centre
international de conferences it Geneve, du 8 au 28 mai 1980. Elle a debute par
la reunion du Comi te preparatoire du Comi te executif qui a eu lieu du 8 au
17 maL
Le Comi te consultatif scientifique et technique a tenu sa premiere
session au siege de l'OMM durant la session du Comite executif, en mai 1980.
La septieme session de l'Association regionale II
siege de l'OMM, du 2 au 13 juin 1980.

(Asie)

a eu lieu au

a

La Commission d 'hydrologie a tenu sa sixieme session
Madrid, du
21 avril au 2 mai 1980, tandis que la Commission des systemes de base a tenu
une session extraordinaire
Geneve, du ler au 10 decembre 1980.

a

Une Conference de plenipotentiaires pour la conclusion d'un accord sur
l'execution d'un programme regional de meteorologie maritime a eu lieu it
Djeddah, au mois de janvier, suivie d'une session du Comite interimaire de ce
programme, qui s'est deroulee au siege de l'OMM en maio
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a

Le Comite du PAP a tenu sa quatrieme session
Valladolid, en mai, et
Ie Conseil NAOS sa cinquieme session
Geneve, en juillet.

a

Trois conferences techniques ou scientifiques ont ete organisees en
1980,
savoir: la troisieme Conference scientifique de l'OMM sur la modification artificielle du temps (Clermont-Ferrand, France, juillet) ~
la Conference technique sur l'evolution et la normalisation des methodes d'observation
compte tenu de l' automatisation (Norrkoping, Suede, septembre) et la Conference technique sur Ie climat dans la region de l'Asie et du Pacifique Ouest
(Guangzhou, Chine, decembre).

a

Les colloques ci-apres (y compris ceux organises conjointement avec
d'autres organisations) se sont tenus en 1980: Colloque sur les applications
des perfectionnements recents de la prevision hydrologique
l'exploitation de
systemes de mise en valeur des ressources en eau (Oxford, Royaume-Uni, avril)~
Colloque sur l'efficacite des systemes et les premiers resultats du fonctionnement du systeme mondial d'observation con~u pour la PEMG (Budapest, Hongrie,
juin) ~
Colloque sur la dynamique de l' atmosphere moyenne et Ie processus de
transport (Urbana, Etats-unis d'Amerique, juillet/aout) ~
Colloque sur l'ozone
(Boulder,
Etats-Unis
d'Arnerique,
aout) ~
Colloque
sur
Ie
rayonnement
(Fort Collins, Etats-unis d'Amerique, aout) ~
Colloque sur l'emploi de methodes probabilistes et statistiques pour la prevision du temps (Nice, France,
septembre) ~
et Colloque sur la prevision des typhons (Shanghai, Chine,
octobre) •

a

Parmi les nombreuses autres reunions qui se sont tenues en 1980, il
faut signaler des sessions de groupes d'experts et de groupes de travail, des
cycles d'etudes et des reunions de planification sur divers aspects des programmes de l'OMM.

Programme des reunions
Le Secretariat prepare tous les trois mois (15 janvier, 15 avril,
15 juillet et 15 octobre) Ie calendrier des reunions arretees ou prevues par
l'Organisation et l'envoie aux Membres, aux organisations internationales et
d'autres interesses. Ces calendriers; qui contiennent parfois des renseignements provisoires, sont surtout destines
aider les Membres
preparer leur
participation aux reunions et ne doivent donc pas etre consideres cornrne une
notification officielle des reunions de l'OMM.

a

a

Utilisation des moyens et installations
d'autres organisations ou organismes

a

de

conference de

l' OMM par

A sa treizieme session (1961), Ie Comi te executif avai t decide de
mettre
la disposition d'autres organismes les installations de conference de
l'OMM et avait fixe les modalites et conditions regissant la location de
salles de conference.
Aucune organisation et aucun organisme n'a fait usage
de cette possibilite en 1980.

a
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SERVICES D'INTERPRETATION, DE TRADUCTION ET DE DOCUMENTATION
Pour assurer la bonne marche des r~unions organis~es ou copatronn~es
par l'OMM en 1980, il a fallu assurer des services assez considerables et,
notamment, fournir des salles, recruter des interpretes et du personnel de
conf~rence d 'autres cat~gories.
Les services· d' interpr~tation assur~s ont
correspondu
2034 journ~es de service (contre 2116 en 1979), dont environ
30,5 % (26,8 % en 1979) l'ont ~te par les quatre interpretes/traducteurs permanents de l'Organisation.

a

Une documentation abondante a et~ traduite dans les quatre langues de
travail g~n~ralement utilis~es pour les diverses r~unions et les programmes de
l' Organisation.
Le nombre total de pages tradui tes s' est elev~, en 1980,
22 202 pages, dont 56 % pour la documentation de conf~rence, 12 % pour des
publications et 32 % pour de la correspondance ou d'autres textes.
Les fonctionnaires du Secr~tariat (permanents et surnum~raires) ont assur~ la traduction de 86,5 % de ces textes;
Ie reste, soit 13,5 %, a ~t~ traduit par des
collaborateurs ext~rieurso

a

Le travail accompli durant l' ann~e 1980 par Ie service de production
des documents a ~t~ du meme ordre de grandeur qu'en 1979.
Le nombre de pages
dactylographi~es a d~pass~ 100 000, tandis que celui des pages imprim~es par
la section d'impression du Secr~tariat a ~t~ sup~rieur
50 millions.

a

PAR TIE

10

RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURI DIQUES
Depuis l'examen tres approfondi des questions juridiques et la revision du Reglement general effectues par Ie Hui tieme Congres en 1979, il ne
s' est produi t aucun fait nouveau important d' ordre consti tutionnel ou juridique.
Pour repondre a la demande du Huitieme Congres, Ie Comite executif a
entrepris, a sa trente-deuxieme session, en 1980, d'etudier la question de la
repartition des sieges du Comite executif entre les differentes Regions.

COMPOSITION ET STRUCTURE DE L'ORGANISATION
Composition de l'Organisation
Membres
L'Organisation compte desormais 152 Membres, dont 147 Etats Membres et
5 Territoires Membres.
On trouvera ci-apres les noms des nouveaux Membres,
ainsi que les dates auxquelles ils ont depose leurs instruments d'adhesion et
sont devenus Membres.

Date de depot de
if instrument
d'adhesion

Date de l'adhesion

Dominique

21 fevrier 1980

22 mars 1980

Fidji

18 mars 1980

17 avril 1980

Etat de Bahrel:n

21 avril 1980

21 mai 1980

Nom

La Rhodesie du Sud, ayant obtenu son independance, a cesse d'etre un
Territoire Membre de l'Organisation.
On trouvera dans l'annexe I la liste complete des Etats et Territoires
Membres de l'OMM.
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Bureau de l'Organisation et composition du Comite executif

Lars du Huitieme Congres (1979), M. R.L. Kintanar (Philippines) a ete
elu President de l'Organisation, tandis que M. C.A. Abayomi (Nigeria), Ie
professeur Ju.A. Izrael (URSS) et M. J .E. Echeveste (Argentine) etaient elus
respectivement premier, deuxieme et troisieme Vice-Presidents.
Le Comi te executif a accueilli quatre nouveaux membres en 1980.
Le
s1ege de M. V.L. Gomez (Equateur) est devenu vacant, son titulaire ayant cesse
de presider I' Association regionale III (Amer ique du Sud), et a ete donne
M. F. Roll Fuenzalida (Chili), vice-president de I' association et qui en est
devenu president par interim.

a

M. A. de Sousa E. Andrade, directeur du Service meteorologique
d'Angola, etant decede en 1980, son siege est devenu vacant.
Par ailleurs,
MM. A.E. Collin (Canada) et S. Kubota (Japon), n'etant plus chefs des services
meteorologiques de leurs pays respectifs, ont du cesser d'appartenir au Comite
executif. A sa trente-deuxieme session, celui-ci a designe comme membres par
inter im pour pourvoir les sieges devenus vacants les personnes suivantes :
MM. J. Djigbenou, directeur du Service meteorologique de Cote d'Ivoire,
W.L. Godson, sous-ministre adjoint par interim au ministere de l'Environnement
et responsable du service de l'Environnement atmospherique du Canada, et
J. Masuzawa, directeur general du Service meteorologique japonais.
Vers la fin de l'annee, M. S. Mbele-Mbong, president par interim de
l'Association regionale I, a donne sa demission avec effet au ler janvier 1981
et a ete remplace au sein du Comite par M. S.B. Mpata (Departement de
l'aviation civile et des services meteorologiques du Malawi), vice-president
de l'association dont il est devenu Ie president par interim a compter de la
date susmentionnee.
Par ailleurs, Ie s1ege de M. Godson, qui a cesse
d'occuper, au Canada, la position officielle mentionnee ci-dessus, est devenu
vacant et n'a pas encore ete pourvu.
L'annexe II contient la liste complete des membres du Comite executif.
Bureaux des associations regionales et des commissions techniques

On trouvera dans 1 'annexe II la liste des membres
associations regionales et des commissions techniques.

des

bureaux des

Pour remplir les sieges devenus vacants soit depuis la derniere
session de certaines commissions techniques ou associations regionales, soit
en raison d'autres circonstances, des elections ont eu lieu durant les
sessions des organes consideres ou par correspondance. De plus amples details
sur ce sujet sont donnes dans les paragraphes qui suivent.
Association regionale II (Asie)

M. A.G.J. AI-Sultan (Iraq), president par interim, a ete elu president
de l'association, lors de la septieme session de celle-ci (Geneve, juin 1980),
tandis que M. K.D.N. de Silva (Sri Lanka) eta it reelu vice-president.
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Association regionale III (Amerique du Sud)

M. V.L. Gbmez, president, ayant cesse d'etre directeur du Service
meteorologique
et
hydrologique
national
de
l'Equateur,
C'€st
M. F. Roll Fuenzalida (Chili), vice-president de l'association, qui lui a succede comme president par interim, tandis que M. F. Solano Santacruz (Paraguay)
a ete elu vice-president par correspondance.
Association regionale VI (Europe)

M. A.W. Kabakibo (Republique arabe syrienne)
dOe I' association par correspondance.

a ete elu vice-president

Commission des sciences de l'atmosphere (CSA)

M. John D. Stackpole (Etats-Unis d'Amerique)
de la commission par correspondance.

a ete elu vice-president

Commission d'hydrologie (CHy)

LOrs de la sixieme session de la commission (Madrid, avril/mai 1980),
M. R.H. Clark (Canada) a ete reelu president, tandis que M. O. Sta'rosolszky
(Hongrie) etait elu vice-president.
Structure de l'Organisation et du Secretariat

a

Aucun changement nfa ete apporte
la structure de l'Organisation.
II
faut toutefois noter que Ie groupe d'experts constitue parle Comite executif,
conformement
la demande du Huitieme Congres (1979), pour revoir la structure
scientifique et technique actuelle de l'OMM et formuler des propositions
d'amendements, a commence ses travaux.

a

M. A.C. Wi in-Nielsen (Danemark), ancien directeur du Centre europeen
de previsions meteorologiques
moyen terme (Reading, Royaume-Uni), a ete
designe par Ie Hui tieme Congres comme Secretaire general pour la hui tieme
periode financiere (1980-1983) et a pris ses fonctions.

a

Le Secretaire general adjoint a continue de faire partie du cabinet du
Secreta ire general, mais Ie poste de directeur de la planification des programmes et des questions relatives
I' Organisation des Nations Unies, qui
existait dans ledit cabinet, est demeure vacant, en raison de la reorganisation intervenue vers la fin de I' annee.
Le Huitieme Congres a approuve un
nouveau grand programme intitule "Programme climatologique mondial".
Un
bureau distinct a ete cree, charge de toutes les activites entreprises au
titre de ce programme, afin d'assurer la bonne coordination de ses differents
elements.
Ce bureau englobe egalement un groupe de planification mixte
OMM/CIUS pour Ie Programme mondial de recherches sur Ie climat, qui remplace
l'ancien bureau des activites du GARP.
En ce qui concerne les autres activites scientifiques et techniques de I' Organisation et les services d' appui
necessaires, les departements et bureaux ci-apres ont ete maintenus en
place:
Departement de la Veille meteorologique mondiale, Departement des

a

PARTIE 10 - RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

133

applications de la meteorologie et de l'environnement, Departement de la
recherche et du developpement,
Departement de l'hydrologie et de la mise en
valeur des ressources en eau, Departement de la cooperation technique et
Departement de l' enseignement et de la formation professionnelle.
II faut
toutefois noter que Ie Departement de l'administration, des conferences et des
pUblications a ete dissous, vers la fin de l'annee, pour former deux departements distincts:
Ie Departement de l' administration et Ie Departement des
services linguistiques, des publications et des conferences.
Les Bureaux
reg10naux pour l'Afrique, l'Asie et l'Amerique latine ont poursuivi leurs
activites, et, pour donner suite
la decision du Congres, on a cree un bureau
des affaires regionales.
Le Bureau regional pour l' Asie continuera d' etre
fixe
Geneve, mais desservira desormais egalement la Region v (Pacifique
Sud-Ouest).
Le Bureau regional pour l'Amerique latine est demeure
Asuncion
(Paraguay) et des mesures ont ete prises en vue de transferer Ie Bureau regional pour l'Afrique dans cette Region.
Apres avoir examine les offres faites
par divers pays Membres appartenant a la region d'Afrique, Ie Secretariat a
decide d'accepter celIe du Gouvernement du Burundi et de transferer Ie Bureau
regional pour l'Afrique
Bujumbura.
L'accord conclu
cet effet entre Ie
Gouvernement du Burundi et l'OMM a ete signe par S.E. M. Terence Sanze, ambassadeur du Burundi aupres du Bureau des Nations Unies et des institutions specialisees,
Geneve, au nom du Gouvernement burundais, et par Ie Secretaire
general de l' OMM, au nom de cette derniere.
Des mesures ont ete prises pour
assurer Ie transfert du Bureau regional a Bujumbura en fevrier 1981.

a

a

a

a

a

a

Dons destines au batiment de l'OMM

a

Le Gouvernement finlandais a fait don
l'OMM d'une station meteorologique automatique pour Ie batiment du siege.
La station a ete remise officiellement au Secretaire general, en mai 1980, par S.E. M. P. Kaarlheto,
ambassadeur de la Finlande aupres des Nations Unies et des institutions specialisees a Geneve, lors d'une ceremonie qui s'est deroulee durant la
trente-deuxieme session du Comite executif et
laquelle assistaient les membres du Comite.

a

Les capteurs de cette station sont installes sur Ie toit du batiment
et les donnees sont affichees sur des ecrans installes a trois emplacements
differents.
Les parametres mesures sont les suivants:
pression, temperature, temperatures maximale et minimale, humidi te, direction et vi tesse du
vent, hauteur des precipitations et temps.
De son cote, Ie Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique a fait don a
l'OMM d'un enregistreur de cartes meteorologiques fac-simile qui a ete officiellement remis au Secretaire general par S.E. M. Gerald P. Helman, ambassadeur des Etats-Unis aupres du Bureau des Nations Unies et des institutions
specialisees
Geneve.

