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AVANT-PROPOS

Le rapport annuel de l'Organisation meb~orologique mondiale a essentiellement 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 1981, deuxieme exercice de la
periode financiere quadriennale 1980-1983, pour laquelle Ie Huitieme Congres
meteorologique mondial a arrete, en 1979, Ie programme et Ie budget de l'Organisation.

a

Comme
l'accoutumee, Ie present rapport commence par un bref aper~u
general des principales activites de l'Organisation (partie 1). Vient ensuite
une description detaillee des activi tes menees au titre de chacun des grands
programmes de l'OMM
Veille meteorologique mondiale (partie 2), Programme
des applications meteorologiques et de l' 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 activi tes techniques et des services d' 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.

(A. C. wi in-Nielsen)
Secretaire general

LISTE DES ABREVIATIONS

AARS

systemeautomatise de transmission des observations d'aeronefs

AGRHYMET

Applications en meteorologie agricole et en hydrologie operationnelle (programme pour les pays saheliens)

AIEA

Agence internationale de l'energie atomique

AIMPA

Association internationale de meteorologie et de physique de l'atmosphere

AIRH

Association internationale de recherches hydrauliques

AISH

Association internationale des sciences hydrologiques

ALPEX

Experience alpine

ANMET

Reseau de telecommunications meteorologiques des Antilles

APT

Transmission automatique des images

AR

Association regionale

ARGOS

Systeme de rassemblement
plates-formes

AS DAR

Retransmission par satellite des donnees d'aeronefs

ASECNA

Agence pour la securite de la navigation aerienne en Afrique et
Madagascar

AVHRR

Radiometre perfectionne

BAPMoN

Reseaude stations de surveillance de la pollution atmospherique
de fond

BATHY

Message d'observation bathythermique

BO

Budget ordinaire

CAC

Comite administratif de coordination (ECOSOC)

CARS

systeme de reference pour les applications climatologiques

CCAM

Commission de climatologie et des applications de la meteorologie

CCCO

Comite sur les changements climatiques et l'ocean

des

a tres

donnees

et

de

localisation

des

a

haute resolution

LISTE DES ABREVIATIONS

XIX

CCIR

comi te consultatif international des radiocommunications (UI.T)

CCITT

Comite
(UIT)

CEA

Commission economique pour l'Afrique

CEAO

Commission economique pour l'Asie occidentale

CEE

Commission economique pour l'Europe

CEMET

Reseau de telecommunications meteorologiques de l'Amerique centrale

CEPAL

Commission economique pour l'Amerique latine

CEPMMT

Centre europeen de previsions meteorologiques

CESAP

Commission economique et sociale pour l'Asie et Ie Pacifique

CHy

Commission d'hydrologie

CIE

Centre international de l'experience (TOPEX)

CILSS

Comite inter-Etats permanent de lutte
Sahel

CIMO

Commission des instruments et des methodes d'observation

CIP

Chiffre indicatif de planification (PNUD)

CIPSRO

Comite inter secretariats des programmes scientifiques relatifs
l'oceanographie

CIUS

Conseil international des unions scientifiques

consultatif

international

telegraphique

c~ntre

Commission de meteorologie aeronautique
CMAg

Commission de meteorologie agricole

CMD

Centre mondial de donnees

CMM

Centre meteorologique mondial

CMM

. Commission de meteorologie maritime

CMN

Centre meteorologique national

CMO

Comite mixte d'organisation (GARP)

CMR

Centre meteorologique regional

et

a moyen

telephonique

terme

la secheresse dans Ie

a

xx

LISTE DES ABREVIATIONS

CNR

Centre national de reference

COl

Commission

CO SPAR

Comite de la recherche spatiale

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

DRIBU

Message d'observation provenant d'une bouee derivante

DST

Transmission directe des sondages

ECOSOC

Conseil economique et social (Nations Unies)

EMEP

Programme pour la surveillance et l' evaluation du transport des
polluants de l'atmosphere sur de longues distances en Europe

ESA

Agence spatiale europeenne

ETGA

Experience tropicale du GARP dans l'Atlantique

FAO

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

FAS

Fonds d'affectation speciale

FIDA

Fonds international de developpement agricole

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

Etude mondiale de la pollution dans Ie milieu marin

GMP

Groupe mixte de planification

GMS

Satellite roeteorologique geostationnaire (Japon)

GOES

satellite geostationnaire d'exploitation pour I'etude de l'environnement (Etats-Unis d'Amerique)

HRPT

Transmission des images

oceanographiq~e

intergouve.rnementale

a haute

resolution

LISTE DES ABREVIATIONS

XXI

IGS

Societe internationale de glaciologie

IIASA

Institut international pour llanalyse des systemes appliquee

INMARSAT

systeme international de satellites maritimes

IR

Infrarouge

ISO

Organisation internationale de normalisation

lTOS

Satellite d1exploitation TIROS ameli ore

LSCR

Ligue des societes de la Croix-Rouge

MAPMOPP

Projet pilote sur la surveillance de la pollution marine (petrole)

METEOR

Satellite meteorologique

METEOSAT

Satellite geostationnaire (Agence spatiale europeenne)

MONEX

Experience de la mousson

MRS

Manuel de reference du SHOFM

NAOS

Stations oceaniques de IIAtlantique Nord

NASA

National Aeronautics and Space Administration
rique)

NQl\A

National Oceanic and Atmospheric Administration (Etats-Unis dlAmerique)

NQl\A

Satellite

NORPAX

Experience du Pacifique Nord (SMISO)

OACI

Organisation de llaviation civile internationale

OEA

Organisation des Etats america ins

OLADE

Organisation pour Ie developpement energetique en Amerique latine

OMCI

Organisation
mari time

OMM

Organisation meteorologique mondiale

OMS

Organisation mondiale de la sante

ONU

Organisation des Nations Unies

OPEP

Organisation des pays exportateurs de petrole

a defilement

a defilement

(URSS)

(Etats-Unis d IAme-

(Etats-unis dlAmerique)

intergouvernementale

consultative

de

la

navigation

XXII

LISTE DES ABREVIATIONS

ORSTOM

Office de la recherche scientifique et technique outre-mer

PAP

Projet d'augmentation des precipitations

PCD

Plate-forme de collecte de donnees

PCN

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)

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

PNUD

Programme des Nations Unies pour le 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

SCT

Secretariat du Comite des typhons

SHOFM

Sous-programme hydrologique operationnel

SMISO

Systeme mondial integre de services oceaniques

SMO

Systeme mondial d'observation

SMT

Systeme mondial de telecommunications

a

fins multiples

XXIII

LISTE DES ABREVIATIONS

SMTD

Systeme mondial de traitement des donnees

SOS

Systeme d'observation du SMISO

STAC

Comite consultatif scientifique et technique

STDAS

Systeme de traitement des donnees et d'assistance du SMISO

TESAC

Message d'observation de temperature, salinite et courant

TIROS

Satellite d' observation par televi sion et infrarouge
d 'Amerique)

TMG

Temps moyen de Greenwich

TOPEX

Experience operationnelle sur les typhons

TOR

Mode de telecommunications par radiotelex

TOS

Systeme operationnel d'observation par television et infrarouge

TOVS

Sondeur vertical operationnel TIROS

TRANSPAC

Programme de surveillance des oceans (Etats-unis d'Amerique)

TSU

Service d'appui technique

UIT

Union internationale des telecommunications

UNDRO

Bureau du coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas
de catastrophe

Unesco

Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la
culture

VHRR

Radiometre

VMM

veille meteorologique mondiale

WAMEX

Experience de la mousson d'Afrique occidentale et centrale

WEFAX

Transmission de cartes meteorologiques en fac-simile

WESTPAC

Experience du Pacifique Ouest (SMISO)

a tres

(Etats-Unis

haute resolution

PAR TIE

1

APERCU GENERAL

INTRODUCTION
Le budget et Ie programme de l' Organisation meteoro1ogique mondiale
sont arretes pour des periodes quadrienna1es. L'annee 1981 etait Ie deuxieme
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 1 'Organisation pour cette nouvelle periode de quatre ans
et, en 1981, l'OMM a continue a donner suite a bon nombre des decisions prises
a cette occasion. C'est dire I'importance considerable de cette annee pendant
1aque11e l'Organisation a ete particu1ierement active.
Le Huitieme Congres avait confie au Comite executif deux taches particu1ieres, d~nt la premiere a trait a 1a coordination des programmes de l'Organisation.
Conformement au voeu du Congres, Ie Comite a donc constitue,
des 1979, un Comite consu1tatif scientifique et technique (STAC) charge notamment :
de coordonner 1es plans des programmes actue11ement executes sous
1a direction des divers organes constituants de l'OMM et de formu1er des recommandations a ce sujet:
de faire des propositions concernant les programmes scientifiques
et techniques de l'Organisation pour 1a prochaine periode financiere (1984-1987);
d'executer certaines taches precises ayant trait au Programme climatologique mondial (voir Ia partie 5).
Le STAC a tenu sa deuxieme session en 1981.
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 l'intention du prochain Congres et apres consultation des Membres,
un certain nombre de propositions a ce sujet. Lars 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 1981 au titre des grands programmes de l'OMM. lIs 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 detai1les sur ces differentes
activites.
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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 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 per met de recueillir les donnees meteorologiques necessaires; Ie
systeme mondial de traitement des donnees qui assure Ie traitement, 1 'archivage et la restitution des donnees d 'observation et fourni t l' information
traitee; Ie systeme mondial de telecommunications gui 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 'IMM
pour la periode 1980-1983, que Ie Huitieme Congres a adopte en 1979, est en
fait une version mise a jour du plan precedent. Le controle du fonctionnement
de la VMM est un element important de ce plan revise de la VMM.
La mise en oeuvre de la 'IMM est regie par les decisions pertinentes du
Congres, ainsi que par Ie Reglement technique et ses annexes pertinentes, telles 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 activi tes 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 a 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 telecommunications (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 a haute frequence, soit en automatisant certains centres. Grace aux
donnees satellitaires et a l'apport toujours plus grand des bouees, des aeronefs et des navires, Ie volume de l'information echangee et distribuee en 1981
a considerablement augmente par rapport aux annees precedentes.
Le Huitieme Congres ayant decide qu'il fallait poursuivre la planification et Ie perfectionnement de la VMM, une etude sur un systeme integre de
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la VMM a ete entreprise, visant notamment it 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 it I' exploitation et it la planification de la \MM, a tenu une
session extraordinaire en" decembre 1980. Le plan de controle du fonctionnement de 1a VMM actualise, adopte par la session, a ete approuve au mois de
juin par 1e Comite executif, it sa trente-troisieme session; i1 a ete insere
dans 1es Manue1s du SMO, du SMTD et du SMT.
APPLICATIONS METEOROLOGIQUES ET ENVIRONNEMENT
Le Programme des applications meteoro1ogiques et de l'environnement
englobe toutes 1es activites visant a appliquer 1es connaissances meteoro1ogiques it divers secteurs te1s que l'agricu1ture, l'ocean, 1 'aviation, 1a production et l'uti1isation d'energie, 1a pollution de l'environnement et 1a reduction des effets prejudiciab1es des cyclones tropicaux.

Dans 1e domaine de 1a meteoro1ogie agrico1e, l'effort principal a
porte, comme par 1e passe, sur 1a fourniture d 'une assistance aux services
meteoro1ogiques des pays en deve10ppement afin de leur permettre de renforcer
1es moyens dont i1s disposent pour fournir tous 1es services requis it l'agriculture. C'est dans cet esprit que des missions agrometeoro1ogiques, it court
et it moyen terme, ont ete envoyees dans 1es pays en deve1oppement. Bon nombre
d 'entre elles ont d 'ailleurs ete suivies par l'execution de projets agrometeoro1ogiques finances par 1e PNUD. Les groupes de travail et 1es rapporteurs
des ignes par 1a Commission de meteoro1ogie agrico1e (CMAg) ont poursuivi leurs
travaux, et des groupes de travail se sont reunis en 1981: ce1ui des incidences de 1a variabi1ite du c1imat sur l'agricu1ture et des activites agrico1es sur 1e c1imat, ce1ui de l'etude des aspects agrometeoro1ogiques de l'amenagement des terres dans 1es regions arides et semi-arides et, en particu1ier,
des prob1emes de 1a desertification, et ce1ui des aspects meteoro1ogiques de
l'agricu1ture dans 1es zones tropica1es humides et subhumides.
Deux Notes
techniques et p1usieurs rapports ont ega1ement ete pub1ies, et la participation de l' OMM a 1a mise en oeuvre du plan d 'action pour 1a 1utte contre 1a
desertification s'est maintenue.
La huitieme session de 1a Commission de meteoro1ogie maritime (CMM)
s'est tenue en septembre 1981.
La commission a examine l'etat d'avancement
des activites de mise en oeuvre du programme de meteoro1ogie maritime, notamment dans 1es zones ou est fournie une assistance meteorologique aux activites
maritimes, 1es deve10ppements regionaux, 1a climatologie maritime, l'assistance fournie en ce qui concerne 1es glaces en mer, 1es observations maritimes
et 1a co11ecte de donnees, et e11e a adopte un certain nombre de decisions et
de recommandations sur ces sujets.
Au cours de 1a session, certaines zones
ont ete designees pour faire l'objet d'actions prioritaires.
La trente-troisieme session du Comite executif de l'OMM et Ie Consei1
executif de 1a COl ont approuve 1e plan general et programme de mise en oeuvre
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du systeme mondial integre de services oceaniques (SMISO) pour 1982-1985, qui
a fait l'objet de la publication N° 582 de l'OMM.Les activites pertinentes
ont ete poursuivies. L'OMM etait egalement representee a la trente et unieme
session du Comi te intersecretariats des programmes scientifiques relatifs a
l'oceanographie (CIPSRO), qui est responsable de la coordination des activites
maritimes au sein du systeme des Nations Unies.
Les activites liees aux problemes de l'energie ont ete centrees autour
de la Conference des Nations Unies sur les sources d'energie nouvelles et renouvelables (qui s'est tenue au mois d'aout) et sur la suite a donner au plan
d 'action adopte par la conference. Une Conference technique sur la meteorologie et l'energie s'est egalement tenue a Mexico, au mois de novembre.
Les preparatifs de la huitieme session de la Commission de climatolo9 ie et des applications de la meteorologie (CCAM), qu i doi t se tenir en
avril 1982, se sont poursuivis.
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. Les activites relatives a 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 a un programme
inter institutions concerte destine
surveiller et
evaluer Ie transport, sur
de longues distances, des polluants atmospheriques au-dessus du continent europeen. Le PNUE a continue de collaborer etroitement avec l'Organisation dans
Ie domaine de la surveillance de la pollution de l'environnement, en lui accordant notamment une aide financiere appreciable.

a

a

L'Organisation a deploye une activite considerable dans Ie cadre du
Programme concernant les cyclones tropica~x, qui a ete lance a la suite d'une
serie de resolutions de I' Assemblee generale des Nations Unies demandant que
soit entreprise une action internationale pour attenuer les effets prejudiciables de ces perturbations. Un fait important a signaler dans ce domaine est
la preparation de I' 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 dont l'experience preliminaire a et~ menee
bien en
juillet-aout. L'Experience TOPE X, dont l'execution a ete decidee par Ie Comite
CESAP/OMM des typhons, a pour objectif essentiel de reduire les pertes 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.
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 a prendre en ce qui concerne Ie centre international de gestion de
l'experience.

a
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Les autres activites entreprises au titre du Programme concernant les
cyclones tropicaux se sont poursuivies comme de coutume, principalement par Ie
truchement du Comite des typhons, du Groupe d'experts 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 Ie PNUD, Ie PNUE,
l'UNDRO et la LSCR.