a

Enfin, Ie Service meteorologique suisse et Ie Departement des postes
et des telegraphes suisses ont prete leur concours pour l'exploitation de cet
equipement en mettant a la disposition de l'Organisation une liaison de telecommunications avec Ie centre meteorologique de l'aeroport de Geneve.
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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 sur des questions
scientifiques et techniques d'interet commun, ainsi que sur toute une gamme de
questions administratives et juridiques ou touchant
la politique generale de
l'Organisation.
Cette collaboration, necessaire et hautement souhaitable, a
pr incipalement revetu les formes suivantes:
participation de l' OMM
des
reunions d' autres organisations et, reciproquement, representation d' autres
organisations a des reunions de l'OMM;
echange de correspondance et de documentation, contribution
la preparation de rapport et d 'etudes;
nombreuses
consultations entre secretariats.
Certes, il n'a pas ete possible ou necessaire de prendre part
toutes les reunions auxquelles l' OMM etai t invitee
(plus de 800 en 1980), mais il y a eu quelques cas ou sa participation, bien
que souhaitable, n'a pas ete possible en raison des restrictions de credits et
de personnel.
Dans de nombreux autres cas, la representation de l'OMM a ete
assuree grace aux bons offices des services meteorologiques nationaux des Membres concernes qui ont autorise des membres de leur personnel
representer
l'Organisation sur place.
Les paragraphes qui suivent donnent un bref aper9u
de la nature et de l' ampleur de cette collaboration, qui est d' ailleurs
decr i te plus en detail dans les autres parties du present rapport, sous les
rubriques appropriees.

a

a

a
a

a

Relations avec
subsidiaires

l'Organisation

des

Nations

Unies

et

ses

organes

Conseil economique et social

a

Le Secreta ire general s'est adresse au Conseil economique et social,
sa deuxieme session ordinaire de 1980, pour lui faire rapport sur les activites de l'OMM au cours de l'annee precedente.
Le Conseil a aussi ete saisi
d'un rapport d'activite sur la mise en oeuvre du Programme climatologique mondial, conformement
la demande qu'il avait exprimee dans une resolution adoptee Em 1978 etdans uneqec:ie;ionQriseen 1979.
Le Conseil a reaff irme son
appui au programme et a demande a etre tenu au courant de son execution.

a

Recommandations adressees

a

l'OMM par l'Organisation des Nations Unies

En 1980, l' Organisation a continue d' appliquer dans toute la mesure
possible les recommandations emanant de l'Organisation des Nations Unies.
La
nature et la portee de la suite donnee par l'Organisation aux recommandations
concernant des problemes scientifiques et techniques qui relevent de la competence de 1 'OMM sont exposees sous les rubriques correspondantes du present
rapport relatives aux divers programmes de l'Organisation. Par ailleurs, elle
a ete saisie de bon nombre de resolutions de l'Organisation des Nations Unies,
traitant de la question generale de la coordination des activites du systeme
des Nations Unies et de la mise en oeuvre de la "Declaration concernant
l'octroi de l'independance aux pays et aux peuples coloniaux" par les institutions specialisees. A sa trente-deuxieme session, Ie Comite executif a etudie
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plusieurs de ces resolutions, dont celles qui ont trait a la Namibie et a la
fourniture d'une assistance speciale a certains pays.
Le Comite a formule a
ce sujet des commentaires appropries.
Participation aux reunions

L'Organisation etait 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 seconde session ordinaire du Conseil economique
et social, qui a eu lieu a Geneve. L'appui que Ie Conseil apporte aUProgramme
climatologique mondial a deja ete mentionne plus haute
Par ailleurs, l'Organisation s'est fait representer a celles des sessions des organes gouvernementaux et inter institutions des Nations Unies qui portaient sur la preparation
des prochaines conferences des Nations Unies sur les sources d'energie nouvelles et renouvelables (1981) et sur l' utilisation pacifique de l' espace
extra-atmospherique (1982).
Le Secreta ire general a aussi participe a des
reunions du Comite administratif de coordination (CAC), qui se compose des
directeurs et secreta ires generaux de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions specialisees, tandis que les membres competents du Secretariat
ont assiste aux reunions des sous-comites du CAC charges de traiter de questions specialisees.
De leur cate, l' Organisation des Nations Unies et ses
programmes 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 1980, ainsi qu'a d'autres reunions organisees par l'Organisation.
Relations avec les commissions techniques des Nations Unies et leurs
secretariats

En 1980, l' OMM a continue de collaborer etroi tement avec les cinq
commissions economiques regionales de l' ONU:
la Commission economique pour
l' Afr ique (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 principalement porte sur la
mise en valeur et la gestion des ressources en eau et sur d'autres questions
liees a l'environnement, ainsi que - dans Ie cas de la CESAP - sur les activites regionales visant a attenuer les degats et les pertes en vies humaines
provoques par les cyclones tropicaux.
On peut aussi evoquer la collaboration
avec la CEA et la CESAP dans l'execution de programmes regionaux de teledetection.
Les sections du present rapport qui traitent des programmes scientifiques et techniques de l'Organisation contiennent des precisions sur les principales formes de cooperation.
Relations avec Ie Corps commun d'inspection

Une pleine cooperation s'est maintenue tout au long de l'annee avec Ie
Corps commun d'inspection.
Des renseignements lui ont ete fournis sur toute
sorte de sujets, y compris sur la documentation particuliere a utiliser pour
la preparation des rapports sur l' evaluation des activi tes du systeme des
Nations Unies, ainsi que sur Ie contrale et la reduction de la documentation.
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a

L'Organisation a aussi participe
la mise au point de remarques communes du
systeme sur un certain nombre de rapports anterieurs du Corps commun d' inspection.
Relations avec Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement

Conformement aux directives du Huitieme 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.
Elle a notamment continue de recevoir une aide appreciable
de la part du PNUE pour les activites relatives
l'ozone,
la surveillance
de la pollution de fond, aux catastrophes naturelles et plus particulierement
aux cyclones tropicaux, aux changements climatiques et au Projet d'augmentation des precipitations.
Le montant total des credits que Ie PNUE s'etait
engage a fournir jusqu' a la fin de 1980 pour un certain nombre de projets
s'eleve
environ 4 500 000 dollars des Etats-Unis.

a

a

a

Relations avec d'autres institutions specialisees et avec l'AIEA

Les accords et les arrangements de travail conclus entre I' 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 auxquels elles portent un interet commun.
A sa
trente-deuxH~me session, Ie Comite executif a autorise Ie Secreta ire general
conclure un accord analogue avec Ie Fonds international pour Ie developpement
de l'agriculture (FIDA), sur la base d'un texte approuve durant la session.

a

La collaboration avec les organisations susmentionnees a porte essentiellement sur les questions scientifiques et techniques d' interet commun.
Elle est decrite en detail dans les parties correspondantes du rapport.
Relations avec d'autres organisations internationales

Outre sa collaboration _avec l'Organisation _deJ3 Na±iQns Unies et _les
institutions specialisees mentionnees dans les paragraphes precedents, l'OMM a
continue de cooperer avec les autres organisations, gouvernementales et non
gouvernementales, avec lesquelles elle a conclu des arrangements de travail.
Cette collaboration concerne presque exclusivement les questions scientifiques
et techniques dont on trouvera des details dans les parties correspondantes du
present rapport.
Parmi les organisations interessees, il faut citer:
Ie
Conseil international des unions scientifiques et plusieurs de ses comites et
unions, tels que Ie SCAR, Ie SCOR, Ie SCOSTEP, Ie COSPAR et Ie SCOPE; l'union
geodesique et geophysique internationale et certaines de ses associations
telles que l'AIMPA et l'AISH; l'Organisation de l'unite africaine; Ie 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
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 sismologique international; l'Institut international pour l'analyse des systemes appliquee.

a
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L'OMM a aussi continue de collaborer activement avec 17 organisations
internationales non gouvernementales, auxquelles elle a accorde le statut consultatif et dont la liste figure dans la publication N° 60 de 1 'OMM.
Cette
collaboration est decrite plus en detail dans les parties du present rapport
qui traitent des activites scientifiques et techniques de l'Organisation.
Outre les organisations avec lesquelles elle a conclu officiellement
un accord ou des arrangements de travail et auxquelles elle a accorde le statut consultatif, l'OMM a egalement collabore avec de nombreuses autres institutions internationales qui s'interessent plus ou moins aux questions de
meteorologie.

ADMINISTRATION
Questions financieres*

a

La valeur du dollar des Etats-unis par rapport
celle du franc suisse
a continue
fluctuer en 1980. Les previsions budgetaires pour l'annee consideree ont ete fondees sur un taux de change du dollar des Etats-Unis fixe a
1,68 franc suisse.

a

Situation budgetaire

L'annee 1980 etait le premier exercice de la huitieme periode financiere (1980-1983).
Le montant des credits ouverts au titre du budget ordinaire, que le Comite executif avait approuve
sa trente et unieme session
(1979), s'etablissait
17 495 000 dollars E.-U.

a

a

Les engagements contractes en 1980 se sont eleves au total a
16 434 939 dollars,
ce
qui
laisse
un
excedent
budgetaire
de
1 060 061 dollars.
Cet excedent represente la difference entre le montant
total des credits approuves pour 1980 par le Comite executif et les depenses
effectivement encourues en 1980.
Comme par le passe, le budget du premier
exercice de la periode financiere correspond
pres de 25 % du montant total
des credits approuves par le Congres.
Le budget de 1980 n' a pas ete etabli
sur la base de besoins reels, etant donne qu'il etait impossible de preparer
des estimations detaillees dans le laps de temps tres court - quelques jours qui s'est ecoule entre l'approbation officielle par le Huitieme Congres de
l'ensemble du budget pour la periode financiere 1980-1983 et l'adoption par le
Comite executif du budget pour 1980.

a

Apres avoir ete transfere au Fonds general, cet excedent sera credite
par la suite aux Membres conformement aux dispositions du Reglement financier.

*

Chiffres mentionnes sous reserve de la verification finale des comptes
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Contributions

Sur les contributions fixees pour l'exercice 1980, 91,48 % avaient ete
re9us au 31 decembre 1980, contre 91,29 % en 1979.
Au ler janvier 1980, quinze Membres accusaient un retard de paiement
superieur a deux exercices. Au ler janvier 1981, quinze Membres avaient aussi
perdu, conformement
la decision du Congres, Ie droit de voter durant les
sessions des organes constituants et de recevoir gratuitement leur quote-part
des pUblications de l'OMM.
Le tableau ci-apres indique la situation au
31 decembre 1980 :

a

Montant total des
contributions
Pourcentage
Montant fixe
Montant peryu
reyu
(dollars E.-U. } (dollars E.-U. )

Premiere et deuxieme
periodes financieres
1951-1959

a

Solde
percevoir
(dollars E.-U.)

3 094 566

3 094 566

100

sixieme
Troisieme
periodes financieres
1960-1975

45 527 277

45 361 495

99.64

165 182

Septieme periode
financiere
1976-1979

49 729 868

48 790 315

98,11

939 553

17 797 295*

16 307 342

91,63

1 489 953

Neant

a

Huitieme periode
financiere
1980-1983
1980

*

Y compris les contributions per9ues en 1980 pour faire face aux previsions
de depenses supplementaires autorisees pour 1979.
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A titre de comparaison, les chiffres correspondants pour
periode 1951-1979, au 31 decembre 1979, etaient les suivants

Montant total des
contributions
Montant fixe
Montant peryu
(dollars E. -U. )

Pourcenta9:e
reyu

(dollars E. -U. )

1979

et

pour

139

la

a

Solde
percevoir
(dollars E. -U. )

1979

17 831 457

16 277 461

91,29

1 553 996

1951-1979

98 351 711

96 122 043

97,73

2 229 668

Le 31 decembre 1980, la somme de 1 386 276 dollars, representant les
contributions fixees et les avances au Fonds de roulement pour 1981, a ete
portee en compte.
Fonds de roulement

lement

Le Huitieme Congres (Geneve, 1979) a fixe le capital du Fonds de rou500 000 dollars pour la huitieme periode financiere.

a2

Le Secretaire general n' a

pas eu

a

recourir

au

Fonds

de

roulement

en 1980.
Au 31 decembre 1980, la situation du fonds se presentait de la maniere
suivante :

Montant total fixe

Montant reyu

Montant du

Avance faite au
Fonds 9:eneral de
l'OMM

Solde net
disponible

(dollars E.-U.)

2 500 002

2 483 273

16 729

2 483 273

Fonds speciaux et fonds d'affectation speciale

En 1980, l' OMM a continue de gerer un nombre considerable de fonds
speclaux et de fonds d'affectation speciale.
Les principales sources de
financement de ces activites extra-budgetaires ont ete le Fonds de cooperation
volontaire, les fonds d' affectation speciale pour l' execution de projets au
titre du PCV{ES), les fonds affectes au programme agrometeorologique mis en
oeuvre au Sahel, les sommes versees par divers Membres donateurs pour des projets de cooperation technique, les fonds d'affectation speciale institues pour
couvrir les depenses afferentes aux experts associes et aux bourses d'etudes
et les credits prevus par le PNUE pour le financement de certains projets.
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Programme des missions de la cooperation technique

En 1980, 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 est responsable.
On trouvera des precisions
ce sujet
dans la partie 8 du present rapport.
Les comptes financiers pour l'exercice
1980 seront inclus dans la comptabili te de l' Organisation des Nations Unies
pour l'exercice consedere.

a

Vente et distribution des publications

En 1980, 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
335 947 dollars, contre 314 653 dollars en 1979.
Le Huitieme Congres a autorise Ie report sur 1980 du solde du Fonds des publications au 31 decembre,
soit 237 846 dollars.

a

Le Secretariat a pourSU1V1 ses efforts tout au long de l'annee pour
reduire au m1n1mum les couts de production des publications de l'OMM, afin de
maintenir les prix de vente aussi bas que possible.
Questions de personnel
Effectif

Au 31 decembre 1980, l' effectif total du Secretariat etai t de 287,
contre 288 au 31 decembre 1979. Ces chiffres correspondent au nombre de personnes en poste au Secretariat aux deux dates indiquees et dont les traitements etaient preleves soit sur Ie Fonds general de l'OMM, soit sur les fonds
alloues pour Ie personnel du Department de la cooperation technique, soi t
encore sur des fonds affectes au personnel surnumeraire et aux consultants.
L'annexe VIII donne des precisions sur la composition du personnel et
sa repartition par riat:ionalites au 31 decembre 1980.
Le nombre des Menibres
dont des ressortissants sont au service de I' Organisation est demeure inchange (49}.
Programme des missions de la cooperation technique