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Le Programme de recherche et de developpement englobe toutes les activi tes visant a ameliorer notre comprehension des processus atmospheriques,
ainsi que les activites relatives aux conditions environnementales qui sont
importantes pour Ie bien-etre de 1 'humani teo
Les domaines prioritaires 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 l' 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.
Bien que Ie rythme intensif qui avait caracterise les activites du
Programme de recherches sur l'atmosphere globale (GARP) et avait ete couronne
par Ie succes de la phase des observations de la Premiere experience mondiale
du GARP (PEMG) - connue egalement sous Ie nom d'Experience meteorologique mondiale - ait considerablement ralenti, les travaux se sont neanmoins poursuivis, pour peaufiner et produire les versions finales des fichiers de donnees
d'observation (niveau II) et de donnees traitees (niveau III). Les etudes et
les recherches s'appuyant sur les donnees obtenues progressent bon train. La
preparation des fichiers de donnees provenant des experiences regionales l'Experience de la mousson d'Afrique occidentale et centrale (WAMEX) et l'Experience sur la mousson d'Asie (MONEX) - est pratiquement terminee. La planification de l'Experience ALPEX, qui comprendra une periode speciale d'observation en 1982, a egalement bien progresse, et un accord a ete conclu pour
l'etablissement d'un centre de donnees pour Ie traitement des donnees ALPEX au
Centre europeen de previsions meteorologiques
moyen terme.

a

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 I ' appui important fourni par Ie PNUE.
Les
recherches sur la prevision du temps et sur la meteorologie tropicale ont egalement avance.
En ce qui concerne les instruments et les methodes d'observation, des
progres considerables ont ete realises dans Ie sens de la normalisation et de
l'amelioration des mesures atmospheriques.
Le Guide des instruments et des
observations meteorologiques de l'OMM a ete entierement revise, et sa publication a ete approuvee par Ie Groupe de travail consultatif de la Commission des

6

PARTIE 1

~

APERCU GENERAL

instruments et des methodes d 'observation (ClMO). Lars de sa huitieme session, au mois d 'octobre, la commission a adopte un nouveau programme de travail pour les quatre annees it venir.
Cette session a ete precedee par la
deuxieme Conference technique sur les instruments et les methodes d 'observation de l'OMM.
PROGRAMME CLlMATOLOGIQUE MONDIAL
Le Programme climatologique mondial, approuve par Ie Huitieme Congres
comme l'un des programmes majeurs de l'OMM, comprend des activites nombreuses
et variees ayant pour but :

d'aider les nations it appliquer les donnees climatologiques et les
connaissances actuelles sur Ie climat, pour planifier et gerer
tous les aspects des activites humaines;
d'ameliorer de fagon significative les connaissances actuelles sur
Ie climat et de mieux comprendre les roles respectifs des differents facteurs qui influencent Ie climat:
de fournir les moyens de prevoir l'evolution du climat et d'avertir des eventuels changements dus it l'homme, qui risquent de nuire
au bien-etre de l'humanite.
Le Programme climatologique mondial a un domaine d 'application tres
vaste, et la planification detaillee ainsi que la mise en oeuvre des activites
tres diverses qu'il recouvre requierent la cooperation avec de nombreuses autres institutions et organisations gouvernementales et non gouvernementales.
Le CIUS et Ie PNUE sont notamment associes etroitement it certains aspects du
programme.
L'ensemble des travaux du programme a ete divise en quatre elements :
recherche, applications, incidences et donnees. Dans Ie domaine de la recherche, les travaux sont menes a bien conjointement par l'OMM et Ie CIUS et ont
suivi Ie plan preliminaire adopte par Ie Comite scientifique mixte OMM/CIUS au
debut de l'annee. L'accent a particulierement ete mis sur l'etude des processus significatifs du point de vue climatologique (notamment la couverture nuageuse et Ie rayonnement, et les processus oceaniques), ainsi que sur la mise
au point, l'evaluation et l'utilisation des modeles climatiques.
Dans Ie domaine des applications, qui vise it aider les societes it ameliorer leurs capacites dans differents domaines d 'activite et a obtenir un
profit economique et social maximal dans des conditions climatiques variees,
la planification s'est poursuivie dans les domaines qui ont ete designes comme
prioritaires, a savoir la production alimentaire, la gestion des ressources en
eau et Ie domaine de l'energie. Des "projets de demonstration" pluridisciplinaires, qui montrent les avantages qui peuvent resulter de l'utilisation des
donnees et des connaissances relatives au climat, ont ete mis au point dans
ces secteurs prioritaires pour etre appliques dans les pays en voie de developpement. II est evident que cet aspect, qui implique la realisation d'avantages potentiels au niveau national a partir du Programme climatologique
mondial, est essentiel it la reussite de l'ensemble du programme.
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Les travaux sur les incidences du climat ont ete entrepris par Ie personnel du PNUE, it Nairobi.
II s'est agi, notamment, d'etudes fondamentales
visant it l'integration des facteurs climatologiques, ecologiques et socio-economiques importants pour la societe.
L' element "donnees" est egalement un element indispensable pour la
reussite de 1 'ensemble du Programme climatologique mondial.
II a pour but
d'ameliorer les donnees dignes de foi d~nt on dispose, afin de repondre aux
besoins des autres elE:~ments du programme. Des progres ont ete realises pour
determiner les besoins des differents programmes et, d'une fa~on generale, des
plans ont ete etudies et des dispositions prises pour mieux faire connaitre et
utiliser les banques de donnees regionales ou nationales existantes, pour preserver et sauvegarder les donnees anciennes, et pour fournir un service de
reference des donnees climatologiques.

HYDROLOGIE ET MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
Dans ce domaine, on a surtout mis l'accent sur Ie 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 hydrologiquei mise au point de procedures et de techniques
pour 1 'execution de mesures hydrologiques devant servir a la conception de
projets. Toutes ces activites sont essentielles pour promouvoir une cooperation mondiale dans Ie domaine de l' evaluation des ressources en eau et pour
les developper, de fa90n a repondre aux besoins des Membres.
Le PHO, de meme 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 (CHy), qui a tenu sa sixieme session a Madrid en 1980. La commission a elabore un plan d 'action detaille pour Ie Sous-programme hydrologique operationnel a fins multiples (SHOFM). Peut-etre serait-il bon de rappeler que ce programme vise notamment a assurer, avec toute l'efficacite voulue, Ie transfert des techniques utili sees en hydrologie operationnelle, et a
mettre en place un cadre international pour l'integration des techniques servant au rassemblement et au traitement des donnees hydrologiques.
Un grand nombre d'etudes et de rapports portant sur divers aspects de
1 '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 etroitememt avec les autres organisations qui executent des projets dans Ie domaine de l'eau, en particulier avec
1 'Unesco, et une Conference conjointe Unesco/OMM sur l'hydrologie et les bases
scientifiques de la gestion rationnelle des ressources en eau a eu lieu a
Paris, au mois d'aout.
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ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Le Programme d'enseignement. et de formation professionnelle en meteorologie et en hydrologie operationnelle s'est poursuivi dans Ie merne esprit
que les annees preceoentes. Les principales activites 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
1981 s'eleve a 236. Treize colloques, cycles d'etudes
nises dans Ie courant de l'annee, et l'Organisation a
cofinance de nombreuses autres reunions dans Ie domaine

et mises en oeuvre en
et cours ontete orgaegalement copatronne ou
de la formation.

Trois nouvelles publications relatives a la formation sont parues dans
Ie courant de l'annee, sur la meteorologie tropicale et sur la meteorologie
agricole, tandis que la preparation d'autres publications etait 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 activi tes de I' Organisation.
Comme par Ie passe, les Membres de
1 '00M ont re<;u une assistance technique grace au Programme des Nations Unies
pour Ie developpement, au Programme de cooperation volontaire de l'OMM, a des
fonds d'affectation speciale et, aussi, au budget ordinaire de l'Organisation
qui sert a financer des bourses d 'etudes de longue et de courte duree.
Une
partie de l'assistance fournie a aussi pu etre financee grace aux fonds debloques par Ie Bureau des Nations Unies pour Ie Sahel, par Ie truchement du PNUD.
Le montant de l'aide apportee a 96 pays au titre du PNUD et de fonds
d'affectation speciale s'est eleve a environ 14 millions de dollars des
Etats-Unis, contre un peu plus de 11 millions en 1980. Trente-cinq projets de
grande envergure etaient en cours d'execution en 1981. Plusieurs d'entre eux
avaient directement trait a l'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
l'hydrologie operationnelle pour leur developpement economique. II faut aussi
mentionner Ie projet execute au oonefice 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 a creer un centre regional de
formation et d'applications dans Ie domaine de la meteorologie agricole et de
l'hydrologie operationnelle. Les autres projets de grande envergure avaient
trait a 1 'evaluation des ressources en eau, a I' assistance meteorologique a
l'agriculture, a la formation professionnelle et a la recherche en meteorologie, ainsi qu'a l'amelioration des systemesde detection et d'avis de cyclones
tropicaux.
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Le Programme de cooperation volontaire (PCV), qui est alimente par les
contributions volontaires des Membres sous forme d'equipement 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 equipement et en services destines a assurer Ie developpement de moyens
Par ailleurs. de nombreuses bourses
d 'observation et de telecommunication.
d'etudes de longue duree ont ete octroyees pour la formation de personnel meteorologique. A la fin de 1981, 445 projets du PCV avaient ete menes a bien,
depuis Ie lancement du programme en 1968, et 91 autres, finances totalement ou
en partie par Ie PCV, etaient en cours d 'execution.
Le montant total de
l'aide dispensee en 1981 au titre de ce programme a depasse 5 millions de dollars des Etats-Unis.

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 dlencadrement de leurs services meteorologiques et hydrologiques. En 1981, 499 etudiants terminaient ou poursuivaient leurs etudes grace aux bourses octroyees par l'OMM au titre des divers programmes.
Le nombre d'etudiants ayant commence leurs etudes avec des
bourses accordees en 1981 s'elevait a 244.

AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI
Un fait qui merite d'etre signale sous cette rubrique est la huitieme
session de l'Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale),
a La Havane, en novembre-decembre 1981.
Cette annee encore, Ie programme des publications de 1 I Organisation
s'est revele une reussite, puisque de nombreux titres ont pu etre ajoutes a la
liste des publications de l'OMM.
Le niveau des activites d I information a ete comparable a celui des
annees precedentes. La vingtieme Journee meteorologique mondiale a ete celebree dans Ie monde entier, avec un grand succes, Ie 23 mars 1981. Le theme
choisi etait "La Veille meteorologique mondiale en tant qu'instrument de developpement economique". 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
Le Zimbabwe et Sainte-Lucie sont devenus des Etats Membres de l'Organisation, laquelle compte desormais 154 Membres, dont 149 Etats et cinq Territoires.
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Le vingt-sixieme Prix de l'OMI a ete decerne au professeur Bert Bolin
(Suede}, en reconnaissance de son eminente contribution au developpement de la
science de l'atmosphereet notamment de ses travaux scientifiques en meteorologie dynamique, en chimie de l'atmosphere eten biogeochimie, de sa contribution a la planification du Programme de recherches de l'atmosphere globale, de
son soutien
la recherche et des services qu'il a rendus
la cause de la
collaboration internationale dans Ie domaine de la meteorologie.

a

a

Deux aspects du systeme mondial d'observation de la
VMM: L'une des premieres images re9ues du satellite
METEOSAT 2, Ie 29 juillet 1981 (en haut). Un observateur de
la Republique arabe du Yemen effectuant des reI eves de
temperature au cours d'ime observation en surface (en
bas)

PAR TIE

2

VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

INTRODUCTION
La Veille meteorologique mondiale (VMM), qui est Ie programme fondamental de 1 'OMM, est un systeme parfaitement coordonne a I ' echelle du globe
dont Ie principal objectif est de mettre a la disposition de chaque Membre,
dans les limites convenues, les renseignements meteorologiques et autres renseignements sur l'environnement dont les Membres ont besoin pour les applications et pour la recherche.
Les elements operationnels essentieis de la VMM sont
Ie systeme mondial d'observation (SMO);
Ie systeme mondial de traitement des donnees (SMTD);
Ie systeme mondial de telecommunications (SMT).
Les moyens mis en oeuvre pour surveiller Ie fonctionnement de la VMM constituent une partie import ante du systeme. Un vaste service d'information sur Ie
fonctionnement du systeme fait partie de l'ensemble des activites de la VMM.
Les principales activites deployees au titre de la VMM ainsi que l'etat d'avancement de sa realisation et son fonctionnement sont exposes dans les
sections qui suivent.

COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE (CSB)
Une des principales responsabili tes de la Commission des systemes de
base (CSB) est de suivre de pres I'evolution de la VMM et d'agresser au CQmite
executif des recommandations sur la mise en oeuvre du plan de la VMM et les
progres a accompl.ir dans ce domaine.
En 1981, la commission a deploye la plupart de ses activi tes par Ie
truchement de ses groupes de travail et de reunions officieuses de planification.
On trouvera ci-apres de plus amples renseignements sur Ie travail
accompli.
Plan de la VMM pour la periode 1980-1983
nombre

A sa trente-troisieme session, Ie Comite executif a exam1ne un certain
de recommandations concernant Ie developpement de la VMM, qui avaient
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ete formulees lors de la session extraordinaire de la CSB (Geneve, decembre 1980) et de la septieme session de l' Association regionale II (Geneve,
juin 1980). Les changements recommandes ont ete inseres dans les divers Manuels du SMO, du SMTD, du SMT et des codes.
Etude du systeme integre de la VMM
A sa session extraordinaire (1980), la CSB avait demande a ses groupes
de travail de passer en revue les six grands domaines qu'il convenait d'explorer pour mener a bien l'etude du systeme integre de la VMM, et de suggerer
des etudes a entreprendre concernant chacun de ces domaines :
a)

systeme d'observation optimalise - Groupe de travail du SMO;

b)

relations entre le traitement et la
Groupes de travail du SMTD et du SMT;

c)

amelioration du SMT - Groupe de travail du SMT;

d)

formes de presentation pour l' echange de l' information - Groupes de
travail des codes, du SMTD et du SMT;

e)

produits elabores et interface avec les usagers - Groupes de travail
du SMTD et du SMT;

f)

transfert de technologie - Groupe de travail consultatif.

communication

des

donnees

ApreS avoir resume les reponses desdits groupes de travail, Ie Secretariat a dresse une liste d' ensemble des diverses etudes envisagees et l' a
envoyee a tous les Membres, en leur demandant des renseignements sur les etudes, deja entreprises ou prevues sur leplan national, qui apporteraient une
contribution aux etudes figurant sur la listeD Les Membres etaient invites,
par la meme occasion, a indiquer s'ils etaient disposes a preter leur concours
pour 1a realisation des etudes prevues, par exemp1e sous 1a forme de services
d'experts, etc.
Trente et un Membres ont repondu a l'enquete du Secretariat.
Vingt-deux d 'entre eux ont enumere des travaux ou offert des services qui
pourraient etre uti1es aux diverses etudes devant etre menees dans 1e cadre de
l'etude integree. A sa sixieme session (septembre-octobre 1981), 1e Groupe de
travail consu1tatif de 1a CSB a accepte la liste des etudes proposees par 1es
groupes de travail, en tenant compte des reponses des Membres. S 'agissant du
domaine d 'etude concernant 1etransfert de techno1ogie, 1e Groupe de travail
consultatif a prie Ie Secretariat de demander aux Membres, en particu1ier· a
ceux des pays en deve1oppement, ce qu'i1s pensaient, d'une maniere genera1e,
des diverses etudes relatives a ce domaine et que1s etaient leurs besoins en
la matiere.
Comme I'a demande Ie Groupe de travail consultatif, 1e Secretariat a
mis au point des definitions et des specifications .pour chacune des diverses
etudes relatives aux domaines a) a e).
11 a envoye ces definitions et ces
specifications aux Membres qui avaient exprime de l'interet pour certaines
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etudes, afin d'obtenir des renseignements detailles sur la nature de leur contribution (resultats d'etudes nationales, offres de services d'experts, etc.)
et, si possible, sur les delais d'execution. Tbus les Membres de l'Organisation sont par ailleurs invites a apporter des contributions additionnelles aux
differentes etudes.
SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION

Le systeme mondial d 'observation (SMO) est le systeme coordonne de
methodes et de moyens techniques permettant d' executer des observations a
l'echelle du globe dans le cadre de la VMM. 11 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.
11 doit etre intrinsequement souple et susceptible d'evoluer de maniere quail 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 beBoins sont reels et que les donnees fournies par les nouveaux systemes d'observation sont bien representatives.
Le SMO apporte egalement, avec les autres elements fondamentaux de la
VMM - a savoir Ie systeme mondial de traitement des donnees et Ie systeme mondial de telecommunications - un appui ad' 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, reg ional et national. Le SMO· se compose
de deux sous-systemes: Ie sous-systeme de surface et Ie sous-systeme spatial. Le premier comprend les reseaux synoptiques de base regionaux de stations d 'observation, completes par les autres reseaux de stations d 'observation sur terre et en mer, ainsi que par des aeronefs et d' autres stations
chargees d'executer des observations a diverses fins; Ie second sous-systeme
comprend les satellites meteorologiques a defilement et les satellites meteorologiques geostationnaires.
Le SMO f9urnit des informations aussi bien quantitatives que qualitatives. Les premieres, qui se fondent sur des mesures faites avec des instruments, permettent de preciser l'etat physique de 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.
Les connaissances acquises durant la Premiere experience mondiale du
GARP (PEMG), connue egalement sous Ie nom d 'Experience meteorologique mondiale, ont conduit I' Organisation a proceder a Ia planification d 'un futur
systeme mondial d 'observation composite. A cet effet, Ie Comite executif a
jete les fondements de l'etude d'un systeme integre de la VMM, en precisant
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bien que cette etude n'avait pas pour but essentiel de creer un nouveau systeme de VMM, mais plutot d'atteindre plus completement les objectifs du plan
de la VMM grace a une coordination plus poussee des nouveaux moyens et installations d'observation, de rassemblement, de traitement et de transmissiori des
donnees, dans l'interet de tous les Membres. Cette etude permettra donc d'elaborer un plan a long terme, a la fois pratique et realiste, qui aidera les
Membres a mettre au point des programmes nationaux propres a ameliorer la
Vei1le meteorologique mondiale.
Ladite etude a ete subdivisee en plusieurs
domaines d'etude, qui ont ete confies aux groupes de travail de la Commission
des systemes de base.
L'etude d 'un systeme d 'observation optimalise a ete
assignee au Groupe de travail du SMO, qui a commence son travail lors de sa
troisieme session, en novembre 1981.
Aperxu 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 a la Commission des
systemes de base. Les associations regionales participent activement, elles
aussi, a la mise au point et a la coordination de certains elements du 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 regionales, les Membres
prennent des mesures appropriees pour implanter et exploiter sur leur territoire des 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.
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 a bien ces taches, il a cree des groupes d'etude et nomme des rapporteurs.
Un de ces groupes d' etude a ete charge de reviser le Manuel et le
Guide du SMO, ainsi que la partie relative au SMO 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. Les rapporteurs ont ete charges d'effectuer des etudes sur les
systemes automatiques d'observation a bord d'aeronefs, sur les stations meteorologiques automatiques et sur les nouvelles techniques d'observation en altitude, a appliquer plus particulierement a bord des navires faisant route.
Le Groupe de travail du systeme mondial d 'observation a tenu sa troisieme session,

a Geneve,

du 2 au 13 novembre 1981.

II a fait Ie point des

progres accomplis dans la realisation des taches que lui avait confiees la CSB
lors de sa septieme session, en 1978, . et que la commission avait confirmees a
sa session extraordinaire, en decembre 1980. II a note que Ie Comite executif, a sa trente-troisieme session, avait approuve les amendements proposes au
Manuel du SMO et au Volume I du Reglement technique de l'OMM, en vue de leur
entree en vigueur Ie ler janvier 1982. Le groupe de travail a egalement examine Ie rapport de la premiere session de son Groupe d'etude de la combinaison
optimale des systemes d'observation, qui avait eu lieu a Shinfield Park
(Royaume-Uni), du 7 au 11 septembre 1981. Ce groupe d'etude avait principalement oriente ses travaux vers l'etude du systeme integre de la VMM et, en
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particulier, vers les etudes relatives a la planification du futur SMO ameliore.
Au cours de ses discussions, le groupe de travail a egalement tenu
compte des conclusions auxquelles avait abouti le Groupe de travail consultatif de la eSB, a sa sixieme session (Geneve, septembre 1981), en ce qui concerne le SMO. Le groupe de travail a aussi examine les rapports presentes par
les rapporteurs.
Le rapport du Groupe de travail du SMO et les recommandations qu'il contient seront soumis a la prochaine session de la commission, en
1983.
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 du
SMO. Les renseignements figurant dans les paragraphes qui suivent sont fondes
sur les resultats de l'enquete concernant la mise en oeuvre de la VMM, effectuee au debut de l'annee par Ie Secretariat, et sur des informations supplementaires recueillies specialement aupres des Membres en vue de la mise a jour
semestrielle de la Publication N" 9 de l'OMM.
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 1981
de la publication N" 217 de l' OMM intitulee "Reseaux synoptiques de base de
stations d 'observation".
Cette publication para£t maintenant tous les deux
ansa Le tableau ci-dessous illustre le niveau atteint, a la date du ler juillet 1981, dans la mise en oeuvre de ces reseaux dans l'ensemble duo globe. 11
indique, pour chaque heure standard d 'observation, Ie nombre d 'observations
effectuees et le degre de mise en oeuvre des reseaux synoptiques de base, exprime en pourcentage dunombre des observations demandees, ainsi que Ie degre
de mise en oeuvre escompte d'ici a 1983.

I

Observations en surface

Type

Observations en altitude
Radio-

Radiovcnt

d 'observation

Bondage

Heures d'observat ion ('lMG)
Nombre d 'observations demandees

0000 0300 0600 0900 1200 1500 1600 2100 0000 0600 11200 1600 0000 1200

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

997

609

997

609

901

901

3546 3414 3564 3463 3746 3453 3671 3349

762

271

606

265

724

730

Nombre d 'obser-

vations effectuees

Degre de mise

69

65

90

87

94

66

92

64

76

44

61

47

60

61

92

89

92

8~

96

89

94

67

80

55

84

53

64

84

en oeuvre (%)

I

I

Degre de mise
en oeuvre es-

compte it fin
1963 (%)

I
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Reseaux de stations d'observation supplementaires
Outre les stations d'observation en surface et en altitude qui constituent les reseaux synoptiques de base regionaux, Ie sous-systeme de surface
comprend egalement un reseau de stations d 'observation destinees a completer
les observations effectuees par les reseaux regionaux susmentionnes. Ces stations ont ete creees pour repondre a des besoins particuliers sur Ie plan national.
II y avait 5283 de ces stations d'observation en 1980, dont 569
effectuaient aussi des observations par baIlon-pilote. En 1981, Ie nombre de
ces stations a ete porte a 5361. Parmi elles, il convient de noter que Ie
nombre de stations meteorologiques automatiques est passe en un an de 192
a 206.
Toutes ces stations d'observation en surface et en altitude, y compris
celles appartenant aux reseaux synoptiques de base regionaux, mesurent egalement des parametres meteorologiques a des fins climatologiques. Pour assurer
que les services meteorologiques puissent obtenir promptement un minimum d'informations climatologiques recentes a l'echelle mondiale, des releves de valeurs mensuelles d 'un certain nombre de donnees meteorolog iques d tune selection de stations d 'observation ont ete echanges chaque mois sur Ie SMT.
L'echange en question concerne 1673 stations en surface transmettant des messages
CLIMAT et
529 stations aerologiques
transmettant des
messages
CLIMAT TEMP. Le nombre de ces stations est, dans la mesure du possible, maintenu inchange, afin d'assurer l'uniformite necessaire des series de donnees
rassemblees pour la preparation des resumes et releves climatologiques.
Les tableaux des pages suivantes illustrent Ie developpement general
du systeme d'observation au cours des dix dernieres annees.
Stations oceaniques

a position

fixe

Le reseau synoptique de base comprend cinq stations meteorologiques
oceaniques a position fixe, dont quatre sont exploitees dans l'ocean
Atlantique en vertu de l'Accord de financement collectif des stations oceaniques de l'Atlantique Nord (NAOS), tandis que Ie fonctionnement de la cinquieme
est assure par Ie Japon dans l'ocean Pacifique, uniquement pendant la saison
des typhons. En outre, la Norvege exploite un navire de recherche stationne
dans la mer de Barents, et Ie Japon (de fa¥on irreguliere) une deuxieme station fixe dans Ie Pacifique durant les mois de septembre et d'octobre, ce qui
fait au total sept stations meteorologiques a position fixe, y compris celles
qui font partie du reseau synoptique de base.
Le Canada a cesse d 'exploiter
la station meteorologique oceanique a position fixe stationnee dans la partie
septentrionale de l'ocean Pacifique et l'a remplacee par un sysb~me
automatique connu sous Ie nom de "Alternative Pacific Area Data System (PADS)".
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
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l'Union des Republiques socialistes sovietiques, ont execute de fa~on continue
des programmes complets d'observation en surface et en altitude, conformement
aux indications donnees dans Ie Manuel des navires-stations oceaniques de
l'Atlantique Nord. Les navires du systeme NAOS ont procede, en outre,
toute
une serie d 'observations oceanographiques, parmi lesquelles des observations
BATHY/TESAC
titre de contribution au systeme d'observation du SMISO.
Des
echantillons d'air ont ete preleves deux fois par semaine
la station meteorologique oceanique Mike, pour la determination de la concentration locale de
C02Les echantillons ainsi recueillis ont ete analyses au Laboratoire de
geophysique pour la surveillance des changements climatiques de la NOAA,
installe
Boulder, Colorado (Etats-unis d'Amerique) _
Quelques-uns des
navires NAOS ont fait des observations ornithologiques ou participe
des
recherches sur Ie plancton.

a

a

a

a

a

Ainsi que Ie mentionnait Ie rapport annuel de 1980, Ie Conseil NAOS a
decide,
sa cinqul.eme session, quia compter du ler janvier 1982 les quatre
stations meteorologiques oceaniques seraient desservies selon des modalites
differentes.
A sa sixieme session (Geneve, 30 juin-3 juillet 1981), Ie Conseil NAOS a examine et approuve les preparatifs de la transition de l'ancien
au nouveau mode d'exploitation des stations NAOS.

a

Afin de mettre definitivement au point les dispositions qu'appelle
l'entree en vigueur du mode de telecommunications par radiotelex (TOR) entre
les navires-stations oceaniques et la station cotiere NAOS de Bracknell
(Royaume-Uni), une reunion d I experts en telecommunications du reseau NAOS
s 'est tenue
Bracknell, en fevrier 1981.
Le Conseil a examine les conclusions et les recommandations de cette reunion et a decide que Ie systeme de
transmission TOR entrerait en service en fevrier 1982, utilisant des frequences reservees, ainsi que des emetteurs et des recepteurs preregles a bord des
navires-stations oceaniques.
Les mois de fevrier et de mars 1982 ont ete
choisis pour les essais du nouveau systeme.
Le Conseil a prie Ie Secreta ire
general d'apporter les modifications necessaires aux differentes publications
de l'OMM, compte tenu de l'experience acquise durant la periode d' essai du
mode de telecommunications TOR.

a

Nombre total de stations effectuant

00

des observations en surface

1981

1971

06

12

18

5982 6453 6997 6271

00

06

12

18

6855 7289 7785 7137

des observations par baIlon-pilote

545

640

677

573

420

536

541

411

des observations de radiovent

657

289

680

303

787

292

846

305

des observations de radiosondage

624

23

609

16

747

33

769

29

1
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Nombre total de stations effectuant

1971

1981

des observations en surface (stations habit'es)

8595

9361

24

206

des observations par ballon-pilote

677

541

des observations de radiovent

680

846

des observations de radiosondage

624

769

Stations transmettant des messages CLIMAT

1331

1673

407

529

Navires se1ectionnes recrutes (observations en surface)

4388

4827

Navires supp1'mentaires recrut's (observations en surface)

1720

1637

Navires auxi1iaires recrutes (observations en surface)

589

1034

Navires effectuant des observations par baIlon-pilote

-

1

Navires effectuant des observations de radiovent

11

17

Navires effectuant des radiosondages

42

35

des observations en surface (stations automatiques)

Stations transmettant des messages CLIMAT TEMP
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stations sur navires faisant route

L'edition de 1981 de la publication N" 47 de l'OMM - "Liste internationale de navires selectionnes, supplementaires et auxiliaires" - contient
des precisions sur les navires recrutes par des Membres dans Ie cadre du systeme de navires d'observation volontaires de I'OMM.
Actuellement, 47 Membres
participent
ce systeme avec 4827 navires selectionnes, 1637 navires supplementaires et 1034 navires auxiliaires, soit en tout 7498 navires.
Si lion
compare ces chiffres avec ceux de l'annee derniere, on constate une augmentation generale du nombre de navires recrutes: Ie nombre de navires selectionnes a augmente de 52 uni b~s et celui des navires auxiliaires de 132 uni tes.
Le nombre total de navires recrutes a augmente de 178. Le nombre de messages
meteorologiques de navires echanges sur Ie SMT a egalement continue d'augmenter au cours de l'annee passee, mais de nombreux navires d'ohservation se
plaignent encore de I'insuffisance des moyens de bHecommunications mad times
navires-cotes dans certaines regions et se sont heurtes
des difficuites pour
transmettre leurs messages meteorologiques.
II faudra encore beaucoup d'efforts et de Iongues negociations pour ameliorer la situation.

a

a

Aeronefs

a

Les observations meteorologiques effectuees
bord d' aeronefs pour
obtenir des informations meteorologiques en altitude continuent de revetir une
grande importance, tant pour l'exploitation que pour la recherche, surtout
depuis que la Premiere experience mondiale du GARP (PEMG) a demontre 1a valeur
du systeme ASDAR pour l'execution et la transmission automatiques des observations meteorologiques.
On envisage de faire de ce nouveau systeme d'observation un element permanent du SMO; un plan et un programme de mise en service
du systeme ASDAR ont ete elabores, et un Comite intedmaire OMM des participants au programme ASDAR a ete constitue.
La Commission des systemes de base
et, par la suite, son Groupe de travail du SMO ont envisage d'incorporer au
systeme d'observation une version amelioree du systeme ASDAR,
savoir Ie systeme automatise de transmission des observations d I aeronefs (AARS).
L' adoption dudit systeme est cependant destinee
completer la base de donnees
des
fins meteorologiques, et non pas
remplacer Ie systeme actuel de comptes
rendus d'aeronefs.

a

a

a

a

Stations de radar meteorologique au sol

a

Les observations faites
I' aide de radars meteoroIogiques restent
l'un des meilleurs moyens d'etudier les systemes nuageux et les zones de precipitations
petite et
moyenne echelle.
Les stations de radar meteorologique au sol sont en outre indispensables pour prevoir, surveilier et signaler
certains phenomenes meteorologiques dangereux, tels que les cyclones tropicaux
et les tornades, avec toute l'efficacite et la fiabilite voulues. Elles fournissent des indications qualitatives et quantitatives qui peuvent etre utilisees avec profit en meteorologie synoptique, en meteorologie aeronautique et
en hydrologie, en particulier pour etablir de meilleures previsions quantitatives de certains elements. plus de cinq cents stations radar utilisees
des
fins synoptiques sont exploitees par des Membres, et une centaine de nouvelles
stationsdoivent etre instal lees pour la fin de 1983.

a

a

a
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Autres stations
Outre les stations dont il est question dans les paragraphes precedents, les Membres exploitent encore d 'autres stations meteorologiques it diverses fins.
Dans Ie cadre du sous-sysb~me 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 1'0zone, des stations climatologiques, des stations de meteorologie agricole et
des stations maregraphiques.
lIs exploitent egalement des systemes pour la
detection des atmospheriques servant it localiser les orages lointains et utilisent des fusees meteorologiques pour mesurer des parametres meteorologiques
au-dessus du niveau de 10 hPa.
Enfin, pour repondre it 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
connaitre l'atmosphere it tres haute altitude, de meme que pour etalonner et
interpreter les donnees satellitaires. Les observations maregraphiques permettent 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 it un centre d'alerte par des moyens de communication surs.
Les stations de mesure de la quantite totale d'ozone et les stations de sondage de
l'ozone permettent de determiner l'evolution it long terme de la teneur globale
en ozone et d'effectuer d'autres travaux de recherche du meme ordre.
Sous-systeme spatial
Satellites meteorologiques d'exploitation
Oonformement au plan de la VMM pour 1980-1983, deux systemes de satellites complementaires ont continue de jouer un role important en 1981 dans
l'exploitation quotidienne du systeme mondial d 'observation.
Ces systemes
comprennent deux types de satellites meteorologiques, it savoir :
defilement~

a)

satellites it

b)

satellites geostationnaires.

La troisieme generation du systeme de satellites it defilement des
Etats-Unis d' Amerique, qui comprend les eng ins spatiaux NOAA-6 et NOAA-7, a
continue d 'effectuer les missions prevues durant toute l'annee.
Grace aux
services de transmission directe des sondages (DST), de transmission automatique des images (APT) et de transmission des images it haute resolution
(HRPT), tous les Membres possedant un equipement pour la reception des emissions satellitaires ont pu obtenir les donnees du sondeur vertical operationnel TIROS (TOVS) et du radiometre perfectionne it tres haute resolution
(AVHRR). Outre 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 I' OMM •
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Les satellites meteorologiques METEOR-2 (il y en a normalement deux en
orbite) sont demeures la cle de voute du systeme operationnel de satellites a
defilement de l'URSS qui a fourni des images prises dans Ie visible (VIS) et
dans l'infrarouge (IR) des nuages, ainsi que de la couverture de neige et de
glace. Oes satellites ont egalement fourni des donnees sur la temperature et
11 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 a hyperfrequences.
Des renseignements sur les parametres prevus de l'orbite et sur Ie
fonctionnement des instruments de bord des satellites meteorologiques a defilement des Etats-Unis d'Amerique et de l'URSS ont ete diffuses regulierement
sur Ie SMT sous forme de messages TBUS (prevision APT USA) et FANAS (prevision
orbitale URSS).
Le satellite geostationnaire d'exploitation pour l'etude de l'environnement GOES-5, lance par les Etats-Unis d'Amerique en mai 1981, et les satellites GOES-4, GOES-3, GOES-2, GOES-I et SMS-2, mis en orbite precedemment, ont
tous assure, en 1981, 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 (OOS) , lance en
juillet 1977, a continue de transmet tre des images prises dans Ie visible et
dans l'infrarouge et d'assurer des services de rassemb1ement et de diffusion
de donnees (WEFAX, PCD). Le satellite GMS-2, qui a succede au satellite GMS
et qui a essentiellement les memes fonctions, a ete lance avec succes en
aout 1981 et a remplace Ie GMS en tant qu'engin spatial operationnel vers la
fin de l'annee.
Le satellite GMS occupera la position de 160'E ou il sera
garde en reserve.
Le satellite geostationnaire METEOSAT"de l'Agence spatiale europeenne
(ESA), lance en novembre 1977, a subi une defaillance en 1979 et, depuis cette
date, les fonctions d 'acquisition et de transmission d' images et de donnees
dans Ie visible et l'infrarouge (bande thermique et bande d 'absoption de la
vapeur d'eau) sont interrompues. Le satellite a cependant continue d'assurer
la collecte des donnees. Le second satellite de ce programme, METEOSAT-II, a
ete lance avec succes en juin 1981.