En 1980, Ie Secretariat a continue d' administrer les experts et les
consultants recrutes au titre des divers programmes de cooperation technique
auxquels l'OMM participe.
La repartition des missions d'experts par domaines
d'activite est indiquee dans Ie tableau II de la partie 8 du present rapport.
En sus du personnel appartenant a la categorie professionelle,
28 agents, recrutes localement, travaillent dans differents lieux d'affectation, afin d'aider Ie personnel technique superieur
remplir ses fonctions
administratives et
assurer les travaux de maintenance.
Leurs conditions
d'emploi sont regies par les reglements et les baremes de traitements fixes
par l'Organisation des Nations Unies pour les lieux d'affectation consideres.

a

a
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Caisse commune des pensions du personnel

Conformement aux statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations unies, l'affiliation
celle-ci est obligatoire pour tout
titulaire d'un contrat d'un an ou plus.

a

Le 31 decembre 1980, 389 personnes etaient affiliees
l'intermediaire de l'OMM, contre 386
la fin de 1979.

a

a

la caisse par

Reglement du personnel

a

Des modifications analogues
celles arretees par l' Organisation des
Nations Unies ont ete apportees au Reglement du personnel de l'OMM applicable
au personnel du siege et aux agents engages au titre de projets d'assistance
technique.
Ces amendements, qui constituent une amelioration des conditions
de service du personnel, seront portes
la connaissance du Comite executif
sa trente-troisieme session.

a

a

ANNEXE

I

MEMBRES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
(au 31 decembre 1980)
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*
Bahrel:n
Bangladesh
Barbade*
Belgique*
Benin
Birmanie
Bolivie
Botswana
Bresil*
Bulgarie*
Burundi
Canada*
Cap-Vert
Chili
Chine*
Chypre*
Colombie*
Comores
Congo
Costa Rica
Cote d'Ivoire*
Cuba*
Danemark*
Djibouti
Dominique
Egypte*
El Salvador
Equateur*
Espagne*
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Fidji
Finlande'*
France
Gabon
Gambie
Ghana*
Grece*
Guatemala*
Guinee*

Note

Pays non Membre ayant adhere
declare qu'il l'appliquerait

Guinee-Bissau
Guyane
HaYti*
Haute-Volta*
Honduras
Hongrie*
Inde*
Indonesie*
Iran
Iraq*
Irlande*
Islande
Israel
Italie
Jamahiriya arabe libyenne*
Jama'ique*
Japon*
Jordanie*
Kampuchea democratique*
Kenya*
Kowel:t*
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

a la Convention sur
a l'OMM : Tonga.

a la

Philippines*
Pologne*
Portugal
Qatar
Republique arabe syrienne*
Republique centrafricaine*
Republique de Coree*
Republique democratique allemande*
Republique democratique populaire lao*
Republique dominicaine
Republique populaire democratique
de Coree
Republique socialiste sovietique
de Bielorussie*
Republique socialiste sovietique
d'Ukraine*
Republique-unie de Tanzanie*
Republique-unie du Cameroun
Roumanie*
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord*
Rwanda*
Sao Tome-et-Principe
Senegal*
Seychelles
Sierra Leone*
Singapour*
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suede*
Suisse
Suriname
Tchad
Tchecoslovaquie*
Thal:lande*
Togo
Trinite-et-Tobago*
Tunisie*

Turquie
Union des Republiques socialistes
sovietiques*
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Yemen democratique
Yougoslavie*
za'ire*
Zambie*

les privileges et immunites des institutions specialisees et

*

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.

Mernbres (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 franyaise
Territoires britanniques des Caralbes
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II

MEMBRES DU COMITE EXECUTIF ET MEMBRES DES BUREAUX
DES ASSOCIATIONS REGIONALES ET DES COMMISSIONS TECHNIQUES
(au 31 decembre 1980)

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)

Presidents des associations regionales
S. Mbele-Mbong*
(Republique-Unie du Cameroun)

AR I (Afrique)

Abdul Ghani J. AI-Sultan (Iraq)

AR I I (Asie)

F. Roll Fuenzalida** (Chili)

AR III (Amerique du Sud)

S. Aguilar Anguiano*** (Mexique)

AR IV (Amerique du Nord et Amerique
centrale)

Ho Tong Yuen (Malaisie)

AR V (Pacifique Sud-Ouest)

R. Czelnai (Hongrie)

AR VI (Europe)

*
**
***

President par interim de liAR I
President par interim de liAR III
President par interim de liAR IV

ANNEXE II

Membres elus

C. H. Arias
G. S. Benton
P. K. Das
J. Djigbenou (par interim)
N. A. Gbeckor-Kove
A. w. Kabakibo
K. Langlo
E. Lingelbach
Sir John Mason
J. Masuzawa (par interim)
R. Mittner
J. K. Murithi
C. Padilha
M. Rahmatullah
M. Seck
M. F. Taha
Wu Xueyi
J. w. Zillman

Colombie
Etats-Unis d'Amerique
Inde
Cote d'Ivoire
Ghana
Republique arabe syrienne
Norvege
Republique federale d'Allemagne
Royaume-Uni
Japon
France
Kenya
Bresil
Pakistan
Senegal
Egypte
Chine
Australie

ASSOCIATIONS REGIONALES

Association regionale I (Afrique)

President par interim:

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

Vice-president

S. B. Mpata (Malawi)

Association regionale II (Asie)

President :

Abdul Ghani J. AI-Sultan (Iraq)

Vice-president

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

Association regionale III (Amerique du Sud)

President par interim

F. Roll Fuenzalida (Chili)

Vice-president :

F. Solano Santacruz (Paraguay)
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Associations regionales (suite)

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

S. Aguilar Anguiano (Mexique)

Vice-president :

C. E. Berridge (Territoires britanniques
des Caralbes)

Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)
President :

Ho Tong Yuen (Malaisie)

Vice-president

c.

Sutrisno (Indonesie)

Association regionale VI (Europe)
President :

R. Czelnai (Hongrie)

Vice-president

A. W. Kabakibo (Republique arabe
syrienne)

COMMISSIONS TECHNIQUES

Commission des sciences de l'atmosphere (CSA)

President :

A. Villevieille (France)

Vice-president

John D. Stackpole (Etats-Unis d'Amerique)

Commission de meteorologie aeronautique (CMAe)

President :

R. R. Dodds (Canada)

Vice-president

J. Kastelein (Pays-Bas)

Commission de meteorologie agricole (CMAg)

President :

N. Gerbier (France)

Vice-president

J. J. Burgos (Argentine)
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Commissions techniques (suite)

Commission des systemes de base (CSB)
President :

J.R. Neilon (Etats-Unis d'Amerique)

Vice-president

A.A. Vasiliev (URSS)

Commission d'hydrologie (CHy)

President :

R.H. Clark (Canada)

Vice-president

o.

Starosolszky (Hongrie)

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

President :

H. Treussart (France)

Vice-president

S. Huovila (Finlande)

Commission de meteorologie maritime (CMM)

President :

K.P. Vasil'ev (URSS)

Vice-president

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

Commission de climatologie et des applications de la meteorologie (CCAM)
President :

M.K. Thomas (Canada)

Vice-president

A.W. Kabakibo (Republique arabe syrienne)

ANN E X E

III

ASSISTANCE TEClillIQUE FOURNIE EN 1980
PNUO

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

FAS

BO

Budget ordinaire de l'OMM

PCV

Programme de cooperation volontaire*

Assistance fournie au titre de
PNUO

Programmes de l'OMM
Cycle

Pays

PCV

BO

d'etudes**

Projets
nationaux

Projets
multinationaux

et

FAS+

conference

Bourses

technique

d'etudes

Voyage
d'etudes

Participation
aux
cycles

Bourses

d' etudes

Equipement
et
services***

d'etudes·

AFRIQUE (Region I)
Algerie

x

Angola

X

Benin

X

Botswana

X

Burundi

X

Cap-Vert

X

X

X
X

X
X

X

X

X

Republique centrafricaine
Tchad

X
X

X

X

X

Comores

X

Congo

X

X
X

Djibouti
Egypte

X

Ethiopie

X

Gabon

X

Gambie

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

*

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 1980.

+

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 l'OMM.

•

Frais de voyage et indemnites de subsistance pour participants aux cycles d'etudes dont l'organisation a ete
financee sur Ie budget ordinaire de l'OMM.

••

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

a une

conference technique.

O'autres
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Programmes de l'OMM

PNUD

Pays
Projets
nationaux

projets
multinationaux

PCV

BO

Cycle
d'etudes**
et

FAS+

conference

Bourses

technique

d'etudes

Participation
aux
cycles

Bourses

d'etudes

Equipement
et
services***

d'etudes·

Voyage
d'etudes

Region I (suite)
Ghana

X

Guinee

X

Guinee-Bissau

X

Cote d'Ivoire

X

I'I

X

X

I

X

X

Kenya
Lesotho

X
X

X··•
X

X

Malawi

X

Mali

X

X

Mauritanie

X

X

Maurice

X

Maroc

X

Mozambique

X

Niger

X

X

Nigeria

X

X

Rwanda

X

X

Sao Tome-et-Principe

X

Senegal

X

Seychelles

X

Sierra Leone

X

Somalie

X

I
I

X
X

!
I

,
X

,i
,

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Zaire

X

X
X

X

X

Zambie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

iI

X
X

X

X

X

X

Republique-unie de Tanzanie
Haute-Volta

X

i

Tunisie

Repuhlique-unie du Cameroun

X

X

Ouganda

X

X

I

!

X

X
X

;

I

X

X

:

X

Soudan
Togo

X
X

X

Liberia
Madagascar

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

ASIE (Region II)
Afghanistan
Bangladesh

X

X

X

X

X

Birrnanie

X

X

X

X

X

X

X
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Programmes de l'OMM

PNUD

I

Cycle
Projets
nationaux

PCV

BO

I

d'etudes**

Pays

FAS+

et

Projets
multi-

conference

Bourses

nationaux

technique

d'etudes

Participation Bourses
d'etudes
aux
cycles
d'etudes·

Voyage
d'etudes

Equipement
et
services***

Re'.lion II (suite)
Chine

X

Kampuchea democratique

X

X

X

Republique populaire
X

deIDocratique de Coree

X

Yemen democratique
Hong-kong
Inde

X

X

X

X

X

X
X

Iran
Iraq

X

X
X

Japon
Republique democratique
populaire lao

X

Mongolie

X

Nepal

X

Pakistan

X

Qatar

X

Republique de Coree

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Arabie saoudite
Sri Lanka

X

X

Tha'ilande

X

X

X

X

X

viet Nam
Republique arabe du Yemen

X

X

X
X

I

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

AMERIQUE DU SUD (Re9ion III)
X

Argentine
Bolivie
Bresil

X
X
X

Equateur
Guyane
Paraguay

X
X

Perou
Suriname
Uruguay
Venezuela

X

X

X

Chili
Colombie

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

i

I

X

X

X

X

i

I

X
X
X
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PNUD

Programmes de l'OMM
Cycle

Pays

BO

PCV

dtetudes**

Projets
nationaux

Projets
multinationaux

et

FAS+

conference

Bourses

technique

d'etudes

I

Participation
aux
cycles
d'etudes

Voyage
d'etudes

Bourses

d'etudes

Equipement
et
services***

AMERIQUE DU NORD ET AMERIQUE
CENTRALE (Region IV)
Antigua

X

Bahamas

X
X

Barbade

i

II

X

X

Belize

X

Territoires britanniques
des Carai:bes

X

Costa Rica

X

X

Dominique

X

X

II

X

X

X

I
!
I

X

X

,

X

X

X

Republique dominicaine
El Salvador

X

Guatemala

X

Honduras

X

X

Jamai:que

X

X

X

:

X

Nicaragua

X

X

Panama

X

X

X

Trinite-et-Tobago

X

X
I

Antilles neerlandaises

X

X

I

Mexique

Saint Vincent

X

X

I

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

PACIFIQUE SUD-oUEST (Region V)
X

Indonesie

X

X

X

Malaisie

X

X

X

Philippines

X

X

X

X

Singapour

X

X

X

X

X

X

X

EUROPE (Region VI)
X

Albanie
Bulgarie

X

pologne

Roumanie

Republique arabe syrienne

X

X
X

Jordanie
Portugal

I

-

X

X

!

X

X
X

,

X

X

X
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IV

PROJETS .D'ASSISTANCE TECHNIQUE MIS EN OEUVRE EN 1980·
(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

Homme/mois

Observations

REGION I DE L'OMM (Afrique)
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 V)

Experts

2/23 - Instructeurs en meteorologie dynamique et
synoptique

Consultants

11/8 - Turbulence, meteorologie synoptique (2),
meteorologie maritime, prevlsion numerlque du
temps (2), micrometeorologie, instruments meteorologiques, utilisation du radar, statistiques,
automatisation

Bourses d'etudes

13/34
Prevision generale,
observation (3),
meteorologie aeronautique, nu~teorologle dans les
zones montagneuses, APT, radarvent, utilisation
du radar en meteorologie, hydrologie, aerologie,
meteorologie agricole, meteorologie dynamique

Equipement

Pieces
bureau

de

rechange,

publications,

materiel

de

ANGOLA
Projet

Renforcement
l'annexe V)

du

service

meteorologique

national

(voir

Experts

6/44 - Prevision aeronautique, formation professionnelle en meteorologie (3), equipement electronique, geophysiquei
(exploitation)

Equipement

Materiel didactique et vehicules
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Assistance fournie

Pays

Homme/mois

Observations

BOTSWANA
Expert

1/12 - Prevision meteorologique

Bourse d'etudes

1/6
Reparation
meteorologiques

Equipement

Equipement de telecommunications

Expert

1/4 - Organisation et formation professionnelle
en meteorologie

Consultant

1/4 - Formation professionnelle en meteorologie

Equipement

Materiel et aides didactiques

et

maintenance

d'instruments

BURUNDI

COTE D' IVOIRE
Expert

1/10 - Meteorologie agricole

Bourses d'etudes

2/20 - Meteorologie agricole

Equipement

Equipement meteorologique, mini-ordinateur

Consultants

2/6 - Instruments meteorologiques,
des reseaux

Bourses d'etudes

3/6 - Techniciens en instruments

Consultant

1/2 - Meteorologie agricole

Equipement

Enregistreur automatique de donnees

Experts

2/24 - Hydrologie, climatologie agricole

Bourses d'etudes

4/30 - Meteorologie
agricole

ETHIOPIE
organisation

GABON

GAMBlE

Bourses d'etudes (FAS)

Equipement

generale (3),

meteorologie

: 7/68
Hydrologie (3), electronique (2),
meteorologie generale (2)

Instruments meteorologiques
et
equipement de telecommunications
ment des donnees (PNUD et FAS)

hydrologiques,
et de traite-
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Pays

Assistance fournie

Homme/mois

Observations

GHANA
Bourses d'etudes

2/13 - Meteorologie generale, hydrologie

GurNEE
Projet

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

Experts

2/22 - Prevision meteorologique,
tions meteorologiques

Consultant

1/2 - Meteorologie agricole

Bourses d'etudes

9/49 - Meteorologie generale, meteorologie agricole, instruments meteorologiques, telecommunications meteorologiques (2), aerologie, meteorologie maritime (2), prevision pour l'aeronautique