Les satellites geostationnaires mentionnes c i-dessus (GOES, OOS et
METEOSAT) ont continue egalement d'assurer la retransmission des donnees
d'aeronefs (ASDAR), et des dispositions ont ete prises pour mettre en place un
systeme operationnel de retransmission des donnees d'aeronefs aux satellites,
ainsi que l'a recommande Ie Comite ex9cutif. Les satellites geostationnaires
et a defilement ont continue de 5e completer en ce qui concerne la frequence
des observations et les zones couvertes par elles, Ie rassemblement et la retransmission d'observations in situ, et la diffusion directe des donnees. Au
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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 I' application des donnees satelli taires dans des domaines d' une importance capi tale 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

Lrexecution du programme de publications de la VMM sur certains aspects de l'utilisation des satellites, qui avait ete recommandee par Ie Groupe
d' experts des satellites du Comite executif, s' est poursuivie en 1981.
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 misen oeuvre par divers Membres et organisations) a ete tenue
jour au moyen de supplements envoyes aux Membres.
Le secretariat a egalement continue
diffuser des renseignements sur diverses
applications des donnees meteorologiques/mesologiques recueillies par satellite, ainsi que des resumes annuels concernant les activites relatives aux
satellites deployees dans les pays concernes.
Le necessaire a ete fait en ce
qui concerne la publication du "Guide on meteorological satellite directbroadcast systems" (Guide des systemes de diffusion directe par satellite
meteorologique), qui sera mis
jour chaque annee.

a

a

a

Evolution prevue du SMO
Apres la publication de la nouvelle edition du Manuel du systeme mondial d 'observation et la revision du Guide du systeme mondial d 'observation,
Ie Groupe de travail du SMO est appele
determiner I' evolution du systeme
mondial d'observation dans Ie cadre de l'etude du systeme integre de la VMM et
du domaine d'etude qui lui a ete assigne,
savoir l'etude d'un systeme d'observation optimalise. Une des taches majeures que Ie groupe de travail doit
encore mener
bien est l'etude de la combinaison optimale des systemes d'observation.
A sa premiere session (septembre 1981), Ie Groupe d'etude de la
combinaison optimale des systemes d'observation a consacre beaucoup d'attention
la planification des etudes qu' il y a lieu d 'entreprendre sur Ie systeme d'observation optimalise dans Ie cadre de l'etude du systeme integre de
la VMM.
On s'attend
ce que les propositions et les conclusions du groupe
d' etude seront fort utiles pour I' elabora tion des plans du futur SMO composite.
Une reunion officieuse de planification se tiendra en mai 1982 pour
examiner les derniers developpements dans ce domaine.

a
a

a

a

a

Ainsi qu'il ressort du plan de la VMM pour la periode 1980-1983 adopte
par Ie Huitieme Congres, Ie sous-systeme spatial a pour objet de satisfaire
les besoins en donnees satellitaires (donnees quantitatives et donnees sous
forme graphique) aux niveaux mondial, regional et national.
Le systeme de
satellites operationnels continuera
se composer de :

a

a)

a

a

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

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

l40 E
74°E
70 E
O·
7SoW
l3S oW
0

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

par
par
par
par
par
par

Ie Japon)
l' Inde)
l'URSS)
l'Agence spatiale europeenne)
les Etats-Unis d'Amerique)
les Etats-Unis d'Amerique).

Ainsi qu'il a deja ete mentionne, 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 port ant sur la temperature et la teneur en vapeur d'eau de
I' atmosphere, et 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.
SYSTE~1E

MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES

La structure et les fonctions du systeme mondial de traitement des
donnees (SMTD) sont precisees dans Ie Volume I du Manuel du SMTD, ainsi que
dans Ie plan de la Veille meteorologique mondial pour 1980-1983, qui a ete
approuve par Ie Huitieme Oongres en 1979.
Le SMTD ~ pour mission de fournir a tous les Membres les informations
trai tees (en clair, en code ou sous forme graphique) d~nt ils ont besoin,
aussi bien pour des operations immediates que pour des operations differees.
Le SMTD est organise en trois niveaux, a savoir les niveaux mondial, regional
et national, auxquels correspondent respectivement des centres 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 Ie Manuel du SMTD, les
operations immediates englobent Ie pretraitement des donnees (controle de
qualite, decodage, tr i) I I' analyse et la preVl.Sl.on, notamment prevision de
parametres meteorologiques
determines
(par
exemple,
Ie
vent
et
la
temperature) •
Les operations differees comprennent Ie rassemblement, Ie
controle de qualite, 1 'archivage et la restitution des donnees d 'observation
et de l'information traitee pour la recherche et pour d'autres applications.
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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 l' 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 Ie SMTD

a

caractere

reglementaire

et

de

directives

Le Secretariat de l'OMM a acheve la mise au point finale de l'edition
du Guide du SMTD en un seul volume et lion espere que cet ouvrage sera publie
dans Ie courant de 1982.

Le Comite executif a approuve, a sa trente-troisieme session, Ie
projet de plan detai1le du Guide de 1 'automatisation des centres de traitement
des donnees. La redaction du texte de ce guide est en cours.
Le Supplement N' 3 au Manuel du SMTD a paru au cours de 1 'annee;
contient surtout des annexes mises a jour concernant :

il

a)

1 'emplacement des centres meteorologiques mondiaux
tres meteorologiques regionaux (CMR);

b)

les symboles utilises pour la representation graphique des donnees et
pour l'analyse et la prevision sur les cartes meteorologiques;

c)

Ie plan des operations de contrale du fonctionnement de la VMM;

d)

les directives pour Ie stock age et la restitution des donnees satellitaires.

Ainsi que l'avait demande
la normalisation du Volume II du
de 1981, une nouvelle edition du
conforme a celIe du Volume I.
toutefois encore a l'etude par les

(<J.iM)

et des cen-

la CSB, Ie Secretariat de l'OMM a entrepris
Manuel des codes.
II a publie, a la fin
Volume II, dont la structure a ete rendue
Certaines parties du Volume II etaient
associations regionales concernees.

Le nouveau code commun pour Ie chiffrement des observations en surface
(EM l2-VII SYNOP et FM l3-VII SHIP), ainsi que quelques amendements mineurs a
d'autres codes, ont ete inclus dans Ie Volume I du Manuel des codes, en vue de
leur utilisation, sur Ie plan international, a partir du ler janvier 1982.

Activi tes du Groupe de travail du SMTD et du Groupe de travail des
codes de la CSB
Groupe de travail du SMTD
Le Groupe de travail du SMTD n'a pas tenu de session en 1981 et a execute les taches suivantes par correspondance.
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Conformement a une decision de la session extraordinaire de la CSB
(1980), les Membres ont ete invites a faire connaitre la liste, mise a jour,
de leurs besoins en matiere de produits des CMM et des CMR. Les resultats de
cette enquete seront portes a la connaissance des Membres qui sont responsables des CMM et des CMR en cause.
Une Reunion officieuse de planification sur l'e1aboration des produits
at 1a liaison avec les usagers a eu lieu a Geneve. du 26 au 30 octobre 1981.
Cette reunion a etabli un plan pour etudier quelles sont les meilleures methodes a appliquer pour presenter les donnees d'observation et les informations
traitees aux principaux groupes d I utilisateurs.
II s' agit d June des etudes
majeures faisant partie de l'etude globale du systeme integre de la VMM.
La
reunion a aussi formule une serie de directives dont il faudrait tenir compte
lorsque l'on etudie les besoins des usagers en matiere d'informations traitees
produites par les centres de la VMM.
Comme l'avait demande la CSB, Ie
positions pour mettre a jour et publier
l'Atlas international des nuages. A cet
nification s'est tenue a Geneve, du 9 au

Secretariat de l'OMM a pris des disune nouvelle edition du Volume II de
effet, une reunion officieuse de pla13 novembre 1981.

Un Groupe d'etude des fonctions de traitement differe des centres de
la VMM a tenu sa premiere session a Geneve, du 23 au 27 novembre 1981. Ce
groupe a prepare des directives concernant la structure interne des formats
internationaux pour l' echange des bandes magnetiques de la \/MM, en tenant
compte de l'experience deja acquise et des exigences des programmes de l'OMM.
Groupe de travail des codes
La tache principale des specia1istes des codes en 1981 etait de preparer la mise en service du nouveau code pour les observations en surface. Une
Reunion technique d'experts sur Ie code commun pour les observations en surface (Geneve, 16 au 20 mars 1981) a prepare des directives pour la mise en
oeuvre des formes symboliques FM 12-VII SYNOP et FM 13-VII SHIP.
Activites relatives a la mise en oeuvre du nouveau code pour les observations en surface
A sa trente-troisieme session, le Comite executif a decide d'organiser
un programme de cycles d'etudes itinerants en vue d'aider les Membres a preparer des instructions et des procedures nationales pour la mise en oeuvre du
nouveau code commun.
A la suite d 'une enquete menee par Ie Secretaire general aupres des
Membres, 58 pays ont demande une assistance pour la mise en oeuvre du nouveau
code. Lors de la reunion technique mentionnee ci-dessus, sept specia1istes
des codes ont ete familiarises avec les procedures et autres problemes ayant
trait a l'adoption et a l'application du nouveau code. Quatre autres experts
ont ete detaches par la suite pour completer l'effectif du programme des cycles d'etudes itinerants.
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La repartition geographique des pays visites et les langues utilisees
par les experts sont indiquees ci-apres :
Langues utilisees par les experts
Anglais Francais Russe Espagnol Portugais

Association regionale
de l'OMM

3

13

6

I
II

10

III
IV
V

1
5
2

VI

2

1
5
8

Parmi les 58 pays ayant demande une assistance, deux etaient les pays d'origine de certains experts;
il n'a pas ete prevu de cycle d'etudes itinerant
pour ces pays.
Bien que Ie portugais ne soit pas une langue officielle de
l'OMM, il a ete juge necessaire d lenvoyer un expert de langue portugaise dans
trois pays d'Afrique.
Activites regionales relatives au SMTD et aux codes
Le Groupe de travail de la coordination des besoins en donnees transmises en code GRID (AR VI) a tenu sa deuxieme session
Offenbach-sur-le-Main
(R6publique feaerale d I A1lemagne), du 23 au 27 mars 1981.
I1 a examine la
situation en ce qui concerne les produits disponibles en code GRID/GRAF sur Ie
SMT et a reevalue et mis a jour les listes types de produits des CMM et des
CMR.

a

L'Association regionale IV a revise Ie chapitre IV - Amerique du Nord
et Amerique centrale - du Volume II du Manuel des codes, afin de Ie rendre
conforme a la presentation proposee par la CSB.
Activites

relatives

au

SMTD

et

aux

codes

en

ce

qui

concerne

11 Antarctique

Les reponses des Membres a l'enqu&te sur l'examen et la mise a jour
des besoins en matiere de donnees meteorolog iques brutes et trai tees dans
11 Antarctique ont ete analysees.
Cette enquete avait ete menee
la suite
d'une recommandation de la dixieme reunion consultative du Traite de
l'Antarctique.

a

Les besoins seront reexamines lors de la prochaine session du Groupe
de travail de la meteorologie antarctique du Comite executif, qui doit se tenir en 1982.
Le
Comite
executif
a
adopte
une
version
revisee
du
chapitre VII - Antarctique - pour la nouvelle edition du Volume II du Manuel des
codes.
Etat d'avancement de la mise en oeuvre du SMTD
A sa trente-troisieme session, Ie Comite executif a approuve la recommandation de lIAR II visant a etablir un CMR a Djeddah (Arabie saoudite).
En
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consequence, Djeddah a ete inclus dans la liste des CMR du Plan et programme
de mise en oeuvre de la VMM, 1980-1983 et dans Ie Manuel du SMTD. Des mesures
ont ete prises pour que Ie CMR de Djeddah exerce les fonctions prevues par le
plan de la VMM.
Futur programme du SMTD, y compris les codes
CSB

Le programme futur approuve par la session extraordinaire (1980) de la
comprend les taches suivantes :

a

a)

reviser et mettre

b)

etudier les aspects du systeme integre de la VMM qui ont trait au
traitement des donnees;

c)

poursuivre la cooperation avec la CSA pour la mise en oeuvre de nouvelles methodes d'analyse et de prevision, y compris de verification;

d)

cooperer avec l'OACI

e)

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

f)

tenir

g)

assurer la revision redactionnelle du Volume I du Manuel des codes,
notamment elaborer un guide ou une section spec iale concernant les
procedures de chiffrement dans Ie Volume I du Manuel des codes;

h)

formuler une proposition concernant une nouvelle generation de codes
ou de formes de presentation, a utiliser dans un systeme integre ameliore de la VMM.

a

jour le Guide du SMTD;

a l'etude

du systeme de previsions de zone;

jour de fayon courante les formes symboliques existantes;

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 1 '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 contribuer, dans Ie domaine des telecommunications, a la mise en oeuvre d'autres programmes relatifs a l'environnement,
selon les decisions prises par Ie Congres ou Ie Comite ex€cutif de l'OMM, et
dans la mesure ou cela ne peut nuire a son objectif principal.
Le SMT est
organise en trois niveaux, a savoir
a)

Ie circuit principal et ses antennes;
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b)

les reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques;

c)

les reseaux nationaux de telecommunications meteorologiques.

En outre, Ie SMT, sur Ie plan international, s'appuie sur les moyens
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) ou centres exerc;ant des fonctions similaires.

(CMR), suivant les besoins et con-

AperQu des activites des organes constituants de l'OMM ayant trait au
systeme mondial de telecommunications
Aspects mondiaux
Ainsi que Ie mentionnait Ie rapport de l' annee derniere, la CSB a
adopte, a sa session extraordinaire (decembre 1980), des recommandations concernant des amendements au Manuel du SMT. Ces recommandations ont ete approuvees par Ie Comi te executif, lors de sa trente-troisieme session (1981), et
les amendements ont ete inseres dans Ie Manuel du SMT.
Lesdits amendements
visent a ameliorer Ie SMT dans les domaines suivants: organisation, procedures de telecommunications meteorologiques, caracteristiques et specifications techniques, compte tenu des recents progres realises en matiere de telecommunications meteorologiques.
Outre les amendements susmentionnes, Ie Comite executif a approuve des
amendements au Reglemen t technique de I' OMM au suj et de la responsabili te en
ce qui concerne Ie rassemblement des comptes rendus d'aeronef et les procedures relatives a l'echange de ces comptes rendus entre les centres meteorologiques, amendements qui ont aussi ete adoptes par Ie Conseil de l'OACI et
sont entres en vigueur Ie 26 novembre 1981. En consequence, les CMN ou autres
centres meteorologiques des ignes rassemblent tous les comptes rendus meteorologiques d 'aeronef disponibles et les transmettent aux CRT auxquels ils sont
rattaches, en vue de leur retransmission sur Ie SMT.
Le Comi te executif a egalement approuve, a sa trente-troisieme se ssion, l'inclusion du circuit entre Beijing et Offenbach dans Ie SMT en tant
que nouveau tronc;on du circuit principal et de ses antennes.
A sa sixieme session (Geneve, septembre 1981), Ie Groupe de travail
consultatif de la CSB a examine les progres accomplis par Ie Groupe de travail
du SMT et a approuve Ie programme de travail futur propose par Ie president de
ce groupe.
Les travaux de celui-ci ont d 'ailleurs deja commence par des
echanges de correspondance entre Ie president et les membres de son groupe.
Le president a reparti les taches entre trois groupes d'etude: techniques de
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transmission des donnees, problemes d'exploitation et transmission par
fac-simile numerique et analogique.
Les travaux de ces groupes d'etude
permettront non seulement d' elaborer des mesures propres a ameliorer
immediatement Ie SMT, mais seront egalement utiles pour les travaux relatifs a
l'etude d'un systeme integre de la VMM.
Une reunion s'est tenue a Beijing, en mai 1981, pour etudier Ie developpement futur de certains tron~ons du circuit principal (Washington, Tokyo,
Melbourne, Beijing et Offenbach). Cette reunion a examine des plans relatifs
a l'amelioration des installations techniques de telecommunications aux
centres susmentionnes. Elle a approuve certaines specifications et procedures
permettant d'ameliorer l'exploitation de ces tron~ons. Elle a, par ailleurs,
propose de proceder a d'autres etudes en vue d'ameliorer les centres et les
tr0ll<i0ns concer ne s.
Amendements au Manuel du SMT
Conformement aux decisions de la trente-troisieme session du Comite
executif, Ie Volume I (Aspects mondiaux) du Manuel du SMT a ete mis a jour.
En outre, les listes de stations dont les observations (SYNOP, TEMP, PILOT,
CLIMAT et CLIMAT TEMP) doivent etre echangees mondialement et regionalement
(amendements au Manuel du SMT) sont regulierement tenues
jour, de maniere
indiquer l'etat reel des programmes d'observation executes par les diverses
stations d'observation. Le Volume II du Manuel (Aspects regionaux) a egalement ete tenu a jour regulierement, conformement aux decisions des associations regionales. En 1981, quatre amendements au Manuel du SMT ont paru.

a

a

Collaboration avec l'UIT et l'ISO
En vue de l'introduction de nouvelles techniques de telecommunications
dans Ie SMT, selon les besoins, I' Organisation a collabore etroitement avec
l'UIT et l'ISO.
Les decisions de l'UIT qui concernent l'OMM ont trait aux
questions suivantes: principes sur lesquels sont fondes les tarifs pour la
location des divers types de circuits de telecommunications, transmissions
numerlques, transmissions fac-simile, reseaux de transmission de donnees
(Comite
consultatif
international
telegraphique
et
telephonique
de
l'UIT - CCITT), services satellitaires, services maritimes mobiles (Comite
consultatif international des radiocommunications de l'UIT - CCIR). En outre,
les besoins du SMT en matiere de circuits de telecommunications internationaux
ont ete soumis aux comites du plan du CCITT - Comite du plan mondial, Comites
du plan pour l'Amerique latine, pour l'Asie et l'Oceanie, pour l'Europe et Ie
bassin mediterraneen, pour l'Afrique - afin qu'il soit tenu compte des besoins
de l'OMM lors de la planification des reseaux internationaux ou regionaux.
En ce qui concerne les activites relatives a l'1S0, Ie Secretariat de
l'OMM a SU1Vl de pres l'evolution de la question de la normalisation des systemes de communication de donnees et d'informatique, en vue de leur introduction, selon les besoins, dans Ie SMT. En 1981, plusieurs textes de l'OMM concernant les besoins en telecommunications meteorologiques, les services maritimes mobiles et les services satellitaires ont ete soumis a l'examen des
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reunions competentes de l'UIT.
L'OMM s'est fait representer a diverses
reunions des groupes d 'etude et des comites du plan du CCITT et des groupes
d 'etude du CCIR, ainsi qui a plusieurs reunions de commissions techniques de
I' ISO.
Les decisions et conclusions importantes issues de ces reunions ont
ete portees a la connaissance des Membres concernes de l'OMM.
Aspects regionaux du SMT
Les associations reg ionales ont pour suivi I' etude des plans de telecommunications meteorologiques de leurs Regions par l'entremise de leurs Groupes de travail des telecommunications meteoIologiques, af in d' actualiser ces
plans et de satisfaire aux besoins des Membres en matiere de transmission des
donnees d'observation et d'informations traitees.
Ainsi que Ie signalait deja Ie rapport de l'annee passee, les Associations reg ionales I (Afrique), II (Asie) et VI (Europe) ont actualise leurs
plans en 1980. Les Associations regionales III (Amerique du Sud) et IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) ont revise et mis a jour leurs plans en
1981. Les Associations regionales V (Pacifique Sud-Ouest) et VI (Europe) reexamineront leurs plans en 1982. Les amendements adoptes par les associations
regionales ont ete inseres dans Ie Volume II du Manuel du SMT.
Mise en oeuvre du systeme mondial de telecommunications
Circuit principal et ses antennes
Le circuit principal et ses antennes se composent de douze tron~ons et
de cinq antennes qui relient entre eux trois CMM et onze CRT. Le diagramme
figurant a la page 31 montre l'etat de la mise en oeuvre de ce systeme.
A partir d 'octobre 1981, Ie tron~on New Delhi-TOkyo fonctionne au debit binaire de 2400 bit/s via satellite pour la transmission de donnees. A
l'heure actuelle, huit tron~ons fonctionnent par consequent a un debit de
1200 bit/s ou plus pour la transmission des donnees, a savoir :
New Delhi-MOscou

liaison BLI sur ondes decametriques 1200 bit/s
pour les donnees et une voie fac-simile analogique,

Moscou-Prague

liaison par cable 1200 bit/s pour les donnees et
une voie fac-simile analogique,

prague-Offenbach

liaison par cable 2400 bit/s pour les donnees,

Offenbach-Pari s

liaison par cable 4800 bit/s pour les donnees et
une voie fac-simile numerique et une voie
4800 bit/s fac-simile code numerique,

Paris-Bracknell

liaison par cable 2400 bi tis pour les donnees et
une voie fac-simile analogique,
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Bracknell-Washington

liaison par satellite 2400 bit/s pour les donnees
et une voie fac-simile~

Washington-Tokyo

liaison par cable/satellite 2400 bit/s pour les
donnees.
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En outre, Ie tronc;on Tokyo-Melbourne fonctionne avec un debit de 200 bit/so
Les trois autres tronc;ons et cinq antennes du circuit principal fonctionnent
sur des voies uniques ou multiples a 50 ou 75 bauds.
II est toutefois
envisage d 'amEHiorer ces neuf tronc;ons et antennes dans un proche avenir.
Treize tronc;ons et antennes sont exploites par des liaisons filaires/via
satellite, tandis que quatre fonctionnent sur des circuits radio decametriques.
En ce qui concerne l'automatisation des centres, trois CMM et sept CRT
sont deja automatiques, et les quatre CRT restants devraient etre automatises
dans un proche avenir.
La CSB et les Membres qui exploitent des CMM et des CRT sur Ie circuit
principal et ses antennes etudient l'adoption de procedures de commande de
chainon a haut niveau (HDLC) et de fac-simile numerique (code et non code),
afin d'accroitre l'efficacite du SMT.
Selon les dernieres statistiques, Ie volume du traf ic sur certains
tronc;ons du circuit principal atteint 6 x 10 6 caracteres par jour pour la
transmission sous forme numerique dans une direction. Outre les transmissions
en forme numerique, 50 a 100 cartes fac-simile en forme analogique sont actuellement echangees chaque jour sur quatre tronc;ons et deux antennes.
On s'attend a ce que Ie volume du trafic dans une direction sur un
tronc;on du circuit principal atteigne dans un proche avenir 8-9 x 10 6 caracteres par jour, compte tenu de I' augmentation anticipee des donnees et des
informations traitees en provenance des satellites meteorologiques qulil faudra transmettre sous forme numer1que. Pour pouvoir acheminer Ie volume croissant de trafic, il faudra donc encore augmenter les debits binaires jusqula
4800 ou 9600 bit/so
Reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques
Selon les plans actualises des six Regions, les reseaux regionaux de
telecommunications meteorologiques comprennent a present 246 circuits point a
point, a savoir 45 circuits regionaux principaux, 181 circuits regionaux et
20 circuits interregionaux, qui relient entre eux 3 CMM, 29 CRT, 5 CMR qui ne
sont pas rattaches a des CRT et 149 CMN. Cette situation est egalement illustree par Ie diagramme de la page 31.
Jusqu'a present, 36 circuits regionaux principaux, 145 circuits regionaux et 16 circuits interregionaux ont ete etablis. Sur ces 197 circuits installes, 30 fonctionnent avec des debits binaires de 600, 1200 ou 2400 bit/s
pour la transmission de donnees. S'agissant des transmissions par fac-simile
analogique, 30 circuits sont capables de les assurer.
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Pour accrol.tre l'efficacite du fonctionnement des circuits point a
point, les associations regionales et la CSB ont recommande de remplacer les
circuits sur ondes decametriques par des liaisons par cable/satellite ou par
des circuits sur ondes metriques ou'decimetriques, lorsque ceux-ci sont disponibles et que cela est possible. Actuellement, il y a dans les reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques 122 circuits par cable/satellite et
7 circuits sur ondes metriques/decimetriques.
En ce qui concerne l'automatisation des centres du SMT, 11 CRT non
situes sur Ie circuit principal ou ses antennes, 3 CMR non rattaches a des CRT
et 14 CMN sont deja automatises.

Quant aux diffusions radio des CRT, 3 CMM et 21 CRT assurent des
diffusions RTT.
Trois CMM et 18 CRT assurent des diffusions par radio
fac-simile.
Trois CRT assurent des diffusions RTT et fac-simile en temps
partage.
Ces trois CRT envisagent d' assurer, dans un proche avenir, des
diffusions separees RTT et fac-simile.
D'autre part, 8 CRT projettent de
mettre en oeuvre des diffusions par radio fac-simile.
Reseaux nationaux de telecommunications meteorologiques
Le reseau national de telecommunications meteorologiques de chaque
pays constitue un element essentiel du SMT, car il assure promptement et surement Ie rassemblement des donnees d'observation des stations meteorologiques a
chaque !'MC ou centre ayant des fonctions similaires. D'apres les renseignements fournis par les Membres en 1981, Ie nombre total de circuits etablis
pour Ie rassemblement a l'echelon national des donnees d'observation a
atteint 3200, ce qui represente 86 pour cent du nombre des stations d'observation installees dans les reseaux synoptiques de base reg10naux des six
Regions. II convient, toutefois, de noter qu'en raison des difficultes soulevees par les conditions de propagation nocturne il est indispensable d'ameliorer sans delai les systemes de collecte nationaux des observations nocturnes
dans un certain nombre de pays des regions tropicales et de l'hemisphere Sud,
ou Ie BLU ou d'autres communications radio sur ondes decametriques sont utilises pour rassembler les donnees d'observation sur Ie plan national. Quelques
pays envisagent d'avoir recours aux communications par satellite a cet effet.
Stations radio cotieres pour Ie rassemblement des donnees d'observation de navires
Les messages meteorologiques provenant de navires en haute mer constituent une importante source de donnees meteorologiques a des fins synoptiques. A l'heure actuelle, 320 stations radio cotieres sont designees pour
accepter les messages meteorologiques de navires. Voici la repartition geographique des stations radio cotieres en question :
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Region I
Region I I
Region III
Region IV
Region V
Region VI
Antarctique
Total

35

51
42
29
66

30
97
5
320

===
Afin d'ameliorer les echanges de messages meteorologiques de navires,
on a envisage la possibili te d 'utiliser les moyens de telecommunications par
satellite (meteorologiques et Il'MARSAT) et des systemes de communication a
impression directe.
Sur les 320 stations radio cotieres, 118 stations sont
egalement designees pour accepter les messages BATHY/TESAC de navires.
CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE LA VMM
Plan pour Ie controle du fonctionnement de la VMM

a

A sa session extraordinaire (1980), la CSB a revise et mis
plan pour Ie controle du fonctionnement de la VMM, en vue d'accroltre
cacite generale du contrale.
Le plan mis a jour a ete approuve
trente-troisieme session du Comite executif et inclus dans les Manuels
du SMTD et du SMT.

jour Ie
l'effipar la
du SMO,

Le plan comprend trois volets d I activite: Ie contrale immediat, Ie
contrale differe et des mesures complementaires. Conformement au plan actualise, les Membres devraient executer Ie plan Ie plus rapidement possible, en
particulier pour ce qui est du controle immediat, afin de prendre sans delai
les mesures necessaires pour rem9dier aux eventuelles insuffisances.
Par ailleurs, afin de suivre de pres l'efficacite du fonctionnement de
la VMM, un controle differe coordonne internationalement est effectue periodiquement une fois par an, en octobre, sur toute la gamme des donnees d'observation du monde, avec la participation d 'un nombre restreint de grands centres
de la VMM (controle mondial). A d lautres moments, on examine de plus pres
certains problemes particuliers deceles grace au contrale mondial et ayant
trait a certaines informations seulement ou a des parties limi tees du globe
(contrale special). Clest Ie Secretaire general qui prend avec les Membres
concernes toutes dispositions utiles pour Ie contrale mondial et pour Ie contrale spec ial.
Execution du contrale imm9diat
Conformement a la decision de la trente-troisieme session du Comite
executif i I'etat actuel de I'execution du controle immediat a ete examine.
Selon les renseignements re¥us de 59 Membres, 2 CMM, 10 CRT et 24 CMN ont deja
procede a un contrale immediat et pris des mesures correctives sur place pour
supprimer des ecarts par rapport aux procedures normales, tels que Ie fait de
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ne pas recevoir en temps voulu des donnees d'observation, de ne pas utiliser
Ie format type de message, ou de laisser se glisser des erreurs lors des operations de chiffrement, etc. II faut toutefois signaler que de nombreux centres ne communiquent pas encore les "resultats des contrales aux autres centres
concernes ou au Secretariat. Vingt-trois centres ne procedent pas encore au
contrale immediat, encore que six centres aient elabore des plans concrets
pour Ie faire dans un proche avenir. Dix-sept autres centres ont indique leur
intention d'executer Ie plan de contrale des que possible.
Execution d'un contrale differe coordonne internationalement
Outre Ie contrale mondial effectue en octobre 1981, six operations de
contrale special ont eu lieu, a savoir quatre enquetes sur la disponibilite de
donnees concernant des regions ou des problemes avaient ete signales, une
enquete sur I' echange des bulletins BATHY/TESAC et une autre sur I' echange
des donnees satellitaires et des bulletins en code GRID.
Ces six enquetes
speciales sont resumees dans les paragraphes qui suivent.
Bien que tous les Membres de l'AR III (13 pays) aient ete pr1es de
participer a l'enquete, six seulement y ont effectivement pris part. L'analyse des resultats a indique que l'echange de donnees parmi les pays n'etait
pas satisfaisant et que Ie volume de donnees qui parvenaient aux CRT concernes
des pays de leurs zones de responsabilite n'etait pas suffisant pour repondre
aux exigences de la \MM.
Les resultats de l'analyse ont ete communiques a
tous les Membres de l'AR III, afin que les insuffisances constatees dans cette
Region en ce qui concerne lefonctionnement du SMT soient eliminees.
Onze Membres faisant partie des zones de responsabilite des CRT de
Brazzaville et de Kano ont ete invites a participer a l'enquete, mais un seul
d 'entre eux a envoye les resultats du contrale effectue.
II n 'a par consequent pas ete possible d'analyser les resultats de cette enquete. Les resultats du contrale mondial effectue en decembre 1980 indiquaient que les centres
du circuit principal ne disposaient que de tres peu de donnees de ces zones.
Les pays en cause ont donc ete pries de prendre d 'urgence des mesures pour
eliminer les insuffisances decelees.
Six des 13 pays de la zone du CRT de Nairobi ont pris part a l'enquete
de contrale et ont fait connaitre les resultats de celle-ci.
L'analyse des
resultats a montre que Ie volume de donnees disponibles differait dans les
divers centres et ne satisfaisait pas entierement les besoins des Membres interesses. Tous les pays de la zone ont ete pries de verifier les donnees disponibles dans leurs propres centres et de s'efforcer d'ameliorer la situation.
L'enquete concernant l'echange des bulletins BATHY/TESAC a ete effectuee pour verifier non seulement l'efficacite du fonctionnement du SMT, mais
aussi les echanges entre les centres du SMT et les centres oceanographiques
competents. Les centres du SMT et les centres oceanographiques de sept pays
ont ete pries de participer a cette enquete speciale: sept centres du SMT et
seulement deux centres oceanographiques y ont participe.
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Actuellement, Ie Catalogue des bulletins meteorologiques contient
66 bulletins BATHY/TESAC prepares par 15 centres du SMT.
Les resultats du
contrale ont cependant montre qu'une vingtaine de bulletins prepares par
10 centres du SMT etaient echanges journellement, et que Ie nombre moyen quotidien de messages d 'observations etait d 'environ 100.
Statistiquement, la
difference en matiere de reception des messages entre differents centres du
SMT et centres oceanographiques ne depassait pas 9 pour cent, et environ
90 pour cent de ces bulletins etaient echanges dans les 20 minutes suivant
l'heure d'origine des bulletins. Ces informations ont ete envoyees a tous les
interesses, afin d'ameliorer encore la coordination entre les centres du SMT
et les centres oceanographiques correspondants.
Une enquete speciale a ete effectuee dans la partie sud de la
Region IV, conformement a una decision prise par Ie Groupe de travail des
telecommunications
meteorologiques de l'AR IV,
lors
de sa
quatrieme
session (Santo Domingo, mars/avril 1981). Dix-neuf centres, y compris Ie CMM
de Washington, avaient ete invites a y participer. Le CMM de Washington et
10 centres seulement ont pris part a l'enquete.
Les resultats ont indique que
la reception des donnees d'observation n'est pas la meme aux divers centres.
Les resultats du contrale ont ete examines a la huitieme session de l'Association regionale IV (La Havane, novembre/decembre 1981) g qui a recommande de
prendre d 'urgence des dispositions pour remedier a la situation et ameliorer
Ie fonctionnement du CEMET et de l'ANMET.
Une enquete a ete menee pour evaluer l' efficaci te de l' echange des
donnees satellitaires et des donnees transmises en code GRID sur Ie SMT, y
compris des produits du Centre europeen de previsions meteorologiques a moyen
terme (CEBMMT): huit Membres charges de l'exploitation de CMM et de CRT sur
Ie SMT ont ete pries de prendre part a cette enquete. Six centres seulement
ont communique les resultats de leur contrale.
L' actuel Catalogue des bulletins meteorolog iques contient 318 bulletins de donnees satellitaires et 1094 bulletins de donnees en code GRID.
Les resultats du controle ont indique que Ie nombre moyen quotidien de
bulletins de donnees satellitaires echanges sur Ie SMT atteignait '1800 (les
bulletins de donnees satellitaires enregistres dans Ie catalogue sont transmis
toutes les trois heures ou toutes les six heures). En ce qui concerne les
bulletins de donnees en code GRID, un millier de bulletins sont echanges journellement sur Ie. circuit principal. Ceci montre que l'echange de ces bulletins sur Ie circuit principal a ete tres efficace et qu'il n'existait pas de
divergences entre les bulletins figurant dans Ie catalogue et ceux reellement
transmis.
Les Membres charges de l'exploitation des CMM et des CRT ont ete pr1es
de participer a un contrale mondial, afin d'evaluer l'efficacite du fonctionnement de la VMM, en particulier pour les donnees d 'observation destinees a
etre echangees mondialement
SYNOP, TEMP, PILOT, TEMP SHIP, PILOT SHIP,
SHIP, AIREP, CLIMAT et CLIMAT TEMP.
En ce qui concerne les SYNOP, TEMP et PILOT, Ie controle de divers
centres englobait les observations re~ues de stations d 'observation individuelles et devant etre echangees mondialement dans un delai determine apres
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chaque heure d 'observation synoptique standard principa1e (pour 1es SYNOP :
1, 2, 3 et 6 heures apres Ie moment de 1 'observation; pour 1es TEMP et 1es
PILOT: 3 et 12 heures). Les stations dont 1es donnees doivent faire l'objet
d'un echange mondia1 figurent d~ns Ie Supplement 1-4 du Manuel du SMT
(Volume I), qui est regu1ierement tenu a jour d 'apres 1es renseignements
fournis par 1es Membres. Ces renseignements mis a jour sont aussi diffuses
aux Membres chaque semaine a l'aide des messages METNO. La 1iste des stations
dont 1es messages doivent etre echanges a l'eche11e mondia1e contient a
present Ie nombre suivant de stations en exploitation :
Type d'observation