Equipement

Equipement meteorologique et materiel de bureau,
pieces de rechange, publications

Projet

telecommunica-

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

1/12 - Directeur de projet

Bourses d'etudes

7/38
Hydrometrie, hydrologie
valeur des bassins versants (4)

Equipement

Materiel de laboratoire, pieces de rechange,
materiel de bureau, vehicules et publications

Sous-traitance

Plan de developpement concernant la Guinee
centrale

(2),

mise

en

GUINEE-BISSAU
Expert

1/2
Reseau meteorologique et recyclage des
observateurs (programme "nouvelles dimensions")

Bourses d'etudes

1/7 - Meteorologie aeronautique

Equipement

pieces de rechange

Expert

1/12 - Hydrologie

HAUTE-VOLTA
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Assistance fournie

Pays

155

Homme/mois

Observations

HAUTE-VOLTA (suite)
Bourses d'etudes

14/100
Hydrologie (5),
meteorologie
agricole (4), instruments (3), previsions meteorologiques (2)

Bourses d'etudes (FAS)

: 2/12 - Informatique

Equipement

Instruments meteorologiques et
hydrologiques,
equipement de telecommunications (PNUD et FAS)

Expert

liB - Prevision hydrologique

Expert associe

1/4 - Meteorologie synoptique

Equipement

Equipement de telecommunications,
materiel de bureau

vehicules

Experts

utilisation du
2/13
meteorologie agricole

meteorologie,

Equipement

pieces de rechange pour radar, equipement meteorologique, ordinateur

Experts

5/43
tation)

Bourses d'etudes

Meteorologie
8/64
gie (3), climatologie

Equipement

Equipement
toire

LESOTHO

et

MADAGASCAR
radar

en

MALAWI
Climatologie,

hydrologie (3);

generale

hydrologique,

(exploi-

(4) ,

equipement

de

hydrolo-

labora-

MALI
Bourses d'etudes : 8/80 - Instruments (2), meteorologie agricole (6)
Bourse d'etudes (FAS)
Equipement

:

1/12 - Informatique

Instruments meteorologiques et
equipement de telecommunications
ment des donnees (PNUD et FAS)

hydrologiques,
et de trai te-
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Pays

Assistance fournie

Homme/mois

Observations

MAROC
m~t~orologiques,

hydrom~t~oro

Experts

2/4 - Instruments
logie

Expert

1/3 - Utilisation du radar en meteorologie

MAURICE

Bourses

d'~tudes

2/6 - Climatologie,

m~t~orologie

agricole

Equipement

pieces de rechange pour radar

Experts

2/24 - Climatologie agricole, hydrologie

Bourses d'etudes

4/28 - M~teorologie agricole (2), instruments (2)

MAURITANIE

Equipement

Instruments m~t~orologiques et hydrologiques,
de bureau et publications

mat~riel

MOZAMBIQUE
Expert

1/12 - Organisation
tation)

et

administration

(exploi-

NIGER
Experts

: 2/19 - Meteorologie agricole, hydrologie

Bourses d'etudes

Bourse

d'~tudes

13/121 - Meteoro1ogie generale (2), met~orologie
agricole (6),
hydrologie (2),
instruments (2),
offset
(FAS)

:

1/3 -

Met~orologie

agricole

Equipement

Instruments meteorologiques et
hydrologiques,
equipement de telecommunications (PNUD et FAS)

Expert

1/3
Traitement
OMM/Unesco)

NIGERIA

Projet

des

donn~es

(cooperation

R~seau hydrologique pour les autorit~s des bassins fluviaux du
Benin et du Niger (FAS) (voir l'annexe V)

Experts

: 2/15 - Hydrologie operationnelle

ANNEXE IV

Pays

Assistance fournie
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Homme/mois

Observations

NIGERIA (suite)

Projet

Consultant

1/1 - Conception des reseaux

Equipement

Vehicules, equipement de telecommunications

Insti tut meteorologique de
sionnelle (voir l'annexe V)
Experts

recherche

et de

formation

profes-

4/31 - Expert principal (recherche et formation
professionnelle), instructeurs en meteorologie
agricole, en telecommunications et en meteorologie synoptique

REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
Consultant

1/1 - Meteorologie agricole (cooperation OMM et
Departement des Nations Unies pour la cooperation technique au service du developpement)

REPUBLIQUE-UNIE DU CAMEROUN

Projet

Consultant

1/2 - Meteorologie agricole

Bourses d'etudes

2/22 - Instruments meteorologiques

Equipement

pieces de rechange, mini-ordinateur

Agrometeorologie et hydrologie dans Ie nord du Cameroun
l'annexe V)
Consultant

1/2 - Meteorologie agricole

Expert

1/12 - Climatologie (PNUD et FAS)

Bourses d'etudes

5/40
Meteorologie
meteorologiques (2)

(voir

RWANDA

generale (3),

instruments

SAO TOME-ET-PRINCIPE
Expert

1/12 - Organisation et formation professionnelle
en meteorologie

Bourses d'etudes

2/15 - Instruments meteorologiques, electronique

Equipement

Equipement meteorologique et vehicules
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Pays

Assistance fournie

Homme/mois

Observations

SENEGAL
Experts

2/24 - Meteorologie agricole, hydrologie

Bourses dtetudes

11/105
Meteorologie
agricole (2),
instruments (2), hydrologie (4), meteorologie aeronautique, maintenance de l'ordinateur

Bourses d'etudes (FAS)

: 2/10 - Electronique

Equipement

Instruments meteorologiques et
hydrologiques,
equipement de telecommunications (PNUD et FAS)

Bourses d'etudes

14/82 - Meteorologie generale

Bourses d'etudes

8/59
Meteorologie
agricole (2),
hydrologie (3), meteorologie generale, traiternent des
donnees, instruments

Expert

1/10 - Meteorologie agricole

Bourses d'etudes

5/51
Instruments meteorologiques, climatologie, meteorologie aeronautique (2), meteorologie
agricole

SEYCHELLES

TCHAD

TOGO

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

2/21 - Meteorologie maritime, prevlsion meteorologique
longue echeance (FAS)

a

BANGLADESH
Projet

Renforcement du service meteorologique national
Experts

3/18 - Climatologie, instruments, electronique

Consultants

2/4 - Previsions des marees de tempete

Bourses d'etudes

6/21 - Instruments (I), climatologie, meteorologie maritime, radar, radiotechnicien, meteorologie satellitaire
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. Homme/mois

Observations

BANGLADESH (suite)
Equipement

Projet:

et

outillage

Amelioration de la meteorologie aeronautique

Equipement
Projet:

Equipement de telecommunications
d'atelier, pieces de rechange

: Telecommunications

Systemes de prevision et d'avis de crues (voir l'annexe V)

Expert

1/2 - Chef de l'equipe de prevision des crues

Equipement

Equipement de telecommunications et materiel de
bureau, climatiseur, un vehicule

BIRMANIE
Radar de surveillance meteorologique sur la cote d'Arakan

Projet

Expert

1/3 - Radar meteorologique

Equipement

pieces de rechange pour les mater iels de telecommunications et Ie radar, equipement d'etalonnage

Projet:

Amelioration des systemes de prevision et d'avis de crues

Equipement

Equipement de traitement des donnees, materiel
hydrologique et equipement de telecommunications

CHINE
Projet

Amelioration des services meteorologiques (voir l'annexe V)
Consultant

1/1 - Meteorologie satellitaire

Equipement

Equipement
sages HRPT

pour

la

reception

au

sol

des

mes-

INDE
Projet

Amelioration du systeme de prevision des crues
l'annexe V)

en

Expert

1/9 - Conseiller technique en chef

Bourse d'etudes

1/5

Equipement

Materiel de bureau, publications,
pour radar, un vehicule

Inde

(voir

Hydrologie de la neige
accessoires
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Homme/mois

Observations

IRAQ
Projet

Centre regional de formation professionnelle en meteorologie
Bagdad (voir I' annexe V)

Experts

5(40 - Conseiller technique en chef,
professionnell,een rneteorologie{ 4}

formation

Consultant

: 1/2 - Fonctionnement des radiosondes

Bourse d 'etudes

.. 1/4 - Formation specialisee en previsions

Projet

Centre
regional
logie (FAS)
Equipement

de

formation

professionne11e

en

a

meteoro-

• Materiel didac.tique,
equipement hydrologique,
materiel de bureau... station de reception au sol
des donnees de .satellites, pUblications" pieces
,de recha'nge

.MONGOLIE
Projet:

Extension du n?seau hydrometeorologique
services hydro:meteorologiques (phase II)

Equipernent

et

amelioration

des

Equipernent de trait.e:ment des donnees et materiel
de bureau

NEPAL
Bourses d' etudes: 3/18- Meteorologie
generale

agricole (2),

meteorologie

PAKISTAN
Projet

Amelioration du systeme de prevlsion hydrologique et d' annonce
des crues du bassin de l'Indus (voir l'annexe V)
Expert

1/10 - Chef d'equipe

Consultants

3/3
Prevision
hydrologique,
meteorologie
satellitaire, precautions a prendre en cas de
catastrophe naturelle

Sous-traitance

Telecommunications, etalonnage du radar, mise au
point de modeles hydrologiques

Bourses d'etudes

6/14 - Rassemblement des donnees (5),
hydrologique

prevision
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Homme/mois

Observations

PAKISTAN (suite)
Equipement

Projet

Equipement de traitement des donnees,
rechange

pieces de

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

1/10 - Equipement hydrologique et
des donnees

rassemblement

Equipement

Systeme de rassemblement des donnees

Expert

1/12 - Organisation meteorologique (FAS)

QATAR

REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN
Projet:

Service meteorologique (voir l'annexe V)

Experts

Volontaires des
Nations Unies

4/48 - Directeur de projet, instruments,
communications, formation professionnelle

7/80
Telecommunications,
tique (5), atelier

prevision

tele-

aeronau-

Bourses d'etudes

5/18 - Telecommunications, instruments electroniques, climatologie, hydrometeorologie, organisation meteorologique

Equipement

Equipement agrometeorologique,
et publications, un vehicule

Bourses d'etudes

2/8 - Prevision de meteorologie agricole, bilans
hydriques et radiatifs

Equipement

Instruments
bureau

aides didactiques

THAI LANDE

agrometeorologiques

et

materiel

de

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

Hydrologie et climatologie du
(voir l'annexe V)

bassin

de

l' Amazone

au

Bresil
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Homme/mois

Observations

BRESIL (suite)
Experts

3/13 - Hydrologie (2), climatologie

Consultants

5/11 - Meteorologie agricole, interconnexion de
I' ordinateur, hydrologie, bHemesure et instruments meteorologiques

Bourses d'etudes

5/27
Hydrologie et climatologie, traitement
des donnees climatologiques, qualite de l'eau et
hydrologie operationnelle

Equipement

Plate-forme de collecte de donnees
de reception au sol

Sous-traitance

Methode de la gr ille carree pour I' optimalisation des reseaux, y compris sept mois de service
de consultants; mise au point de modeles hydrologiques et installation du systeme de telemesure

et

stations

COLOMBIE
Projet

Etude hydrometeorologique
l'annexe V)

pour

l'amelioration

des

sols

(voir

Experts

2/17 - Climatologie et instruments

Consultants

2/3 nelle

Bourses d'etudes

4/17
Hydrologie operationnelle,
l'eau et meteorologie agricole

Equipement

hydrologiques,
Instruments meteorologiques et
pieces de rechange, outillage d'atelier, labor atoire portatif

Consultant

1/1 - Modeles statistiques pour la prevision des
niveaux de l'eau dans Ie fleuve Paraguay

Quali te de l'eau et hydrologie operation-

qualite

de

PARAGUAY

URUGUAY
Projet

Developpement de la Direction generale de la meteorologie
l'annexe V)
Experts

(voir

2/24 - Directeur de projet, meteorologie agricole
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Homme/mois

Observations

URUGUAY (suite)
Bourses d'etudes

5/48 - Climatologie (3), instruments meteorologiques, meteorologie synoptique

Equipement

Instruments agrometeorologiques et instruments
de mesure du rayonnement, ouvrages techniques

Consultant

1/3 - Hydrologie operationnelle

REGION IV DE

L'O~l

(Amerique du Nord et Amerique centrale)

BARBADE
Bourses d'etudes

2/4 - Electronique et hydrologie

REPUBLIQUE DOMINICAINE
Consultants

2/3 instruments meteorologiques
formation)

Equipement

Pieces de rechange

(installation et

SAINT VINCENT
Equipement

Station de meteorologie aeronautique avec ceilographe

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

Projet

Applications meteorologiques en agriculture (voir l'annexe V)
meteorologie agr i-

Experts

3/26 - Directeur de projet,
cole, hydrometeorologie

Consultant

1/1 - Telecommunications

Bourses d'etudes

Traitement des donnees,
6/39
(3),
hydrometeorologie,
agricole
cations

Equipement

Traitement des
publications

Previsions du regime fluvial

donnees,

meteorologie
telecommuni-

meteorologie

agricole,

ANNEXE IV
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Pays

Homme/mois

Observations

INDONESIE (suite)
Experts

2/24 - Chef d'equipe, hydrologiste

Consultants

2/6

Bourses d'etudes

2/6 - Prevision des precipitations

Equipement:

Mise au point de modeles hydrologiques

Ordinateur de bureau, publications

MALA ISlE
Experts

2/7 - Meteorologie agricole, meteorologie maritime et oceanographie

Bourse d'etudes

1/1 - Agent meteorologique portuaire

REGION VI DE L'OMM (Europe)
BULGARIE
Eqnipement

: Telecommunications

PORTUGAL
Projet

Renforcement des services meteorologiques
Consultants

2/3
Meteorologie
donnees

agricole,

traitement

Bourses d'etudes

2/2 - Meteorologie satellitaire et entretien des
stations APT

Equipement

Pieces de rechange et materiel de contrale

ROUM.~NIE

des

ANNEXE IV
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PROGRAMMES MULTINATIONAUX

Assistance fournie

Pays

Homme/mois

Observations

AFRIQUE (Region I)
projet

Etude hydrometeorologique des bassins des lacs Victoria, Kyoga
et Mobutu Sese Seko - Phase II (voir l'annexe V)
Expert

1/12 - Conseiller technique principal

Consultant

1/1 - Regulation du systeme fluvial

Bourses d'etudes

2/8 - Ressources en eau, rayonnement

Equipement

Vehicules,
materiel
hydrologique

Systeme de previsions hydrologiques
Niger (voir l'annexe V)

Projet

bureau

concernant

Experts

2/16
Hydrologiste/conseiller
chef, traitement des donnees

Consultants

2/4 - Telecommunications

Equipement

Materiel de bureau

et

Ie

equipement

bassin

technique

du

en

Planification et developpement des reseaux hydrometeorologiques
et des services connexes en Afrique (voir l'annexe V)

Projet

Expert
Projet

: 1/6 - Hydrologie

Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie de Nairobi (voir l'annexe V)

Expert
Projet

de

1/5 - Professeur de meteorologie

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 agr icole et de l'hydrologie operationnelle (voir l'annexe V)

Centre de formation - Niamey (Niger)

Experts

8/95 - Coordonnateur du programme, hydrologiste
principal, instructeur en meteorologie agricole,
meteorologie generale, climatologie, hydrologie,
instruments meteorologiques~
instructeur itinerant en meteorologie agricole

ANNEXE IV
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Pays

Assistance fournie

Homme/mois

Centre de formation - Niamey (Niger)

Observations

(suite)

Experts (FAS)

3/36 - Instructeur en instruments (2),
ble de l'administration

Consultants

3/2 - Meteorologie
agricole

Consultant (FAS):

1/12 - Rassemblement des donnees

tropicale (2),

Experts associes : 3/35
Instructeurs
hydrologie (2)
Equipement

en

responsa-

meteorologie

meteorologie

agricole,

Instruments meteorologiques et
hydrologiques,
aides didactiques, materiel et fournitures de
bureau, equipement de telecommunications et de
traitement des donnees (PNUD et FAS)

Cap-Vert

Projet

Experts

3/13 - Meteorologie agricole, hydrologie (2)

Bourses d'etudes

5/54 - Meteorologie agricole (4), instruments

Eguipement

Instruments hydrologiques et meteorologiques

a

Sous-programme
hydrologique operationnel
fins
multiples
(SHOFM) de l'OMM.
Une aide financiere a ete fournie pour permettre a trois ressortissants de pays africains de prendre part
une reunion de coordination

a

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

Soutien technique
l'annexe V)

au

programme

regional

des

typhons

(voir

Expert

1/12 - Telecommunications

Consultants

2/4 - Experience TOPEX, hydrologie

Bourses d'etudes

5/16 - Hydrologie (4), meteorologie satellitaire
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Assistance fournie

Homme/mois

ASIE ET PACIFIQUE SUD-OUEST (Regions II et V)
Formation
professionelle
de groupe

Equipement

soutien au
l'annexe V)

Projet

Observations

(suite)

17 participants/conferenciers pour un colloque
d'une semaine sur la prevision des typhons
(Shanghai);
huit participants a un colloque
d' une semaine sur la prevision des marees de
tempete (Rangoon)
Equipement pour la formation professionnelle en
electronique, equipement et outillage de controle, pieces de rechange pour materiel de telecommunications et radars, equipement de bureau
programme

regional

des

cyclones

tropicaux

(voir

Experts

2/22 - Conseiller technique en chef,
que et telecommunications

electroni-

Consultants

3/3 - Hydrologie (2), precautions
cas de catastrophes naturelles

a

prendre en

Bourses d'etudes

8/21
Hydrologie des cyclones tropicaux (4),
formation postuniversitaire en meteorologie (2),
commutation des messages (2)

Formation de
groupe

Hui t participants a un colloque d' une semaine
sur la prevision des typhons (Shanghai);
14
conferenciers/participants pour un colloque de
deux semaines sur la prevision des marees de
tempete (Rangoon);
cinq participants
un colloque d'une semaine pour les inspecteurs de
reseaux (Pune)

a

Projet

Cooperation regionale pour le developpement des services meteorologiques et hydrologiques (voir l'annexe V)
Consultants

4/5 - Transmission d' images a haute resolution,
hydrologie, traitement des donnees (2)

Bourses d'etudes

4/16 - Terminaux d'ordinateur
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ASIE ET PACIFIQUE SUD-OUEST (Regions II et V)
Formation de
groupe

Homme/mois

Observations

(suite)

a
a

Trois conferenciers/participants
un colloque
d'une semaine sur la prevision des typhons
(Shanghai);
trois participants
un colloque
d 'une semaine pour les inspecteur s de reseaux
(Pune);
participation
un cycle d'etudes itinerant de deux semaines sur les modeles conceptuels pour la prevision hydrologique en exploitation (Bandung)

a

Conseiller technique pour l'Atlas climatique regional de l'Asie
et recueil de projets de statistiques climatiques

Projet

Consultant
Formation de
groupe

: 1/4 - Conseiller technique
: Neuf
participants/conferenciers
a un voyage
d'etudes d'un mois sur la climatologie pour les
pays de l' ASEAN (Etats-Unis);
un colloque climatologique d'une semaine (Kuala Lumpur)

AMERIQUE LATINE (Regions III et IV)
Formation superieure en meteorologie dans les pays anglophones
des CaraYbes (voir l'annexe V)

Projet

Expert

1/9 - Conferencier en meteorologie

Consultants

2/8 - Hydrologie operationnelle

Equipement

Instruments hydrologiques

Bourse d'etudes

1/8 - Cours superieur de meteorologie

Projet

Formation professionnelle avancee en meteorologie
iles des Antilles)

Expert

(differentes

: 1/3 - Maitre de conference en meteorologie

Assistance au Comite regional de mise en valeur des ressources
en eau (isthme de l'Amerique centrale)

Projet

Consultants

Projet:

4/4
Rayonnement solaire, climatologie agricole, meteorologie synoptique, ressources en eau

Prevision des crues dans l'isthme de l'Amerique centrale

Expert

: 1/10 - Coordonnateur en hydrologie

ANN E X E

V

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

NOUVEAUX PROJETS APPROUVES EN 1980
PNUD
Projets nationaux
Bangladesh:

Systeme de prevision et d 1 annonce de crues

L' execution de ce projet a commence vers Ie milieu de I' annee avec
l'acquisition d'equipement de telecommunications, suivie, plus tard dans l'annee, de la designation du directeur de projet.
Son principal objectif est
d' ameliorer les possibili tes nationales de prevision des crues en ameliorant
les systemes de rassemblement et de traitement des donnees hydrologiques, et,
aussi, grace
l'adoption de procedures efficaces de prevision et
la formation de personnel. Des services d'experts, des bourses d'etudes et de l'equipement sont prevus a cette fin.

a

Republique populaire de Chine:

a

Amelioration des services meteorologiques

Les activites du projet ont commence en janvier 1980, date a laquelle
Ie consultant recrute par l'OMM a prepare, avec Ie concours de scientifiques
chinois, les specifications techniques requises pour une station de reception
des donnees de satellites, dotee de tout l'equipement necessaire pour recevoir, enregistrer et traiter les donnees.
L'equipement a ete commande au mois
d' aout et devrai t etre installe et mis en service dans Ie courant de 1981.
Des plans ont deja ete etablis pour l'execution d'une deuxieme phase visant
ameliorer les possibilites de reception des images et des donnees provenant du
satellite meteorologique geostationnaire.

a

Inde:

Amelioration du systeme de prevision de crues

L'objectif de ce projet, dont l'execution a commence en avril 1980,
est de mettre sur pied un systeme pilote de prevision de crues dans Ie bassin
du fleuve Yamuna, qui fasse appel
l'equipement et aux techniques les plus
modernes, de fac;on que l'on puisse acquerl.r suffisamment d'experience pour
pouvoir moderniser progressivement les centres de prevision de crues dans tous
les bassins fluviaux du pays.
Des systemes de collecte automatique des donnees doivent etre mis en place et l'on envisagera aussi la possibilite de
faire appel au satellite geostationnaire lance par l'Inde (INSAT).
Le projet
prevoit plusieurs mis~ions de consultants dans les domaines suivants:

a
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hydrologie de la neige, utilisation du radar en hydrologie et assemblage de
modeles.
Les activitE~s entreprises au titre du projet en 1980 ont surtout
consiste a mettre en place les moyens et installations necessaires et a mettre
la derniere main aux specifications relatives a l'equipement.
Mongolie:

Etablissement d'un centre de reception et ne traitement des donnees
de satellites

Ce projet, qui a ete approuve en aout 1980 et qui doit durer trois
ans, a pour objectif de recueillir un plus grand nombre d'informations en provenance du territoire de la Mongolie, vaste et peu peuple.
Il prevoit
l' acquisi tion d' une station de reception des images
haute resolution de
satellites et d'un systeme d'analyse des images ainsi qu'une formation concernant l'utilisation de l'equipement et des donnees recueillies.

a

Republique-unie du Cameroun:

Meteorologie agricole et hydrologie dans le nord
du Cameroun

Le principal objectif de ce projet, qui a ete approuve vers la fin de
est de renforcer le service meteorologique et hydrologique national de
fa~on qu'il puisse fournir des avis pour l'accroissement de la production alimenta ire et la lutte c~ntre la desertification dans le nord du Cameroun dont
le climat est semblable
celui du Sahel. Un consultant a ete charge d'effectuer des etudes pour l'optirnalisation du reseau de stations agrometeorologiques et des instruments qui y sont employes.
1979,

a

Projets multinationaux
Planification et developpement des reseaux hydrometeorologiques et des services
connexes en Afrique

Ce projet a pour objectif d'assurer le rassemblement d'informations en
provenance des reseaux hydrologiques et de definir les priori tes a observer
pour le renforcement des services hydrologiques nationaux, l'amelioration des
reseaux et l'etablissement de services de prevlsions en hydrologie.
11
devrait aussi aider les pays interesses a definir leurs besoins en ce qui concerne la formation de personnel hydrologique et la mise en valeur de bassins
fluviaux internationaux.
Le projet prevoit les services de deux experts et
consultants. Le premier expert a pris ses fonctions vers le milieu de 1980.
1nstitut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie, Nairobi

Le PNUD a approuve l'octroi d'une assistance preparatoire pour financer les services d' un professeur de meteorologie.
A titre exceptionnel, ce
poste avait ete finance sur le budget ordinaire de l'Ol-'ll-1 apres la fin d'un
precedent projet du PNUD qui a dure environ deux ans et demi.
L'objet de ce
nouveau projet est d'organiser des cours sur des sujets nouveaux et de renforcer le programme de formation destine aux etudiants anglophones de pays afr icains.
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Cooperation regionale pour Ie developpement des services meteorologiques et
hydrologiques en Asie et dans Ie Pacifique

II s'agit la d'un projet composite, d'un type entierement nouveau, que
Ie PNUD a approuve au debut de 1980.
Son objectif est de fournir, en cas
d'urgence, une aide limitee pour permettre aux pays interesses de participer a
la mise en oeuvre de programmes regionaux ou sous-regionaux de 1 'Organisation.
II prevoit des services de consultants a court terme, l'octroi de quelques bourses d'etudes, des activites de formation de groupe, l'achat d'equipement en petite quantite et la fourniture de fonds pour encourager la cooperation technique entre pays en developpement de la Region.
Les activites menees
en 1980 au titre de ce projet, approuve par Ie PNUD pour une periode initiale
de deux ans et un montant total de 570 000 dollars, ont porte sur tous ces
types d'assistance et 17 pays en ont retire des avantages sous l'une ou l'autre forme.

FONDS D'AFFECTION SPECIALE
Arabie saoudite - Republique arabe du Yemen

Le 30 mai 1980, l'OMM a signe avec l'Arabie saoudite un accord aux
termes duquel ce pays fournira a l'Organisation des fonds d'affectation speciale pour la mise en oeuvre d' un projet au .Yemen.
Ce projet porte sur la
mise en service et la maintenance de divers equipements de telecommunications
et d' equipement electronique d 'observation fournis par l' Arabie saoudite au
titre d'un programme d'aide bilaterale et deja installes. Pour sa part, l'OMM
se chargera de recruter des ingenieurs et des techniciens, d'acheter Ie materiel d' atelier necessaire, ainsi que des pieces de rechange et du materiel
consommable et prendra des dispositions pour pouvoir loger Ie personnel charge
de la maintenance et du fonctionnement des instruments.
L'equipement fourni
sera Ie suivant : emetteurs a grande puissance, recepteurs, radar meteorologique, equipement pour la reception des images a haute resolution de satellites,
stations de radiosondage et instruments meteorologiques de type courant.
Le
coGt annuel du projet est evalue a quelque 2 millions de dollars.

CONTINUATION DE PROJETS MIS EN OEUVRE DEPUIS 1979
Projets nationaux
Algerie

Formation professionnelle en meteorologie au niveau de l'Office
national de la meteorologie et de l'Institut hydrometeorologique
de formation et de recherche

La formation de personnel de toutes les categories a continue de progresser a I ' institut d' Oran.
Deux experts et plusieurs consultants recrutes
pour de courtes durees ont donne des cours portant sur divers domaines specialises de la meteorologie et de l'hydrologie.
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Angola:
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Renforcement du service meteorologique national

L'aide fournie par l'OMM a ete principalement axee sur la formation
professionnelle. C'est ainsi que deux des huit nouveaux cours destines respectivement au personnel de la classe II (29 etudiants) et de la classe IV
(33 etudiants) ont debute au cours du deuxi~me semestre de l'annee.
Les
ressortissants angolais qui ont rec;u une formation lors de cours precedents
reprennent progressivement le fonctionnement du service, jusque-la confie a du
personnel exterieur.

Bangladesh:

Renforcement (phase I), extension (phase II) du service
meteorologique national

Comme les annees precedentes, les activites entreprises en 1980 au
titre de ce projet ont porte sur l'etalonnage, la reparation et la remise en
etat de materiels courants et d'equipements electroniques, ainsi que sur
l'amelioration des ateliers et laboratoires d'instruments.
L'equipement electronique de traitement des donnees qui a ete livre au debut de l'annee a permis d'accomplir de grands progres dans l'etablissement de la division de climatologie.
Des consultants ont donne des conseils pour le developpement a
long terme du service meteorologique national et pour la preparation d'un programme de prevision des marees de tempete.
La deuxi~me phase du projet a ete
mise au point et approuvee.
Elle doi t porter sur l' utilisation des donnees
meteorologiques et climatologiques et necessitera de la part du PNUD un nouvel
apport de 1,5 million de dollars d'ici la fin de 1982.

Bresil:

Hydrologie et climatologie de la partie bresilienne du bassin de
l'Amazone

Des progr~s apF'reoiables ont ete accomplis dans I' application de la
methode de la grille car ree pour l'optimalisation des reseaux d' observations
dans le bassin de l'Amazonie.
Dix plates-formes de collecte des donnees et
une station de reception des donnees de satellites ont ete commandees.
Des
contrats de sous-traitance ont ete signes pour l'installation d'un systeme de
telemesure par satellite et la mise au point de modeles hydrologiques.
Les
services d'un consultant specialise ont ete assures et le programme de formation, qui constitue un element important du projet, s'est poursuivi.