Heure d'observation synoptique principale
0600
1200
1800
0000

SYNOP

2431

2429

2584

2513

TEMP

724

23

725

17

PIIDT

315

395

356

312

('mG)

D'apres 1es resu1tats du contro1e effectue en octobre 1981, Ie nombre
moyen de messages re¥us chaque jour a un centre du circuit principal pour
chaque heure d'observation etait Ie suivant :
Type d 'observation

*

Heure d'observation synoptique principa1e (TMG)
0000
0600
1200
1800

SYNOP

1897,1

1812,9

2016,2

1907,3

TEMP

562,7

9,6
(38,3)*

565,7

8,3
(56,0)*

PILOT

117,5

280,1

135,1

233,3

Les chiffres entre parentheses representent 1a moyenne journa1iere globa1e
de messages TEMP r~us.

Les resu1tats des contro1es concernant 1es donnees qui doivent faire
l'objet d'un echange mondia1 (SYNOP, TEMP, PILOT, SHIP et AIREP), qui ont ete
effectues en juin et decembre 1978, en juin et decembre 1979, en juin et
decembre 1980 et en octobre 1981, sont resumes dans 1es histogrammes des figures 1, 2 et 3.
D'apres ces resu1tats, on peut voir que 1es donnees SYNOP et TEMP disponib1es des Regions II, IV et VI ont toujours atteint plus de 80 pour cent du
nombre de messages escompte (se1on 1a 1iste des stations dont 1es donnees doivent etre echangees a l'eche11e mondia1e) et etaient toujours disponib1es sur
Ie circuit principal. En revanche, 1es donnees des Regions I et III n'etaient
pas regu1ierement disponib1es aux centres du circuit principal.
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SHIP
L'~change des messages SHIP sur Ie SMT a fait des progr~s sensibles
depuis 1980, ainsi qu'il ressort de l'histogramme (figure 1).
D'apr~s les
controles d 'octobre 1981, Ie nombre moyen de messages SHIP disponibles chaque
jour sur Ie circuit principal en provenance de centres situes dans les diverses Regions etait Ie suivant :
R~gion

I
II
III
IV
V
VI
Total

Nombre moyen journalier de messages SHIP
1200
0000
0600
1800
4,0
283,7
10,9
533,5
75,6
304,9
1212,6

11,8
237,3
4,5
403,1
48,4
343£5
1048,6

5,9
173,6
17 ,4
407,4
34,9
348,4
987,6

4,8
118,3
11,7
517,9
27,7
362,2
1042,6

Le nombre de messages SHIP des R~gions II, IV et VI a depasse 100 pour
chaque heure d'observation. En revanche, pour les Regions I et III, ce nombre
n'atteignait pas 15 par heure d'observation. Des efforts accrus seront faits
pour augmenter Ie nombre de messages SHIP des R~gions I et III.
AIREP
Le nombre de messages AIREP achemines sur Ie circuit principal depasse
maintenant 2500.
Les con troles effectu~s en octobre 1981 ont indique que Ie
nombre de messages AIREP en provenance de centres des diversesR~gions etait
Ie suivant :
R~gion

I
II

III
IV
V
VI
Total

Nombre moyen j ournalier de messages AIREP
24,3
547,4
12,6
1164,2
123,9
697,2
2569,6

Ainsi que Ie montre ce tableau, Ie nombre de messages AlREP des Regions I et
III etait faible, a savoir moins de 25 par jour.
CLlMAT et CLlMAT TEMP
La liste des stations dont les messages CLIMAT et CLIMAT TEMP doivent
etre echang~s a l'echelle mondiale figure dans Ie Suppl~ment 1-4 du Manuel du
SMT (Volume I) •
On trouvera ci-apr~s Ie nombre de stations CLIMAT et CLIMAT
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TEMP, ainsi que Ie nombre de messages CLIMAT et CLIMAT TEMP disponibles sur Ie
circuit principal (octobre 1981)

.

Region

Nombre de
stations
CLIMAT

Nombre de
messages
CLIMAT

Nombre de
stations
CLIMAT TEMP

Nombre de
messages
CLIMAT TEMP

I
II
III
IV
V
VI
Total

156
309
245
174
156
245
1285

85
257
151
147
97
197
934

38
118
42
96

15
102
38
85
63
74
377

73

89
456

Le nombre de messages CLIMAT et CLIMAT TEMP disponibles de la Region I
ne depassait pas 55 pour cent du nombre de stations correspondantes. II convient de noter egalement que 75 stations CLIMAT et 16 stations CLIMAT TEMP
n'ont transmis aucun bulletin.
Mesures propres

a remedier a la

situation

Les analyses des resultats des controles (mondial et special) effectues en 1981 montrent que Ie nombre de donnees d'observation disponib1es sur
Ie circuit principal atteint dans l'ensemble 80 pour cent.
Cependant, pour
les Regions I et III, Ie nombre de donnees disponibles n'a pas atteint un niveau satisfaisant.
En l' absence des resultats du controle concernant quelques centres
cles des Regions I et III, i l n'a pas ete possible de determiner les causes
exactes de ces insuffisances.
Les renseignements concernant quelques autres
centres indiquent que ces causes pourraient etre 1es suivantes :
a)

difficultes rencontrees pour effectuer regulierement des observations;
par exemple, en raison du manque d 'observateurs meteorologiques qualifies, de la penurie de materiel consommablei

b)

difficultes rencontrees dans 1 'exploitation des circuits de telecommunications, en raison du manque de personnel de transmissions qualifie, des defaillances de l'equipement et de 1a penurie de pieces de
rechange;

c)

manque de coordination entre les centres conoernes, qui porte prej-udice a l'efficacite de l'exploitation;

d)

non-observation des procedures prescrites par l'OMM en matiere de
telecommunications, en particulier pour la forme de presentation normalisee des messages meteorologiques.

Le Secreta ire general a pris, avec Ie concours des Membres en cause,
des mesures en vue d'eliminer 1es insuffisances constatees; ces mesures portent, en particulier, sur les points suivants :
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NOMBRE MOYEN DE DONNEES DEVANT ETRE ECHANGEES A L'ECHELLE MONDIALE
(SYNOP, TEMP, PILOT, SHIP et AIREP) QUI SONT ACHEMINEES
CHAQUE JOUR SUR LE CIRCUIT PRINCIPAL

SVf40P

AIREP

(nombre total
en 24 heures)

.
TEMP

I

JUN ,.71

PllDT

f] Ole 1117.

m

JUN 11179

SHIP

m

OI"C 1979

o

JUN 1910

Figure 1

~ OJC 1180

t3

OCT 1H1
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DONNEES SYNOP DISPONIBLES POUR CHAQUE REGION
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DONNEES TEMP DISPONIBLES POUR CHAQUE REGION
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a)

formation d'observateurs meteorologiques et de personnel des telecommunications;

b)

fourniture reguliere de materiel consommable aux stations d 'observation r

c)

bonne maintenance des instruments d 'observation,
observations en altitude;

d)

amelioration des moyens de telecommunications, par exemple par Ie remplacement de liaisons radio sur ondes decametriques par des liaisons
satellitaires, par l'automatisation des centres de telecommunicationsi

e)

envoi a tous les Membres, a l'intention du personnel interesse, d lune
affiche illustrant la forme de presentation normalisee de l'OMM des
messages meteorologiques;

f)

organisation de missions dans des regions ou les controles ont perm is
de deceler des problemes, afin d'aider les Membres a resoudre ceux-ci;

g)

envoi, au debut de 1982, de specialistes de la circulation des informations dans les Regions I et III, pour aider les centres a rationaliser leurs operations.

notamment pour les

PROGRAMME D'INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VMM
Comme l'annee passee, ce programme d'information a continue de fournir
aux Membres de IrOMM et aux centres de la VMM des renseignements detailles et
a jour sur les moyens et installations, les services et les produits de la
VMM. En fait, la prompte diffusion de ces renseignements revet une importance
croissante, en particulier du fait de l'automatisation progressive des centres
de la VMM. D'autre part, ainsi que l'avait demande Ie Congres, Ie Secretariat
a envoye aux Membres et aux organes de l'OMM des renseignements sur la mise en
oeuvre de la VMM et sur les projets de developpement de cette mise en oeuvre
envisages par les Membres.
Tous ces renseignements sont diffuses sous forme de publications impr1mees et de supplements a ces publications, de bandes magnetiques et de messages telegraphiques transmis sur les circuits du SMT (messages METNO et
WIFMA). Les techniques de traitement de texte et d'informatique ont ete utilisees de plus en plus pour assurer Ie traitement precis et rapide des informations. Trois terminaux interactifs sont maintenant utilises a cet effet.
Des precisions sur Ie service de supplements sont donnees dans la partie 9 du
present rapport.

PAR TIE

3

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES ET DE L'ENVIRONNEMENT

INTRODUCTION
Le Programme des applications meteorologiques et de I' environnement
englobe des travaux visant
appliquer des informations et des connaissances
meteorologiques
divers secteurs de l'activite humaine.
Parmi les tres nombreux domaines d'application figurent, pour ne citer que les plus importants,
l'agriculture, l'aviation, les activit<~s maritimes, la pollution de l'atmosphere et des mers, les problemes de l'energie, l'amenagement du territoire et
l'urbanisme, les etablissements humains, Ie genie civil et la construction, la
sante et Ie bien-etre de l'homme.

a

a

L'AGRlCULTURE ET LA DESERTIFICATION
Meteorologie agricole
Comme au cours des annees precedentes, les efforts deployes dans ce
secteur ont eu principalement pour but de permettre aux pays en developpement
d'arriver
une meilleure application des connaissances meteorologiques
l'agriculture. Ces efforts ont pris la forme :

a

a

a)

de missions d'experts en meteorologie agricole envoyes pour de courtes
periodes dans des pays en developpement;

b)

de cycles de formation en meteorologie agricole;

c)

d'activites visant
et agronomes.

a encourager

la collaboration entre meteorologistes

Des missions de courte duree, mises sur pied en vue de donner des avis
sur l'organisation, Ie renforcement et l'etablissement de services complets de
meteorologie agricole, ont ete menees
bien au Bresil, en Ethiopie, en
Jordanie, au Lesotho, au Malawi, au Paraguay et au Soudan.
Les missions qui
ont eu lieu en Ethiopie et au Soudan ont ete executees conjointement avec la
FAO, qui a egalement pris part aux missions accomplies au Lesotho et au Malawi.

a

Des projets d'assistance finances par Ie PNUD dans quelques pays, elabores
partir des resultats de missions anterieures de courte duree, etaient
en cours de realisation, et des descriptifs de pro jets correspondant
un
certain nombre d'autres missions ont ete presentes
des institutions de financement.

a

a

a
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Une innovation a ete introduite dans la Region I I : un cycle d'etudes
itinerant de meteorologie agricole.
Un expert recrute par l'OMM slest rendu
dans plusieurs pays (Bangladesh, Birmanie, Pakistan, Sri Lanka et ThaYlande),
ou il a dispense, sur place, un enseignement professionnel
des meteorologistes et
desagronomes.
Les cours ont porte sur les sujets suivants :
reseaux et observations agrometeorologiques~
micrometeorologie;
methodes de
meteorologie agricole; previsions du temps pour l'agriculture~ previsions et
modelisation des rendements des cultures;
parasites et maladies des plantes
et des animaux sensibles au temps;
methodes de teledetection en meteorologie
agricole.

a

a

Un Gours international, organise conjointement par l'OMM, laFAO et
l'ESA (Agence spatiale europeenne), sur les applications de la teledetection
en cas de catastrophes dans les .zones rurales a eu lieu
Rome (Italie), du
12 au 23 octobre 1981, pour des participants francophones.
La documentation
relative
un cours analogue, donne en anglais en 1980, a ete publiee par
l'ESA et distribuee aux Membres.

a

a

Commission de meteorologie agricole
1981 a ete une annee particulierement active pour la Commission de
meteorologie agricole (CMAg) ~ plusieurs de ses groupes de travail se sont, en
effet, reunis au cours de l'annee, et plusieurs de ses rapporteurs ont rassemble des informations, grace
differents questionnaires consacres
des sujets
precis.

a

a

La premiere reunion du Groupe de travail des incidences de la variabiIi te du climat sur 11 agriculture et des activi tes agricoles sur Ie climat
(CMAg) slest tenue
Geneve, du 30 mars au 3 avril 1981. Apres avoir examine
ses attributions, Ie groupe est parvenu
la conclusion qu'il existe une relation etroite entre les deux composantes du Programme climatologique mondial
(PCM)
Ie PMIC (Programme mondial concernant l'etude des incidences du cIimat) et Ie PMAC (Programme mondial des applications climatologiques).
C lest
la raison pour laquelle Ie groupe a estime que les travaux relatifs
l'effet
de la variabili te du climat et, dans une certaine mesure, des modifications
climatiques sur les activi tes humaines et sur les conditions de vie doivent
etre menes conjointement avec les travaux sur les applications climatologiques
et, assurement, avec les travaux de recherche climatologique appliquee.
Le
groupe a examine et approuve la presentation et la teneur de son rapport final, destine
la huitieme session de la commission. Afin de pouvoir proceder
une analyse systematique des incidences de la variabilite du climat sur l'agriculture, Ie groupe a juge qu'il etait necessaire de concevoir un cadre
multidimensionnel tenant compte des elements suivants :

a

a

a

a

a

a)

region geographique;

b)

type

c}

type d'effet climatique;

d'agriculture~
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climatique~

d)

rigueur de l'influence

e)

frequence d'evenements extremes.