Colombie:

Etudes hydrometeorologiques pour l'amelioration des sols

Sur la base des conclusions d'une reunion tripartite, le projet a ete
elargi pour englober l'execution d'etudes speciales dans deux regions representatives du pays, une nouvelle mission d'un expert specialise dans le
domaine des instruments et l'achat de materiel et de pieces de rechange en
grande quantite.
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Renforcement du service meteorologique national

L'execution de ce projet a progresse de fa<;on satisfaisante.
Des
tournees d'inspection ont ete faites pour determiner les lacunes du reseau de
stations meteorologiques et y remedier;
des mesures ont aussi ete prises pour
ameliorer les moyens et installations de telecommunications et des consultants
ont donne des avis dans le domaine de la meteorologie agricole.
Guinee:

Assistance au service hydrologique national et amenagement des
bassins hydrologiques de la Guinee centrale

Un sous-traitant a etabli un plan pour l'utilisation optimale des ressources en eau.
Des etudes detaillees ont ete faites en divers emplacements
en vue de la construction d'un barrage, et plusieurs sites ont ete proposes
cette fin.
Le projet devrait pouvoir etre termine en 1981.

a

Indonesie:

Applications de la meteorologie

a

l'agriculture

La principale activite entreprise au titre de ce projet en 1980 a ete
d 'achever la construction d 'un nouveau batiment et d' installer 1 'ordinateur
achete par l' Indonesie.
Par ailleurs, l' etablissement d' une base de donnees
climatologiques numeriques a bien progresse et l'execution des elements agrometeorologique et hydrometeorologique du projet a debute, avec le recrutement
d'experts dans ces deux domaines.
Des propositions ont ete formulees pour
developper et moderniser le systeme de telecommunications meteorologiques.
Indonesie:

Prevision des cours d'eau

La mise en service du modele COSSAR et les mesures prises pour familiariser le personnel avec son utilisation ont permis de progresser de fa<;on
considerable vers la realisation du principal objectif du projet, a savoir
mettre en place un systeme de prevlsion pour. le cours d'eau Citarun.
Le
modele TANK a ete adopte et les essais ont commence durant la saison des crues
1980-1981.
L'equipement de telecommunications necessaire a ete livre et installe, ce qui permettra de completer le reseau de transmission des donnees
d 'observation d 'utilisation immediate;
enfin, plusieurs tentatives ont ete
faites pour appliquer des methodes de prevision des precipitations.
Le projet
devrait pouvoir etre termine d'ici le milieu de 1982.

Iraq:

Etablissement d'un Centre regional de formation professionnelle en
meteorologie

a Bagdad

Le programme de formation s'est poursuivi en 1980 sous la supervision
d 'un nouveau directeur de projet, avec la participation de cinq experts/
consultants de l' OMM, et en etroi te cooperation avec le personnel national.
Vers la fin de l'annee, les activites se sont malheureusement ralenties en
raison du deces inopine d'un expert et du depart de deux autres.
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La construction du nouveau batiment destine a abriter Ie centre a
toutefois bien progresse et un nouveau projet d' affectation speciale a ete
approuve pour completer l'apport du PNUD, ce qui permettra d'acheter de
l'equipement pour un montant total de 340 000 dollars des Etats-unis.

Nigeria:

Reseau hydrologique pour les autorites des bassins fluviaux du Benin
et du Niger

L'execution de ce nouveau projet, approuve en 1979, a commence en
1980. Un consultant a prepare un rapport sur la conception du reseau et deux
experts ont pris leurs fonctions vers Ie milieu de l'annee.
En outre, des
vehicules et du materiel de telecommunications ont ete commandes.

Nigeria:

Institut de recherche et de formation professionnelle en
meteorologie

Les programmes de formation dispenses a I ' insti tut pour toutes les
categories de personnel meteorologique se sont poursUlvls. Au cours de l'annee, 424 etudiants ont termine leur s etudes (-classe I
6, classe I I :
15,
classe III
16 et classe IV:
87), tandis que 99 poursuivaient leur
formation.

Pakistan:

Amelioration du systeme de prevision hydrologique et d'annonce de
crues du bassin de l'Indus

Ce projet, qui est finance conjointement par Ie PNUD et par Ie Gouvernement neerlandais et dont Ie cout total depasse 2,4 millions de dollars, a
e~e mene a Bien a la fin du mois d'octobre 1980.
Parmi les activites entreprises en 1980, il faut mentionner plus particulierement la reception et l'installation d'un systeme de collecte des donnees hydrologiques d 'utilisation immediate.
Trente-cinq stations de tE~leme
sure au total (dont 34 stations pluviometriques et 26 capteurs de niveau
d'eau) et 13 repeteurs ant ete installes.
Les consultants se sont rendus sur
place durant la saisan des crues pour ajuster les modeles du ruissellement du
aux precipitations et de la propagation des crues.
Par la meme occasion, ils
se sont assures que Ie personnel local etai t suffisamment ini tie a I ' utilisation de ces modeles.
Une formation a aussi ete dispensee pour l'utilisation
des donnees APT reyues grace a l'equipement deja fourni au titre du projet.
L 'heureuse conclusion de ce projet a permis au Pakistan d' accomplir
des progres considerables vers la mise en place d' un systeme eff icace d' annonce de crues pour l' un des systemes fluviaux les plus complexes du monde.
Grace a ce projet, Ie Pakistan dispose desormais des techniques et des instruments les plus modernes, et des mesures ont ete prises pour que Ie systeme mis
en place puisse continuer
fonctionner de fa~on satisfaisante dans les annees
venire

a

a
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Republique arabe du Yemen:
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Services meteorologiques

Grace aux quatre experts de 1 'OMM, aux sept volontaires des Nations
Unies et aux precieux appuis fournis par Ie Gouvernement yemeni te, il a ete
possible de progresser encore dans l'execution du projet visant
edifier de
toutes pieces un service meteorologique national. En 1980, l'accent a ete mis
sur la formation qui a ete dispensee sur place et aussi
l'etranger grace
l'octroi de bourses d'etudes.
Malheureusement, cet element du projet ne progresse que tres lentement du fait de la penurie de personnel enseignant qualifie. Le systeme d'assistance
l'aviation est maintenant bien en place et des
ameliorations continues sont apportees au systeme de collecte et d'analyse des
donnees climatologiques afin de repondre aux besoins les plus urgents en la
matiere.
Les activites entreprises au titre du projet sont etroitement coordonnees avec Ie projet de grande envergure execute par l'OMM au moyen de fonds
d'affectation speciale.

a

a

a

a

Uruguay:

Developpement de la Direction generale de la meteorologie

Grace au ferme appui du Gouvernement uruguayen, Ie service a pu obtenir Ie statut de Direction nationale, qui est Ie plus eleve dans la hierarchie
administrative de 1 'Uruguay.
Durant la periode consideree, une tres grande
attention a ete consacree aux activites de meteorologie agricole, au traitement des donnees et
la formation de personnel de tous les niveaux.

a

Projets multinationaux
Etudes hydrometeorologiques des bassins des lacs Victoria, Kyoga et
Mobutu Sese Seko (phase II)

Le modele mathematique mis au point pour simuler Ie comportement du
systeme hydrologique du haut Nil est devenu tout
fait operationnel.
Un
cycle d'etudes sur l'utilisation de ce modele pour Ie developpement economique
a eu lieu
Nairobi, durant la premiere moitie de 1980, avec la participation
des fonctionnaires charges de la planification et de la gestion des ressources
en eau.
On travaille actuellement
la refectiondu batiment du projet,
Entebbe, et des bureaux regionaux installes en Ouganda.

a

a

a

a

Systeme de prevision hydrologique pour Ie bassin du Niger

a

Le conseiller technique en chef du projet s'est livre
une etude sur
la necessi te de renforcer Ie reseau de stations hydrologiques mis en place
dans Ie bassin du Niger; par ailleurs, deux consultants ont effectue une etude
du systeme de telecommunications utilise pour assembler et diffuser les donnees hydrologiques Ie long du cours d'eau et de ses principaux affluents.
Ce
projet est finance par Ie PNUD et l'OPEP et beneficie aussi d'une contribution
directe de la CEE.
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Programme pour Ie renforcement des services agrometeorologiques et hydrologiques

des

pays

du

Sahel et l'etablissement d'un Centre de formation et

d'applications de la meteorologie agricole et de l'hydrologie operationnelle

De nouveaux progres ont ete accomplis dans Ie domaine de la formation,
puisque hui t etudiants ont obtenu leur diplome d' agrometeorologiste de la
classe II et neuf autres celui de technicien en hydrologie.
Onze etudiants
ont continue de suivre des cours sur l'electronique, ainsi que sur les instruments meteorologiques et hydrologiques de type courant, cours qui devraient
prendre fin au debut de l'annee prochaine. Le renforcement du reseau d'observation s' est poursuivi et les moyens et installations de telecommunications
ont ete ameliores grace
l'installation de systemes
bande laterale unique
dans un certain nombre de pays.
Des mini-ordinateurs ont ete installes en
Gambie et au Mali, ainsi qu'au centre
Niamey.
D'autres ordinateurs doivent
etre prochainement installes au Senegal, au Niger et en Haute-Volta. D'apres
les conclusions de la mission d'evaluation effectuee durant Ie premier semestre de I' annee, les operations ne pourront pas commencer dans tous les pays
simultanement.
Dans certains d'entre eux, en effet, il faudra continuer les
preparatifs en renfor~ant les reseaux et les moyens et installations de traitement des donnees et en dispensant un complement de formation.

a

a

a

Soutien au Programme regional des typhons

a

Les principales activites entreprises
ce titre en 1980 ont consiste
organiser et
conduire un colloque sur les typhons.
Douze consultants ont
fait des exposes lors de cette reunion qui a eu lieu
Shanghai, en octobre,
et
laquelle assistaient deux meteorologistes appartenant
chacun des pays
qui participent au Programme des typhons et au Programme regional concernant
les cyclones tropicaux (golfe du Bengale et mer d'Oman). One aide a aussi ete
fournie pour la preparation de l'experience TOPEX, dans la mesure ou les consultants affectes au projet (systemes d 'observation et previsions) se sont
rendus dans chacun des pays interesses.
De son cote, Ie specialiste en electtonig'ue et en bHecommunications s' est rendu dans la plupart de ces pays afin
d' Y donner des conseils sur I' elaboration des specifications requises pour
l'equipement qui doit etre achete au moyen des fonds alloues au projet.

a

a

a

a

a

Soutien au Programme regional concernant les cyclones tropicaux dans Ie golfe
du Bengale et la mer d'Oman

a

a

Les activites entreprises
ce titre en 1980 ont surtout consiste
determiner les besoins prioritaires de chaque pays participant en matiere
d' equipement.
Le specialiste en electronique et en telecommunications s' est
rendu dans la plupart de ces pays et ses visi tes ont abouti
la commande
d'equipements pour un montant total de 350 000 dollars (equipement de telecommunications pour Ie Bangladesh, la Birmanie, Ie Sri Lanka et la ThaYlande et
de stations de radiosondage/radiovent pour la Birmanie).
Des specifications
ont aussi ete preparees pour Ie radar d'avis de tempete qui doit etre installe
Trincomalee, au Sri Lanka. Enfin, des journees d'etude sur la prevision des
marees de tempete ont ete organisees
Rangoon (Birmanie), au mois de novembre.

a

a

a
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Formation superieure en meteorologie dans les pays anglophones des Caralbes
La deuxieme phase du projet visant a creer un Institut meteorologique
des Caralbes
la Barbade a pris fin en septembre 1980. La mission conjointe
OMM/PNUD qui a evalue les resultats du projet a recommande que l'on mette en
oeuvre une nouvelle phase qui comprendrait des activites dans les domaines
suivants
recherche meteorologique;
organisation de cours superleurs en
meteorologiei
amelioration des moyens de traitement des donnees;
amelioration des systemes d'observation mis en place sur certaines des lIes les moins
developpees;
et rattachement de 1 I Institut d 'hydrologie operationnelle des
CaraYbes au CMI.

a
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CONTRIBUTIONS DES MEMBRES AU PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE (PCV) DE L'OMM
Situation au 31 decembre 1980 (en dollars des Etats-Unis)
CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME D'EQUIPEMENT ET DE SERVICES (PCV) (ES)
CONTRIBUTIONS AU
FONDS DE COOPERATION
VOLONTAIRE (PCV) (F)

EQUIPEMENT ET SERVICES

BOURSES D'ETUDES

MEMBRE
FONDS
RECUS EN
1980

(1)

Austra1ie

MONTANT
TOTAL DES
FONDS RECUS
(1968-1980)

CONTRIBUTIONS APPORTEES
DURANT LA PERIODE
1968-1979

(3)

(4)

(2)

47 456*

CONTRIBUTIONS APPORTEES
EN 1980

NOMBRE DE
BOURSES
OFFERTES
(1968-1980)

NOMBRE DE
BOURSES
FOURNIES
EN 1980

NOMBRE TOTAL
DE BOURSES
FOURNIES
(1968-1980)

MONTANT
ESTIMATIF
DES CONTRIBUTIONS
AU PCV(ES)
(1968-1980 )

(6)

(7)

(8)

221 398*

1

-

-

-

-

-

(5)

(9)

Autriche

-

2 000

-

Bahamas

-

1 000

Bangladesh

-

3 000

-

-

Barbade

-

1 000

-

-

-

25

5

25

Terri toires
britanniques
des Caralbes

-

2 500

-

-

-

-

Bu1garie

-

3

-'
-

-

-

Belgique

Birmanie
RSS de Bie10russie

-

Cib1es radar pour 7 projets

500

-

-

6 500

-

-

Equipement*
-------

BLD*

-----~

La RSS de Bie10russie fournit de l'equipement et des bourses d'etudes.
Services hydrometeoro1ogique de l'URSS.
* Dent 25.731 dollars pour 19B1

239 800

Les dispositions necessaires pour l'execution des projets sont prises par 1e

,

j

(1)
Canada
Tchad
Chine

Colombie
Chypre
Tchecoslovaquie
Yemen
democratique

(2)

-

-

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

1

1

15 500

-

-

-

-

-

-

76 000

-

-

-

-

1 500

-

-

-

2 000

-

-

-

-

405

-

Instruments meteoro1ogiques
pour stations d'observation
en surface - 3 projets

Benin OB(2(3(1
Soma1ie OB(2(1(1
Soudan OB(2(2(3
Togo OB(2(3(1
Instruments meteoro1ogiques
pour stations d'observation
en surface

3 834

240

(9)

-

I

~

t'l

Danemark

-

Egypte

-

E1 Salvador
Ethiopie
Fin1ande

Prance

-

18 518*

-

54 205

-

X

-

27

1

15

537 100

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

588 612

-

-

-

3 851 000

462
7 166

Station de radiosondage
pour 6 projets, y compris
1e materiel consornrnab1e
Station de radiosondage
pour 10 projets, y compris
1e materiel consornrnab1e
Services d'experts pour
l'insta11ation, 1a maintenance et 1a formation professionne11e

Thar1ande OB(1(2(1
1 stations de radiosondage
(equipement NAVAID)
Chine OB(1(2(1
2 stations de radiovent(
radiosondage (equipement
NAVAID)

391 860

Equipement fac-simi1e pour
4 projets
Station APT pour 9 projets
Equipement WEFAX pour

Burundi OB L3(3(1
Equipement WEFAX
Pieces detachees pour 1a
station APT WEFAX

~

<:

H

111 064

-

* Contribution pour 1979

-

t'l

f-'
-J
\to

....
0:>
(1)

(2)

(3)

(4)

France (suite)

16 projets
Station APT/WEFAX pour
1 projet
Station de radiosondage
pour 13 projets, y compris
le materiel consommable
Eguipement de telecommunications pour le rassemblement national des donnees
(9 projets)
Materiel consommable pour
1 station de radiovent et/
ou de radiosondage
(21 projets)
Generatrices d'hydrogene
pour 3 projets
Instruments meteorologigues
pour stations d'observation
en surface (3 projets)
Eguipement de telecommunications pour CMN, CRT, un
circuit point a point
(9 projets)
Services d'experts pour
l'installation, la maintenance et la formation sur
le tas (la plupart des projets susmentionnes)

Republigue
democratigue
allemande

-

-

Allemagne,
Republigue
federale d'

-

571 372

Ghana
Grece

(5)

4 557

(6)

..

t>l

<l

1-1

ES:t:l2te OBi 3/l/ 1
Ken:t:a OBOil / l
Soudan OBi3/1/2
Rel2ublisue-Unie de
de Tanzanie OBi3/1il
Station APT/WEFAX

-

-

-

50 000

11

4

10

700 800

-

-

----

-------

-

- ----

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

o

~

1 100
~

(9)

~

19 826

-

(8)

Colombie OBi3/1i2
Eguipement supplementaire
pour la modernisation de
la station APT/WEFAX
Cote d'Ivoire OBili2i4
Eguipement automatigue
radiovent
Ken:t:a OBi 3/ 1i l
Eguipement supplementaire
pour la station APT/WEFAX
Mozambisue OBi3/ 1i l
Station APT/WEFAX
Malawi OBi3ili2
Eguipement supplementaire
pour la modernisation de
la stations APT
Mali TE/IO
Eguipement de telecommunications pour le rassemblement
national des donnees
Rwanda OBi3ilil
Soutien additionnel. stabilisateur de voltage, pieces
detachees
Viet Nam OB/li2i3
Soutien additionnel
Reparation d'une calculatrice

Instruments meteorologigues
pour station d'observation
en surface (2 projets)
Station APT pour 1 projet
Eguipement de telecommunications pour CMN (1 projet)
Eguipement pour la mesure
du trouble atmospherigue
(1 projet)

(7)

~----

..

-------

-

'------

-

-

(1)

(4)

(3)

(2)

2 250

Islande

-

Inde

-

54 142

16 000

Irlande

-

103 372

Israel

-

-

Italie

-

-

Guyane
Hongrie

Iran

Japon

1 500

Station de radiosondage
pour 1 projet, y compris
le materiel consommable
pour 2 annees d'exploitation

Machine a calculer pour le
traitement des donnees
(1 projet)

250

1 250

45 000

337 500

300

2 550

JamaJ:que

(5)

Services d'experts pour
3 projets

Sri Lanka OBL1/2/1
Materiel consommable pour la
station de radiovent/radiosondage

(6)

(7)

(8)

-

-

-

-

5

1

5

171 600

-

-

-

-

8

2

6

213 400

-

-

-

-

-

-

60 000

13

-

13

32 000

-

-

-

-

-

-

9

-

7

30 600

-

-

-

-

-

20 648

Malawi

-

352

-

Malaisie

-

3 000

Kowei:t
Jamahiriya arabe
libyenne

250

Maurice
Mexique
Mongolie
Maroc

2 784

-

2 750

5 002
4 002

I
I>l

-

-

Jordanie

(9)

-

-

<:

H

15 100

-

,...
CD
,...

I-'

(1)

(2)

(3)

41 080

183 858

500

2 500

Norvege

10 000

108 187

Pakistan

-

Philippines

-

-

Pologne

-

-

Pays-Bas
Antilles
neerlandaises

(4)

(5)

Systeme d'informatique
pour CRT (1 projet)

Systeme d'ordinateur pour
CRT (1 projet) • Soutien
addit:ionnel - contrat de
maintenance et pieces detachees. Services d'expert

500

Instruments meteorologiquel!;l pour stations
d'obsiervation en surface
(3 projets)

'"'"

(6)

(7)

(8)

-

-

-

-

-

-

5

2

5

-

-

-

-

5

1

4

54. 800

6

-

5

389 400

(9)
1 540 000

1 809 200

I
I

-

-

-

4

-

2

52 800

-

-

-

-

-

-

-

50 000

15 840

-

-

-

-

-

15

3

8

73 000

-

-

-

-

6

-

6

405 600

-

Roumanie

-

Rwanda

-

Arabie saoudite

-

Singapour
Espagne

-

Sri Lanka

-

250

Suede

-

106 827

700

1 000

-

Egypte TE/2/1
Equipement de telecommunications pour CRT

Equipement de telecommunicat:i!ons pour CRT (1 projet) • Materiel con sommable pour 1 station de
radio1l'ent/radiosondage
. (2 projets)

~

l'<I

-

Republique de
Coree

I

:><
l'<I

<:
H

(2)

(1)

(3)

-

Suisse

(4)

218 636

Equipement de telecommucations pour Ie rassemblement national des donnees
(1 projet)
Equipement de telecommunications pour circuit
regional et CMN (1 projet)
Services d'experts pour 3
projets et equipement
WEFAX pour 1 projet

Trinite-etTobago

-

RSS d'Ukraine

-

-

Equipement*

-

-

Station de radiovent et/ou
de radiosondage pour 5 projets, y compris Ie materiel
consommable
Equipement de te1ecommunications pour Ie rassemb1ement national des donnees
(1 projet)
Instruments meteoro1ogiques pour stations d'observation en surface
(2 projets)
Equipement fac-simi1e pour
3 projets
Equipement de telecommunications pour CRT et circuit regional (5 projets)
Equipement fac-simile pour
station APT (1 projet)
Station APT (1 projet)
Radar meteoro1ogique
(1 projet)
Services d'experts
(p1usieurs projets)

Union des
Republiques
socialistes
sovietiques

-_.-

(5)

(7)

(8)

-

-

-

(9)

349 117

I

I

2 731

--

(6)

Viet Nam - OBili2/l
Station de radiosondage, y
compris Ie materiel
consornmab1e
TEi4i2 - Equipement de telecommunications pour CMN
OBi4i2 - Radar meteorologique
Monso1ie - TE/2/1/l
Equipement de telecornrnunications pour CMN

-

-

-

-

-

-

BLD*

-

486

4

134

11 946 400

I
t'.I

~

----

* La RSS d'Ukraine fournit de l'equipemment et des bourses d'etudes.
Service hydrorneteoro1ogique de l'URSS.

Les dispositions necessaires pour l'execution des projets sont prises par 1e

....ex>
w

....ex>
(1)
Royaume-Uni de
Grande-Bretagne
et d'Irlande
du Nord

Etats-Unis
d'Amerique

* Re<;:u en 1981

(2)

(3)

45 352

780 466

(4)
Equi~ement

fac-simile pour

5 projets
Equi~ement de telecommunications pour le rassemblement national des
donnees (4 projets)
Station APT (5 projets)
Station radarvent pour 9
projets, y compris le
materiel consommable
Equipement de telecommunications pour CMN
(3 projets)
Systeme d'ordinateur pour
CMN
Systeme de telecommunications pour 1 projet
Equipement de telecommunications pour CRT
(3 projets)
Equipement de telecommunications pour circuit regional (3 projets)
pieces de rechange et materiel consommable pour station d'observation en
altitude (5 projets)

186 058*

1 746 577

Equipement pour le mesure
du trouble atmospherique
(10 projets)
Equipement de telecommunications pour le rassemblement national des
donnees (22 projets)
Equipement de telecommunications pour circuit
regional (18 projets)
Equipement de telecommunicat,ions pour CRT
(4 projets)
St'ation de radiovent/
radiosondage pour 13
projets. y compris Ie
materiel consommable

(5)
Botswana - OBi2/2/l
Equipement d'observation en
surface
TE/l/l/4 - Equipement de
telecommunications pour Ie
rassemblement naional des
donnees
TE/4i2 - Equipement de
contrale pour atelier de
telecommunications
Ch:l':l2re - OBili l
Station radarvent
(phase I)
Kenya - TE/l/l - Equipement
de telecommunications pour
le ras'semblement national
des donnees
ReE.-Unie de Tanzanie
TE/l/l/l (Ehase I)
Equipement de telecommunications pour Ie rassembIement national des donnees

(6)

(7)

(8)

93

16

81

....

(9)
3 957 327

!
:><
to:!

<:
H

Bolivie OBil/2/2
Generatrice d'hydrogene a
electrolyse
Chili OB/l/2/4
Station de radiovent/
radiosondage
Costa Rica OBil/2/2
Generatrice d'hydrogene a
electrolyse
Eguateur OB/l/li4
Generatrice d'hydrogene a
electrolyse
OB/l/2/2 - Station radarvent.• Generatrice d' hydrogene
electrolyse
Guatemala OB/2/l
Instruments meteorologiques

a
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12

131

19 550 000

,

I

i

i

(2)

(1)

(3)

~

________

(5)

Station APT (24 projets)
Nouvel equipement APT
(10 projets)
Nouvel equipement APT,
y compris possibilite de
reception WEFAX
(18 projets)
Station radarvent pour 15
projets, y compris du
materiel consommable
Equipement de radiovent/
radiosondage a installer
a bord de navires
(3 projets)
Materiel consommable et
pieces detachees pour station de radarvent ou de
radiovent/radiosondage
(40 ptojets)
Generatrice d'hydrogene
et/ou equipement supplementa ire pour station de
radiosondage (4 projets)
Equipement fac-simile
et/ou equipement de telecommunications pour CMN
(6 projets)
Equipement et pieces de
rechange pour systeme
d'ordinateur destine a
1 CRT (2 projets)
Systeme d'alimentation
ininterrompu
2 generatrices et equipement supplementaire de
telecommunications pour
CRT (1 projet)
Instruments meteorologiques
pour station d'observation
en surface (8 projets)
Instruments meteorologiques
pour stations sur navires
supplementaires (1 projet)
Surveillance meteorologique par radar (1 projet)

Etats-Unis
d ' Amer ique
(suite)

L-____________

(4)

~

_________L______________________

~

(6)

(7)

(8)

(9)

pour 5 stations d'observation en surface
Honduras TE/l/3
Equipement de telecommunications pour le rassemblement national des donnees
Mauritanie OB/3/3/l
Equipement WEFAX
Mozambique OB/l/2/2
Station radarvent
OB/2/l/l - Equipement de
telecornrnrnunications pour
le rassemblement national
des donnees
Nepal OB/3/3/l
Equipement WEFAX
Paraguay OB/l/2/2
Generatrice d'hydrogene a
electrolyse
Perou TE/l/l - Equipement
de telecommunications pour
le rassemblement national
des donnees
Soudan HY/2 - Equipement
hydrologique et emetteur
recepteur BLU pour stations
de mesure du debit
ThaYlande OB/3/3/1
Equipement WEFAX
Tunisie OB/3/3/1
Equipement WEFAX
Ouganda OB/l/l/l
Generatrice d'hydrogene a
electrolyse
Zambie OB/3/3/l
Equipement WEFAX
TE/5/1 - Equipemment
de telecommunications
pour CRT

________________________

I
til

<:

H

~

________

~

__________

~

__________

~

__________

~
~

_1~

.....
CX>

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

(8)

'"

(9)

3 sys,t:emes d' observation
automatique a bord d'aero~
nefs (ASDAR) pour
1 prO!j'et
Servi,ces d 'expe.ts pour
l' ins,t,allation et la maintenance des instruments,
ainsi que pour la formation professionnelle (la
plupa~t des projets susmentionnes)

Etats-unis
d'Amerique
(suite)

Venezuela

-

-

Yougoslavie

-

25 000

Zambie

-

1 000

Anciens Membres

(5)

3 000

Equipement de telecornrnunications pour circuit
regional (2 projets)

I

i
i

-

-

-

60 000

-

-

-

-

-

-

-

-

I
I
I

~

I>l
~

I>l

<I

TOTAL

399 821

5 156 856

46 819 156

En plus des contributions mentionnees dans ce tableau, des equipements et des services d'une valeur totale estimee a plus de 3,5 millions de dollars des
Etats-Unis ont ete fournis par voie d'accords bilateraux, par plusieurs Mempres, pour la mise en oeuvre partielle ou complete de projets du PCV d~nt les
details sont donnes dans les pages suivantes.
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II - CONTRIBUTIONS DES MEMBRES A LA MISE EN OEUVRE DE PROJETS DU PCV PAR VOlE D'ACCORDS BILATERAUX

Australie

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

Belgique

Cote d'Ivoire - OB/3/1/1 Station APT
Niger - STR/l Une bourse d'etudes de courte duree
Rwanda - TE/4/2/2 Equipement fac-simile
Zalre - STR/3 Une bourse d'etudes de courte duree
STR/4 Une bourse d'etudes de courte duree

Bresil

Uruguay - TE/4/1

Bulgarie

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

Canada

Birmanie - OB/l/l/6 Generatrice 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 circuit regional
Republique dominicaine - OB/3/2/1 Instruments meteorologiques pour stations d'observation
en surface
Guyane - TR/2 Bourse d'etudes de longue duree
Madagascar - TE/l Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des
donnees
Nigeria - OB/l/l/2 Generatrice d'hydrogene
ZaYre - TE/l/l/2 Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des
donnees

France

Burundi - TE/l Bourse d'etudes de longue duree
Colombie - TR/l Une bourse d'etudes de longue duree
Guinee - STR/l Une bourse d'etudes de courte duree
Inde - STR/3 Une bourse d'etudes de courte duree
Madagascar - TR/l Une bourse d'etudes de courte duree
STR/l Deux bourses d'etudes de courte duree
Rwanda - TR/l Bourse d'etudes de longue duree
STR/l Six bourses d'etudes de courte duree
STR/2 QUatre bourses d'etudes de courte duree
Senegal =-sTR/2 Bourse d'etudes de courte duree
ZaYre - STR/l Bourse d'etudes de courte duree

Republique
democratique
allemande

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

Allemagne,
Republique
federale d'

Birmanie - TE/l/4 Equipement fac-simile
Egypte - TR/3 Bourse d'etudes de longue duree
STR/5, STR/6, STR/8 Trois bourses d'etudes de courte duree
Soudan - TR/2 Bourses d'etudes de longue duree
Tunisie - TE/2/1/3 Equipement de telecommunications pour reception RTT et atelier de
maintenance
Thallande - TE/5/1 Equipement fac-simile

Station de radiovent
Equipement de telecommunications pour radiodiffusion
Station APT
Equipement de telecommunications pour CRT

Equipement de telecommunications pour radiodiffusion

Station APT
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Membre
Pays-Bas

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

Portugal

Sao Tome-et-Principe - STR/l

Arabie saoudite

Yemen - TE/4/l/2

Espagne

Costa Rica - Projet STR

suisse

Rwanda - TE/4/2/3

Royaume-uni
de GrandeBretagne
et d'Irlande
du Nord

Territoires britanniques des Caralbes - Projet DB Equipement d'observation en surface
Belize - OB/3/l/l Station APT
Costa Rica - TR/3 Bourses d'etudes de longue duree
Guinee - OB/l/l/l Materiel consommable pour les periodes speciales d'observation de
la PEMG
Mauritanie - OB/l/l/l Materiel consommable pour les periodes speciales d'observation
de la PEMG
Maurice - OB/l/l/l, OB/l/l/2 Materiel consommable pour la PEMG (800 sondages)
Niger - OB/l/l/l Materiel consommable pour les periodes speciales d'observation de
la PEMG
Nigeria - TE/5/l Equipement supplementaire de telecommunications pour CRT
Senegal - OB/l/l/l Materiel consommable pour les periodes speciales d'observation de
la PEMG
Soudan - OB/l/l/3 Materiel consommable pour les periodes speciales d'observation de
la PEMG
Ouganda - OB/2/l/l Equipement d'observation en surface
Republique-Unie de Tanzanie - OB/l/2/2 Materiel consommable pour stations d'observation
en altitude
Seychelles - Projet DB Materiel consommable pour stations de sondage par ballon pilote

Etats-Unis
d'Amerique

Territoires britanniques des Caralbes - Belize - OB/l/l/l

Station de radiovent/
radiosondage
Costa Rica - OB/l/l/2 Materiel consommable pour station de radiovent/radiosondage
Honduras - OB/l/l/l Materiel consommable pour station de radiovent/radiosondage
Maurice - OB/3/l/2 Equipement supplementaire pour station APT
.
Mexique - OB/l/l/4 Echange d'equipement de radiovent/radiosondage
Nouvelle-Zelande - lIes Cook - OB/l/l/l Materiel consommable supplementaire
Uruguay - OB/3/l/3 Equipement de contrBle pour station APT

union des
Republiques
socialistes
sovietiques

Angola - OB/3/l/l

Bourses d'etudes de courte duree

Equipement fac-simile
Bourses d'etudes de courte duree

Equipement de telecommunications pour reception RTT

Station APT
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III - CONTRIBUTIONS DU PNUE A LA MISE EN OEUVRE DE PROJETS DU PCV
CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DE STATIONS DU RESEAU DE L'OMM POUR LA SURVEILLANCE DE LA
POLLUTION ATMOSPHERIQUE DE FOND (BAPMoN)

Membre

Station

Equipement fourni au moyen
des fonds du PNUE

Equipement fourni par des
Membres donateurs
2 photornetres solaires
(Etats Unis d'Amerique)

Afghanistan

OB/5/1

Kaboul

Argentine

OB/5/1

Lopez-Juarez

1 pluviometre
2 photometres sola ires
1 echantillonneur Hivol
1 balance de precision
Equipernent supplementaire
et produits chimiques

Barbade

OB/5/1

Bridgetown

1 pluviometre
2 photometres solaires
2 echantillonneurs Hivol
Lampes cathodiques

Bulgarie

OB/5/1

Rojen

1 pluviometre
2 photometres sola ires
1 echantillonneur Hivol

Republique
OB/5/1
centrafricaine

Boukoko

1 pluviometre
2 photometres solaires

Chili

OB/5/1

Ile de Paques

1
1
1
2

Colombie

OB/5/1
OB/5/2

San Lorenzo
Gaviotas

1 pluviometre

Congo

OB/5/1

Odziba

1
1
1
1

pluviometre
photometre solaire
echantillonneur Hivol
balance de precision

Equateur

OB/5/1

Cotopaxi

1
1
1
2

pluviometre
echantillonneur Hivol
balance de precision
photometres solaires

Egypte

OB/5/1
OB/5/2

Siwa
Sedi Barani

2 photometres solaires
2 echantillonneurs Hivol
2 balances de precision

pluviometre
echantillonneur Hivol
balance de precision
photometres solaires
3 photometres solaires
(Etats-Unis d'Amerique)
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Station

Eguipement fourni au moyen
des fonds du PNUE

Eguipement fourni par des
Membres donateurs

El Salvador

OB/5/1

Cerro Verde

1 pluviometre

2 photometres sola ires
(Etats-Unis d'Amerique)
Equipement supplemenmentaire pour station
mobile, instruments,
materiel conso~able et
services d'expert
(Republique federale
d 'Allemagne)

Ethiopie

OB/5/1

Bahar Dar

1 pluviometre

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

Ghana

OB/5/1

Abetifi

1
1
1
2

Guatemala

OB/5/1

El Porvenir

1 pluviometre

Honduras

OB/5/1/1

Catacamas

1
1
1
1

Iraq

OB/5/1

Anah
Rabiah

2 photometres solaires
2 pluviometres

Jordanie

OB/5/1

Shoubak

2
1
1
1

Jamahiriya
arabe
libyenne

OB/5/1

Shahat

1 pluviometre
2 photometres solaires

Malawi

OB/5/1

Lilongwe

1
2
1
1

Nicaragua

OB/5/1

Jaigalpa

Pakistan

OB/5/1

Chitral

pluviometre
echantillonneur Hivol
balance de precision
photometres solaires
2 photometres sola ires
(Etats-Unis d'Amerique)

photometre solaire
pluviometre
echantillonneur Hivol
balance de precision

photometres solaires
pluviometre
echantillonneur Hivol
balance de precision

pluviometre
photometres solaires
echantil10nneur Hivol
balance de precision
2 photometres solaires
(Etats-Unis d'Amerique)

1 pluviometre
1 photometre solaire
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Membre

Projet

Station

EguiEement fourni au mo;(en
des fonds du PNUE

Panama

OB/5/1

Laguna de
la Yeguada

1 pluviometre
1 photometre solaire

Paraguay

OB/5/1

Chovoreca

1 pluviometre
1 echantillonneur Hivol
1 balance de precision

Perou

OB/5/2

Comos

1
1
2
1

pluviometre
photometre solaire
echantillonneurs Hivol
analyseur de CO2

Philippines

OB/5/1

Station it
installer entre
16·30'N et 120·45'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
echantillonneur Hivol
balance de precision

Soudan

OB/5/1

Malakal

1
2
1
1

pluviometre
photometres sola ires
echantillonneur Hivol
balance de precision

Republique
arabe
syrienne

OB/5/1

Horns

Tha'ilande

OB/5/1

Ko samui

pluviometre
2 photometres sola ires
1 echantillonneur Hivol
1 balance de precision

Tunisie

OB/5/1

Thala

1
2
1
1

pluviometre
photometres solaires
echantillonneur Hivol
balance de precision

Turquie

OB/5/1

Camkoru

1
2
1
1

pluviometre
photometres sola ires
echantillonneur Hivol
balance de precision
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EguiEement fourni Ear des
Membres donateurs

2 photometres solaires
(Etats-Unis d'Amerique)

2 photometres solaires
(Etats-Unis d'Amerique)

1
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Membre

Projet

Station

Equipement fourni au moyen
des fonds du PNUE

RepubliqueUnie du
Cameroun

OB/5/1

Ekona

1
2
1
1

Venezuela

OB/5/1

pico Espejo

1 pluviometre

Zambie

OB/5/1

Luangwa

1
2
1
1

Equipement fourni par des
Membres donateurs

pluviometre
photometres sola ires
echantillonneur Hivol
balance de precision

pluviometre
photometres solaires
echantillonneur Hivol
balance de precision

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

ANN E X E V I l

PUBLICATIONS DE L'OMM PARUES EN 1980

Documents de base (y compris les manuels)
OMM - N°
49

Reglement technique.
Volume I - Partie generale. Edition 1979. Russe.
Supplement N" 1 - Anglais - espagnol - fran~ais - russe.
Volume III - Hydrologie.

306

Edition 1979.

Russe.

Manuel des codes
Volume I - Codes internationaux. Espagnol.
Supplement N' 6. Anglais - fran~ais - russe.
Volume II - Codes regionaux et pratiques nationales de
chiffrement. Supplement N° 14. Anglais - fran~ais.

485

Manuel du systeme mondial de traitement des donnees
Volume II - Aspects regionaux.
fran9ais - russe.

544

Anglais - espagnol -

Manuel du systeme mondial d'observation.
fran~ais - russe.

Anglais - espagnol -

Rapports officiels
508

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

Supplement N° 2.

533

Huitieme Congres meteorologique mondial.
resolutions. Espagnol - russe.

546

Commission de meteorologie agricole. Rapport final abrege de la
septieme session. Anglais - espagnol - fran~ais - russe.

547

Huitieme Congres meteorologique mondial.
Anglais - fran~ais.

552

Rapport annuel de l'Organisation meteorologique mondiale 1979.
Anglais - espagnol - fran9ais - russe.

Rapport abrege et

Proces-verbaux.
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Rapports officiels (suite)
OMM - N'
556

Trente-deuxieme session du Comite executif. Rapport abrege et
resolutions. Anglais - espagnol - fran~ais - russe.

567

Association regionale II (Asie).
septieme session. Fran¥ais.

Rapport final abrege de la

Publications scientifiques et techniques
Publications n'appartenant

a aucune

serie

2

Services meteorologiques du monde. Edition 1971.
Supplement N° 13. Bilingue (anglais et fran¥ais).

5

Composition de l'OMM. Editions de janvier, avril, juillet et
octobre 1980. Bilingue (anglais et fran¥ais).

9

Messages meteorologiques.
fran¥ais, russel.

Quadrilingue (anglais, espagnol,

Volume A - Stations d'observation (editions de juin et de
novembre).
Volume B - Traitement des donnees (supplements de mai et de
novembre) •
Volume C - Transmissions.

Edition 1979 (supplements mensuels) .

Volume D - Renseignements pour la navigation maritime.
Edition 1978 (supplements bimestriels).
47

Liste internationa).e de navires selectionnes, supplementaires et
auxiliaires. Edition 1980. Bilingue (anglais et fran¥ais) .

174

Catalogue of meteorological data for research.
N" 4. Anglais.

Supplement

335

Recueil de notes de cours de climatologie pour la formation
professionnelle du personnel meteorologique de la classe III.
Espagnol.

471

Guide to marine meteorological services.
Anglais.

Supplement N° 2.

Notes techniques

495

Manuel de prevision meteorologique pour Ie vol
technique N' 158. Fran¥ais.

a voile.

Note
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Notes techniques (suite)
OMM - N°
526

The economic value of agrometeorological information and
adviceo Note technique N° 164o Anglaiso

530

The planetary boundary layer.

531

Quantitative meteorological data from satellites.
technique N° 166. Anglais (reimpression).

532

Meteorological factors affecting the epidemiology of the cotton
leaf and the pink bollworm. Note technique N· 167. Anglais.

536

The Role of agrometeorology in agriculture development and
investment projects. Note technique N° 168. Anglais.

Note technique N° 165.

Anglais.

Note

Publications traitant de la Veille meteorologique mondiale
411

Information on meteorological satellite programmes operated by
Members and Organizations. Supplements N° 8 et 9. Anglais.

524

Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) .
Hurricane Operational Plan. Supplements N° 2 et 3. Anglaisespagnol.

535

Veille meteorologique mondiale - Plan et programme de mise en
oeuvre 1980-1983. Russe.

545

Rapport d'ensemble sur le Programme de cooperation volontaire,
notamment sur les projets approuves pour communication aux
Membres de l'OMM en 1979. Anglais - espagnol - fran~ais - russe.

553

Rapport N° 37 sur la planification de la VMM. Conversion of
grid-point data into meteorological maps with a mini-computer
system. Anglais.
Publications

540

tra~tant

du Programme climatologique mondial

Plan de base du Programme climatologique mondial, 1980-1983.
Anglais - espagnol - fran~ais - russe.
Rapports sur les questions relatives aux sciences de la mer

548

Satellite data requirements for marine meteorological services.
Rapport N° 14. Anglais.
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Rapports speciaux sur l'environnement
OMM - N"
549

Papers presented at the WMO technical conference on regional and
global observation of atmospheric pollution relative to
climate. Rapport N° 14. Anglais.

Publications traitant de l'hydrologie

513

Applications of remote sensing to hydrology.
l'hydrologie operationnelle. Anglais.

519

Manual on stream-gauging

Rapport N' 12 sur

Volume I - Field work.
Volume II - Computation of discharge.
555

Anglais.

Reglement technique - Hydrologie et codes internationaux.
Edition 1980. Anglais.

Conferences de l'OMI

542

Climatic changes and their effects on the biosphere (quatrieme
Conference de l'OMI). Anglais.

Comptes rendus et publications diverses

543

L'homme et la variabilite du climat.
franyais.

565

Report of the First Planning Meeting for the Typhoon Operational
Experiment (TOPEX) (Tokyo, Japon, 17-16 juin 1980). Anglais.

Anglais - espagnol -

Catalogue des pUblications de l'Organisation meteorologique
mondiale.

Bulletin de l'OMM
Volume XXIX, N" 1

a 4.

Anglais - espagnol - franyais - russe.
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VIII

REPARTITION DU PERSONNEL PAR NATIONALITES
(au 31 decembre 1980)

Algerie
Argentine
Australie
Autriche
Barbade
Belgique
Bresil
Bulgarie
Canada
Chili
Chine
Tchechoslovaquie
Kampuchea democratique
Danemark
Egypte
Finlande
France
Allemagne, Republique federale d'
Grece
Guinee
Haiti
Honduras
Inde
Indonesie
Iran
Irlande
Italie
Jamaique
Japan
Kenya
Mexique
Pays-Bas
Nigeria
Norvege
Pakistan
Philippines
Portugal
Singapour
Espagne
Soudan
Suede
Suisse
Tunisie
Union des Republiques socialistes sovietiques
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Repub1ique-Unie du Cameroun
Etats-Unis d'Amerique
Uruguay
Yougoslavie
Fonds general
Fonds PNUD (administration et execution)
Personnel surnumeraire

G

1

2

1
2
1
1

1
1
1

5

2

S

1

1
1
4
3

1

1
4

2
1

10
2
1

1
3

4{)
2
2
1
1

1

1

2

2
1
1

5

1

8
1
3
1
1

1

6

1
4

1
1

1
1

2
1

1

1

2

1

1
1

19

14

1
2

3
51

18

38

1
11

1
5

10

22

2
3

1
5

1

5
1
1

89
19

108

2

1
1
1

1
5
1
1
12

51
4

1
5

2

3
7

1
1
2
6
1

3
1

1
1
1
1
3

5

1
1

1

3
2
3
2
1
8
1
1

4

1

1
1

2

U
P
G
S

P

2
35
1
11
1

1

226

135
26

161

45

16

16

16

287

Membres du Secretariat hors classe (Secretaire general et Secretaire general adjoint)
Personnel de 1a categorie professionnel1e (pastes etablis)
Personnel de la categorie des services gene raux (pastes etablis)
Personnel surnumeraire (categories P et G)