En outre, il importe de tenir compte en particulier de l'incidence des parasites et des maladies.
Le groupe a formule plusieurs autres recommandations,
notamment en ce qui concerne la creation d'un groupe de travail charge d'etudier les incidences de la variabilite du climat sur 11 agriculture et la maniere d I appliquer les connaissances acquises en ce domaine pour at tenuer la
sensibilite de l'agriculture
ce type de variation.

a

La premiere session du Groupe de travail pour 11 etude des aspects
agrometeorologiques de l'amenagement des terres dans les regions arides et
semi-arides et, en particulier, des problemes de la desertification (CMAg)
slest tenue
Geneve, du 4 au 8 mai 1981. Les sujets traites par Ie groupe en
vue de la publication de son rapport sous la forme d I une Note technique de
1lOMM sont les suivants :

a

a)

application des donnees agrometeorologiques
terres arides et semi-arides;

pour

l'amenagement

des

b)

influence des phenomenes meteorologiques dangereux sur
de desertification~

c)

utilisation des techniques de teledetection pour evaluer l'etat et la
productivite de la couverture vegetale du sol dans les regions arides
et semi-arides.

les processus

Une reunion du Groupe de travail des aspects meteorologiques de 11 agriculture dans les zones tropicales humides et subhumides (CMAg) slest egalement tenue
Geneve, du 17 au 21 aout 1981. Le groupe a etudie les effets du
temps et du climat sur Ie sol et sur la production vegetale et animale. Parmi
les sujets devant figurer dans Ie rapport final du groupe de travail il convient de mentionner
11 importance ecolog ique de 1a secheresse~
Ie bilan
hydrique;
la dynamique de l'eau~
Ie rayonnement solaire et son importance;
les incidences de 11 elimination de la vegetation;
fertili te et climat ~
les
temperatures des couches superieures du sol;
et l'intensite des precipitations.

a

Les questionnaires ci-apres, prepares par les rapporteurs de la CMAg
et des groupes de travail, ont ete distribues aux Membres :
a)

questionnaire sur l'application de modeleset la prevision du developpement et de la maturation des cultures;

b)

questionnaire concernant les incendies sur des ter res non cultivees,
particulierement dans les regions tropicales~

c)

questionnaire sur les etudes de lleau dans Ie

d)

questiortnaire sur la meb~orologie agricole appliquee
maYs;

sol~

a

la culture du
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e)

questionnaire sur la normalisation des
d'observation en meteorologie agricole.

instruments et

des

methodes

Les rapports d' information et les Notes techniques enumeres ci-apres
ont ete publies au cours de l'annee
a)

Rapport d'information N° 6 : water requirements of agricultural crops
under arid and semi-arid conditions (Les besoins en eau des cultures
agricoles dans des conditions arides et semi-arides);

b)

NOte technique de l'OMM, N° 173: Weather and airborne organisms
conditions meteorologiques et les organismes·vivant dans l'air).

(LeS

Les publications suivantes etaient en preparation :
a)

The effect of meteorological factors on crop-yields and the methods of
forecasting the yield (Les effets des facteurs meteorologiques sur Ie
rendement des cultures et les methodes de prevision du rendement);

b)

Meteorological aspects of certain processes affecting soil degradation - especially erosion (Aspects meteorologiques de certains processus de degradation du sol, notamment l'erosion) •
Enquete agroclimatologigue en Asie du Sud-Est

Le Groupe interinstitutions OMM/FAO/Unesco de la biometeorologie agricole a tenu sa treizieme session, les 3 et 4 fevrier 1981, au siege de
l'Unesco,
Paris. Le groupe a examine et approuve dans ses grandes lignes Ie
rapport technique sur l'enquete agroclimatolog ique en Asie du Sud-Est, presente par Ie consultant responsable de l'enquete.
Les membres du groupe sont
aussi convenus que l'OMM devrait, comme dans Ie cas des enquetes anterieures,
red iger une Note technique ayant pour obj et de presenter les methodes utilisees dans l'enquete. Le groupe a aussi decide qu'une conference technique sur
l'enquete se tiendrait en 1982-1983.

a

Activites des associations regionales dans Ie domaine de la meteorologie agricole
Du 7 au 11 septembre 1981, les Groupes de travail de meteorologie
agricole des Associations regionales III et IV ont tenu une session conjointe
Mexico.
Apres avoir passe en revue les activites agrometeorologiques entreprises dans ces deux Regions et examine les programmes de formation professionnelle dans ce domaine, ainsi que les problemes qui revetent un interet
particulier pour les deux Regions, les groupes de travail ont formule un certain nombre de recommandations. Ces recommandations sont presentees actuellement
l'association regionale interessee.
Les discussions ont porte, notamment, sur les atlas agroclimatiques et Ie zonage agroclimatique des cultures,
la bibliographie agrometeorologique, la rouille des feuilles du cafeier, l'estimation de I' evapotranspiration, et les observations phenologiques.
Plusieurs conferences interessantes ont egalement ete donnees pendant cette session.

a

a
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Dans Ie cadre d 'un cycle d 'etudes itinerant de meteorologie agricole,
organise dans Ie cadre de la Region II, un expert s'est rendu pendant l'annee
Sri Lanka, au Bangladesh, en Birmanie, au Pakistan et en ThaJ:lande (voir
aussi la partie relative
la meteorologie agricole) •

a

a

Les questionnaires ci-apres, etablis par les membres du Groupe de travail de meteorologie agricole de l'Association regionale VI, ont ete dis~ri
bues

a

a)

questionnaire sur l'assistance meteorologique

l'agriculture;

b)

questionnaire sur des phenomenes meteorologiques particuliers, qui ont
des repercussions sur l'agriculture.

L'action entreprise en ce qui concerne Ie projet propose par Ie Groupe
de travail (de I' Association reg ionale V) de l' etablissement de systemes de
culture fondes sur Ie climat a suivi son cours.

Desertification
Une reunion d' experts sur la gestion, la conservation et la mise en
valeur des ressources agricoles dans la region de la Commission economique des
Nations Unies pour l'Asie occidentale (CEAO) s'est tenue
Damas (Syrie), du
9 au 15 mai 1981. L'OMM, qui etait representee
cette reunion, a presente un
document intitule "Aspects agroclimatologiques de la conservation des ressources agricoles".

a

a

a

L'OMM a ete representee
la troisieme session du Groupe consultatif
de la lutte c~ntre la desertification (DESCON-3), qui a eu lieu
Geneve, du
25 au 28 aout 1981. Douze projets ont ete presentes en vue de leurexamen par
des institutions internationales de financement.
Tous ces projets ont ete
examines par l'OMM;
il s'agissait de veiller
ce que, Ie cas echeant, les
aspects meteorologiques soient dument pris en consideration dans les projets
proposes.
Les donateurs ont non seulement souhaite que les projets de lutte
c~ntre la desertification fassent partie integrante de programmes de developpement integre, mais ont demande que les negociations relatives au financement
des projets aient lieu sur une base bilaterale.

a

a

La cinquieme sepsion du Groupe de travail interorganisations sur la
desertification slest tenue au s~ege de l'OMM, Ie 15 septembre 1981.
Le
groupe a fait Ie point sur l'execution de la decision du Conseil d'administration du PNUE en faveur de la preparation d'une evaluation generale de la mise
en oeuvre du plan d I action pour lutter c~ntre la desertification pendant la
periode 1978-1984, et a prie toutes les organisations du systeme des Nations
Unies d'inclure, dans leurs rapports, la liste de leurs realisations, surtout
en ce qui concerne la zone soudano-sahelienne. En outre, Ie groupe a examine
la question de 1 I etablissement de programmes specifiques de recherche et de
formation professionnelle aux niveaux regional et international, y compris les
aspects financiers.
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L'OMM a egalement participe au Colloque international PNUE/URSS sur la
lutte contre la desertification par la mise en oeuvre d'un plan de developpement integre, qui s'est tenu a Tachkent (RSS d'Uzbekistan), du 5 au 150ctobre 1981. Dans le cadre de ce coiloque, il a ete convenu d'etablir une monographie faisant la synthese des resultats obtenus a ce propos par l'URSS et
dans le monde, et de definir des directives quant a l'elaboration de programmes regionaux de developpement integre et de plans de lutte c~ntre la desertification. Il a aussi ete decide que ces divers documents seraient distribues
aux pays, et notamment aux pays en developpement, susceptibles d'etre touches
par les processus de desertification.
.
L'OMM a aussi ete representee aux Journees techniques regionales de la
CESAP, organisees a Jodhpur (Inde), du 20 au 23 octobre 1981, pour etudier la
mise en oeuvre du plan d'action pour lutter c~ntre la desertification~ elle a
presente a cette occasion un document intitule "Technology on meteorological
and hydrological aspects of the combat against desertification" (Etude technique des aspects meteorologiques et hydrologiques de la lutte contre la desertification). Les participants ont demande a l'OMM de participer a la mise
en place de reseaux de stations meteorologiques et hydrologiques dans des regions susceptibles d'etre touchees par la desertification. Ils ont aussi prie
l'OMM d'etudier, par l'intermediaire d'un groupe de travail de l'une de ses
commissions techniques, le probleme de la poussiere au-des sus du Rajasthan et
la configuration des precipitations dans la region.
Le contrat de l'expert de l'OMM travaillant aupres de la section du
PNUE chargee de la lutte c~ntre la desertification, dont les services sont
finances grace a des fonds d' affectation speciale donnes par la Belgique, a
pris fin pendant l'annee.
De nouvelles possibili tes quant
I' affectation
d'un autre expert etaient a l'examen.

a

LA METEOROLOGIE ET LES OCEANS
Meteorologie maritime
Introduction
En 1981, la mise en oeuvre du programme de meteorologie maritime s'est
poursuivie a un rythme satisfaisant. Conformement a la decision du Huitieme
Congres, les Membres ont joue un role actif dans les domaines d' activi te suivants

.

maritimes~

a)

fourniture d'une assistance meteorologique aux activites

b)

developpement regional de la meteorologie maritime;

c)

climatologie

d)

glaces en mer;

e)

observations meteorologiques maritimes et rassemblement de donnees.

maritime~
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La huitH~me session de la Commission de meteorologie maritime (CMM)
s 'est tenue
Hambourg (Republique federale d' Allemagne), du 14 au 25 septembre 1981.
Quarante-deux Membres et cinq organisations internationales
etaient representes
cette reunion, qui a rassemble 87 participants.
La commission a adopte un certain nombre de decisions et de recommandations sur les
points precites.
En outre, elle a defini son programme de travail pour les
quatre annees
venir, programme qui est presente dans les paragraphes qui
suivent.

a

a

a

Assistance meteorologique aux activites maritimes

Cette assistance couvre un large eventail d I activi tes et permet de
fournir aux usagers des informations meteorologiques maritimes, notamment sous
la forme de previsions et d' avis.
Du point de vue de I' assistance meteorologique internationale
la navigation, on peut dire, en resume, que la situation se presente actuellement de la fa~on suivante en ce qui concerne les produits fournis - y compris les fac-similes - et l'assistance des bureaux meteorologiques portuaires :

a

Transmissions des
stations radio
cotieres (bulletins
meteorologiques)
I

42

II
III
IV

45

5
9
4
5
2
15
1

19
122
31
139
2

V

VI
Antarctique

Transmissions en
fac-simile destinees aux navires

Bureaux meteorologiques
portuaires

49
19
20
58
35.
86

Comme il ressort du Volume D de la Publication N° 9 de l'O~~, des bulletins meteorologiques (avis compris) sont etablis pour la plupart des zones
maritimes.
Toutefois, l'attention des associations regionales et des Membres
interesses a ete appelee sur un certain nombre de lacunes persistantes.
Les
difficultes liees
l'etablissement de bulletins meteorologiques pour la navigation tiennent, notamment,
l'insuffisance des donnees disponibles sur certaines zones oceaniques.

a

a

L'assistance fournie a ete examinee en fonction des reponses communiquees par les capitaines de navires, et les Membres ont ete informes des lacunes constatees dans leurs services d'assistance, afin qu'ils prennent les mesures correctives qui s'imposent.
Les transmissions en radio fac-simile sont
tres largement utilisees et particulierement appreciees.
Soucieuse de faciliter l'utilisation de cartes fac-simile
bord des navires, la commission a
estime qu'il etait des plus souhaitable de poursuivre la normalisation des
projections de cartes, ainsi que des echelles et des symboles correspondants.
La CMM realisera des etudes sur cette question.

a
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Les services de routage meteorologique des navires se sont considerablement developpes.
Un certain nombre de Membres ont commence
fournir ce
genre de services en 1981.
En ce qui concerne la qualite des services offerts, elle s'est amelioree grace
'une plus large utilisation des produits de
la prevision numerique du temps et
l'augmentation du nombre d'images satellitaires disponibles.

a

a

a

Un certain nombre de Membres utilisaient les ondes metriques pour la
radiodiffusion de renseignements meteorologiques pour les eaux cotieres.
Il
est apparu que ce mode de radiodiffusion permettait de fournir, de fac;on tres
efficace, des renseignements de meteorologie maritime essentiels au grand public et aux usagers naviguant sur de petits bateaux.
II importe de noter que
ce mode de diffusion fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

a

Une collaboration etroite a ete etablie,
l'echelon international, en
ce qui concerne la coordination des diffusions d'avertissements de. navigation
et d'avis meteorologiques, ainsi que du point de vue de l'assistance meteorologique aux operations de recherche et de sauvetage en mer.
L'OMCI et l'OMM
ont continue de collaborer dans leur domaine
l'application de la Convention
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.

a

Developpement regional de la meteorologie maritime

Un certain nombre d'activites ont ete entreprises par des associations
regionales, par l'intermediaire de leurs rapporteurs, en vue de renforcer,
l'echelon regional, la coordination de l'assistance meteorologique aux activites maritimes et des travaux entrepris dans ce domaine.
L'adoption de nomenclatures communes pour les zones maritimes est un exemple parmi d'autres.
A
cet egard, les resultats des travaux relatifs
la mer Baltique, qui etaient
presque arrives
terme, devraient etre approuves officiellement
la huitieme
session de l'Association regionale VI (Rome, octobre 1982). Un certain nombre
d' activi tes de cooperation reg ionale et multinationale ont ete deployees au
sein de l'Association regionale II et dans Ie nord de la Region VI.
Des missions et des stages de formation ont aussi ete organises, en vue d'encourager
la coordination de projets maritimes
l'echelon regional.

a

a

a

a

a

Climatologie maritime

Le programme des resumes de climatologie maritime a ete institue
en 1963, afin de repondre aux nouveaux besoins de differents groupes d'usagers
et de la communaute scientifique en matiere de donnees de climatologie maritime.
Jusqu'
present, environ 60 volumes de resumes annuels ont ete publies
par les Membres responsables (Allemagne, Republique federale d', Etats-unis
d'Amerique,
Hong-kong,
Inde,
Japon,
Pays-Bas,
Royaume-Uni)
pour
la
periode 1961-1972.

a

Dans l'intervalle, les besoins des usagers
pour 1 'exploitation,
l'ingenierie, la recherche - ont evolue considerablement~
les techniques de
traitement des donnees ont progresse et la bande magnetique a complete les
moyens utilises pour echanger les donnees.
En outre, les budgets de la
plupart des services meteorologiques ont ete severement comprimes, y compris
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ceux des Membres responsables qui doivent affecter des montants importants
traitement des donnees, a l'etablissement des statistiques ainsi quia
publication des resumes de climatologie.
Du fait de cette evolution,
commission a adopte les propositions ci-apres concernant la production
resumes de climatologie maritime pour la periode 1961-1990 :
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de

a)

tous les resumes decennaux seront publies soi t sous la forme de tableaux, soit sous la forme de cartes, au gre du Membre responsable;

b)

les resumes annuels et decennaux correspondant a la periode 1961-1990
seront etablis et publies conformement au nouveau plan;

c)

les resumes de climatologie maritime sous forme de cartes seront presentes differemment.

En plus du programme des resumes de climatologie maritime, les projets climatologiques relatifs au rassemblement de donnees sur les courants marins en
surface et sur les vagues phenomenales ont continue d'etre executes.
Glaces en mer

A la suite de l'adoption en 1981, par la Commission de meteorologie
maritime, d'un systeme de symboles pour les glaces en mer utilisable a l'echelle internationale, la majorite des pays fournissant une assistance en ce
qui concerne les glaces en mer sont convenus d'utiliser ce systeme a partir de
la saison 1981/1982.
La teledetection des glaces en mer a I ' aide de detecteurs places a bord de satellites et d'aeronefs a donne de bons resultats, et
des efforts etaient faits en vue de constituer un nouveau reseau permettant
l'etablissement de cartes des glaces par tous les temps, en s'appuyant sur la
technologie des satellites.
Une publication intitulee "Sea-ice. information
services in the world" (Assistance fournie dans le monde en ce qui concerne
les glaces en mer) a ete preparee par la CMM, par l' intermediaire de son
Groupe de travail des glaces en mer.
Cette publication contient des informations sur les services operationne1s fournis par les Membres aux marins, dans
Ie cadre des operations maritimes et a l'intention des controleurs maritimes.
Observations meteorologiques maritimes et rassemblement des donnees
ainsi obtenues

Des efforts ont continue d'etre faits en vue de completer les donnees
disponibles sur les oceans, et des progres sensibles ont ete signales quant au
nombre des messages meteorologiques de navires echanges en 1981.
Conformement
aux directives du Huitieme Cbngres, une Cbnference technique sur l'automatisation des observations en mer et Ie rassemblement des donnees s'est tenue, en
liaison avec la huitieme session de la CMM.
Cette conference a fait Ie point
sur l'evolution recente des telecommunications a bord des navires et sur les
possibilites qu'offraient actuellement les systemes automatiques d'observation
maritime, et a note l'incidence que ces systemes auront a l'avenir sur Ie rassemblement des observations meteorologiques maritimes.
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Meteorologie maritime et activites oceanographiques connexes
Pendant l'annee, sept rapports ont ete publies sur des problemes techniques
a)

Precipitation measurement at sea
(Me sure des precipitations
mer) - G. Olbriick (Republique federale d'Allemagne);

en

b)

Investigation of contemporary methods of measuring sea-surface and
surface-layer temperatures (Enquete sur les methodes actuellement appliquees pour la mesure de la temperature
la surface et sous la surface de la mer) - F.S. Terziev (URSS) ~

a

c)

Review of reference height for an averaging time of surface wind
measurements at sea (Mesures des vents
la surface de la mer
hauteur de reference et peri ode utilisee pour Ie calcul des moyennes) - F.W. Dobson (Canada);

d)

Intercalibration of surface-based and remotely sensed data (except
sea-surface temperature data) to be used in marine applications (Comparaison,
des fins d'applications maritimes, de donnees obtenues en
surface avec des donnees recueillies par teledetection,
l'exception
des donnees de la temperature de la mer en surface) - E.P. McClain
(Etats-unis d'Amerique) ~

a

a

a

e)

The automation of observational methods on board ship (Automatisation
des methodes d'observation
bord des navires) - M. Yasui (Japon);

f)

Report on the results of an enquiry on marine meteorological services
products (Rapport sur les resultats d'une enquete sur les produits de
l'assistance meteorologique _aux activites maritimes) - Secretariat de
l'OMM;

g)

Proceedings of the WMO Technical Conference on Automation of Marine
Observations and Data Collection (Compte rendu de la Conference technique de l'OMM sur l'automatisation des observations en mer et Ie rassemblement des donnees) - Secretariat de l'OMM.

a

Futur programme de travail

La huitieme session de la CMM a decide que les principales activites
du programme de meteorologie maritime seraient les suivantes :
a)

transfert de technologie, avec notamment la fourniture d'un enseignement et d'une formation professionnelle dans Ie domaine de la rneteorologie maritime et de l'oceanographie physique~

b)

developpement et amelioration de l'assistance meteorologique aux activites maritimes, avec notamment l'elaboration de directives;

c)

climatologie

maritime~
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d)

developpement des systemes d'observation et de rassemblement des donnees oceaniques et maritimes, y compris notamment un examen approfondi
des possibilites offertes par les telecommunications par satellite;

e)

glaces en mer;

f)

renforcement de la coordination des activites de la CMM et de la COl,
notamment dans les domaines des observations hypodermiques et de l'elaboration de directives.

ACTIVITES OCEANIQUES
Systeme mondial integre de services oceaniques (SMISO)

A sa trente-troisieme session, Ie Comite executif a approuve, comme Ie
Conseil executif de la COl
sa quatorzieme session, Ie plan general et Ie
programme de mise en oeuvre du SMISO pour 1982-1985, recommandes par Ie Comite
de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO,
sa deuxieme session.
Le plan en
question a fait l'objet de la publication N° 582 de l'OMM.
Le Comite executif
a egalement approuve Ie changement de nom propose par Ie comi te de travail
mixte pour Ie SMISO, qui s'appellera desormais IISysteme mondial integre de
services oceaniques ll •

a

a

Conformement aux directives donnees par Ie Comite executif lors de ses
dernieres sessions, des efforts ont ete faits en vue de mettre en oeuvre les
principaux elements du SMISO dans un contexte regional.
La premiere realisation importante dans ce domaine a ete la convocation
Tokyo, en novembre 1981, d'une reunion de coordination organisee conjointement par l'OMM et
la COl
propos de la mise en oeuvre du SMISO dans les regions WESTPAC et
NORPAX. Ces regions ont ete choisies en raison des programmes de surveillance
des oceans qui sly deroulent actuellement et de leur role important dans la
fourniture de donnees BATHY d'exploitation, qui contribuent au systeme d'observation du SMISO; en 1980, plus de 6 000 donnees BATHY, soit Ie quart de ce
type de donnees echangees au total sur Ie SMT, provenaient du programme
TRANSPAC de surveillance des oceans de la Scripps Institution of Oceanography. cette reunion a permis de rassembler tous les Membres de ces regions
soucieux de promo.uvoir Ie SMISO, qui se sont engages,
cette occasion,
contribuer au programme au cours des annees
venire

a

a

a

a

a

Systeme d'observation du SMISO (SOS)

Le Comite executif a decide que la mise en oeuvre du systeme d'observation du SMISO devait beneficier de la priorite absolue, compte tenu de son
importance croissante pour la surveillance des oceans, la VMM, Ie PCM, et
d'autres projets de recherche et d'application.
Cette decision tient au fait
que Ie programme operationnel BATHY/TESAC, qui constitue Ie principal element
du systeme d'observation du SMISO, ne progresse guere et que Ie nombre de messages BATHY/TESAC echanges sur Ie SMT en 1980 a stagne (environ 30 000 messages echanges) •
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Diverses etudes liees au programme operationnel BATHY/TESAC ont ete
poursuivies activement.
Ces etudes ont notamment porte sur l'echange de messages BATHY/TESAC "retard" sur Ie SMT en vue d I accroitre Ie volume des messages disponibles
des fins d'exploitation, les besoins en matiere de chiffrement, les procedures de contrale de la qualite, Ie contrale du fonctionnement du SMT, l'automatisation des instruments, une plus large utilisation des
navires d'observation volontaires de l'OMM pout Ie programme operationnel
BATHY/TESAC.

a

L'inclusion des bouees derivantes dans Ie systeme d'observation du
SMISO est une question importante qui a ete etudiee par Ie Comite de travail
mixte pour Ie SMISO.
A cet egard, l ' OMM a organise
Geneve, en decembre 1981, en collaboration avec la COl, une reunion sur 11 Accord tarifaire
commun prevu dans Ie cadre du systeme Argos,
laquelle ont assiste neuf
Membres qui jouent un rale actif dans les programmes d'observation par bouees
derivantes.
La reunion a etabli un accord global pour 1982, qui prevoit un
tarif preferentiel unique pour les usagers gouvernementaux et les autres
usagers non commerciaux.

a

a

Deux missions de promotion du SMISO ont ete organisees en 1981, l'une
dans la region des Caraibes et l'autre dans la region WESTPAC.
Ces missions
ont ete tres utiles en ce sens qu I elles ont contribue
faire conna1tre Ie
programme du SMISO, et qu'elles ont permis d'identifier les secteurs critiques
en matiere de participation et de definir de nouvelles mesures qui devront
etre prises par l'OMM et la COl.

a

Systeme de traitement des donnees et d'assistance du SMISO (STDAS)

En 1981, 24 Membres ont prepare et offert des produits oceanographiques qui comprenaient: des analyses et des analyses prevues des temperatures superf icielles et subsuperf icielles de la mer, des analyses de la profondeur de la couche de brassage, des fronts/tourbillons oceaniques, et des
analyses des courants oceaniques
la surface de la mer. Toutefois, la preparation de produits oceanographiques a continue de poser des difficultes pour
une grande partie des oceans du globe,
propos desquels pratiquement aucune
observation hypodermique nlest disponible.
II ressort d'une analyse du reseau
de donnees d'observation que les messages BATHY et TESAC sont concentres dans
Ie pacifique Nord et l'Atlantique Nord.

a

a

Dispositions prises en matiere de telecommunications pour Ie SMISO

Deux questions importantes ont fait l'objet de travaux dans ce domaine,
savoir la transmission de messages BATHY/TESAC des navires vers les
stations radio catieres et l'echange de messages BATHY/TESAC sur Ie SMT.
En
ce qui concerne Ie premier point, une action a ete entreprise dans Ie cadre du
SMT de la VMM, et des efforts considerables ainsi que des etudes ont ete faits
en vue d 'ameliorer les telecommunications maritimes, grace, par exemple,
l'utilisation de radiotelex en ondes decametriques, de satellites meteorologiques geostationnaires et du systeme INMARSAT.
A propos du deuxieme point,
il importe de noter que, en juin 1981, l'echange de donnees BATHY/TESAC sur Ie

a

a
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SMT a fait l'objet d'operations de controle speciales. Ces operations de controle ont montre que l'echange de messages BATHY/TESAC sur Ie SMT, en particulier sur Ie circuit principal et ses antennes, etait particulierement efficace, c'est-a-dire que plus de 90 pour cent des messages etaient diffuses dans
les 20 minutes suivant leur introduction dans Ie SMT.

Comite intersecretariats des programmes scientifiques relatifs a
l'oceanographie

a

L'OMM a continue de participer
la coordination des activites maritimes par Ie biais du comite intersecretariats des programmes scientifiques relatifs
l'oceanographie.
Le comite a tenu sa vingt et unieme session au
siege de l'Unesco,
paris, du ler au 3 juin 1981. Cette session a ete consacree, dans une large mesure, aux fonctions du comite intersecretariats et a
l'intensification des travaux du comite, aux activites conjointes de programmation et de budgetisation, et
la preparation de l'Assemblee oceanographique
commune, qui se tiendra en 1982.
Conformement
l'accord relatif aux activites du comite intersecretariats, l'OMM a continue de detacher un fonctionnaire
scientifique aupres du secretariat de la COl et de participer pour moitie aux
depenses resultant de l'emploi d'une secretaire, dont les services sont utilises par ce fonctionnaire.

a

a

a

a

LA METEOROLOGIE ET L'AVIATION
Generali tes
En 1981, les activi tes entreprises au titre du programme de meteorologie aeronautique ont porte essentiellement sur l'assistance meteorologique
l'aeronautique, definie dans Ie Reglement technique de l'OMM/Annexe 3 de
l'OACI.
Les moyens et les installations de la VMM doivent jouer un role considerable tout au long de l'execution du programme.
Des dispositions ont donc
ete prises pour que des donnees d 'observation et des informations trai tees
soient fournies par l'intermediaire de la VMM
tous les Membres, afin de leur
permettre de faire face
leurs obligations,
l'echelon national et international, dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique.

a

a

a

a

Reglements
Le Comite executif a approuve les amendements au chapitre [C.3.1] du
Reglement techniq.ue de l'OMM, qui devaient entrer en vigueur Ie 26 novembre 198!.
Ces amendements ont trait
la definition des bulletins meteorologiques et aux paragraphes suivants du Reglement:
[C.3.!.]4.7.1 - Portee
visuelle de piste;
[C.3.1.]5.3.1 - Observations regulieres;
[C.3.1.]5.10.5Comptes rendus en VOl; et [C.3.!.]7.!.1 - SIGMET.
Ces amendements ont aussi
ete adoptes par l'OACI et ont commence d'etre appliques par les deux organisations
la meme date.

a

a
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Assistance meteorologique

a l'aviation

Le Groupe de travail de la fourniture des informations meteorologiques
requises avant et pendant Ie vol, qui releve de la Commission de meteorologie
aeronautique (CMAe), a tenu sa deuxieme session
Washington, du 16 au 20 novembre 1981, compte tenu des besoins d'exploitation reconnus.
Le groupe de
travail a examine en particulier la presentation de la documentation de vol.
Les nouveaux imprimes qu'il est propose de faire figurer
l'appendice au Reglement technique de l'OMM [C.3.3]/Annexe 3 de l'OACI seront soumis
l'approbation des participants
la prochaine session conjointe de la CMAe (OMM)
et de la Division COM/MET de l' OACI.
Le groupe de travail a etudie les
mesures
prendre pour ameliorer l'etablissement des previsions de type TAF et
TREND.

a

a

a

a

a

Tables statistiques aeronautiques - climatologie
Afin de repondre aux besoins du secteur de l'aeronautique, des tables
de statistiques de climatologie aeronautique doivent etre fournies aux Membres
interesses.
Des propositions etaient elaborees a cet egard sous la direction
du Groupe de travail consultatif de la CMAe, pour adoption
la prochaine session de la CMAe et
la session conjointe de la CMAe et de la Division COM/MET
de l'OAC!.

a

a

Preparation de la session distincte de la CMAe et de la session conjointe de la CMAe (OMM) et de la Division COM/MET de l'OACI (Montreal,
avril-mai 1982)

a

L'QACI travaillait activement, avec 1'aide du president de la CMAe,
1 'elaboration d 'un projet portant sur la mise en oeuvre d'un nouveau systeme
de previsions de zone a l'echelle mondiale.
L'OMM a aussi ete representee
dans Ie groupe d 'etude de l' OACl charge des questions relatives a la visibilite et au cisaillement vertical du vent, qui figurent parmi les points qui
seront examines a la prochaine session conjointe.

LA METEOROLOGlE ET LES PROBLEMES DE L'ENVlRONNEMENT
La Commission de climatologie et des applications de la meteorologie
Les preparatifs de la huitieme session de la Commission de climatologie et des applications de la meteorologie
(CCAM), qui se tiendra
Washington, D.C., du 19 au 30 avril 1982, ont commence.
En particulier, des
groupes de travail et des rapporteurs ont fait parvenir un certain nombre de
rapports au Secretariat, qui s'est charge de les publier comme documents de la
session. Bon nombre de ces rapports formeront probab1ement la base des publications techniques de l'OMM, apres avoir ete examines a la huitieme session de
la CCAM et ulterieurement modifies, Ie cas echeant.

a

Dans Ie cadre des preparatifs de ladite session, Ie Groupe de travail
consultatif de la CCAM s'est reunia Geneve, du 7 au 11 decembre 1981.
Le
groupe de travail a formule des recommandations sur l'ordre du jour et la
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documentation de la huitieme session de la CCAM, sur les conferences scientifiques a faire a cette occasion, ainsi que sur les groupes de travail a constituer et sur les rapporteurs a nommer. II a egalement souligne que la CCAM
devrait jouer pleinement son role dans Ie Programme climatologique mondial.
La meteorologie et les problemes de l'energie
Conference des Nations Unies sur les sources d'energie nouvelles et
renouvelables (Nairobi, 10-21 aout 1981)
La participation de l'OMM aux travaux preparatoires de cette conference ainsi que les principales contributions qu'elle a fournies font l'objet d'une description detaillee dans la partie 3 du rapport annuel de 1980.
Les Notes techniques Nos 172 et 175, respectivement intitulees "Meteorological
aspects of the utilization of solar radiation as an energy source" (Aspects
meteorologiques de 11 utilisation du rayonnement solaire comme source d I energie) et "Meteorological aspects of the utilization of wind as an energy
source" (Aspects meteorologiques de 11 utilisation du vent comme source d I energie), ont ete publiees au milieu de 1981, et pres de 500 exemplaires de chacune de ces deux Notes ont ete distribues aux delegations assistant a la conference.
Ces deux Notes techniques, auxquelles etaient jointes des cartes
mondiales representant la distribution de l'energie solaire et de l'energie
eolienne, ont suscite un grand interet et une vive satisfaction en raison de
leur utilite directe pour les activi b~s deployees dans les domaines en question.
La Conference des Nations Unies sur les sources d'energie nouvelles et
renouvelables a adopte Ie plan d'action de Nairobi, qui enumere les activites
qu'il est recommande d'entreprendre pour parvenir a une utilisation accrue des
sources d'energie nouvelles et renouvelables. Dans ce contexte, la conference
a determine les cinq domaines d'action concertee et prioritaire enumeres
ci-apres et a recommande que la communaute internationale exerce dans ce sens
une action, conformement aux plans et aux priorites nationales :
l'energie~

a)

evaluation et planification dans Ie domaine de

b)

recherche, developpement et demonstration;

c)

transfert, adaptation et application des techniques deja au point;

d)

courants d I information;

e)

education et formation.

Dans ces domaines, une priorite elevee a ete accordee a l'energie rurale et a
l'energie urbaine et industrielle.
II est particulierement important pour
l'OMM et pour les services meteorologiques que, dans la premiere rubrique intitulee Evaluation et planification dans Ie domaine de l'energie, il soit envisage, nota~ment :
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"de dresser des cartes, d 'effectuer des releves et d 'entreprendre
d' autres activi tes appropriees pour faire un inventaire complet des
ressources physiques en utilisant, chaque fois que possible, des
methodes normalisees pour la collecte, le traitement, le stockage et
la diffusion des donnees' ••••• " et "de creer ou de renforcer l'infrastructure institutionnelle necessaire pour recueillir, conserver,
analyser, classer et diffuser des informations •••• ".
S'agissant de l'evaluation des energies solaire et eolienne et de la
planification de leur emploi, certains elements precis mettent en evidencela
necessite d' am~Hiorer la situation actuelle du point de vue de la fourni ture
des donnees meteorologiques fiables a l'echelle mondiale, d'elaborer des directives concernant l'evaluation du potentiel energetique du soleil et du vent
dans les differentes zones climatiques, et de dresser des cartes qui seront
incorporees dans des atlas mondiaux de l'energie solaire et de l'energie
eoUenne.
Conformement a la decision de la trente-troisieme session du Comite
executif, il sera tenu pleinement compte des recommandations de la ODnference
des Nations Unies sur les sources d I energ ie nouve lles et renouvelables lor s de
la mise a jour du plan d'action de l'OMM en matiere d'energie (1976), qui sera
soumis pour adoption
la trente-quatrieme session du Comite executif.

a

ODnference technique de l'OMM sur la meteorologie et l'energie (Mexico,
3-7 novembre 1981)

Cette conference avait pour objectif de favoriser l' utilisation des
informations et des connaissances meteorologiques pour resoudre les problemes
energetiques, en s'attachant plus specialement a l'energie solaire et a
1 'energie eolienne.
Des meteorologistes ont rencontre a cette occasion des
planificateurs, des ingenieurs et des preneurs de decisions avec lesquels ils
ont envisage les meilleurs moyens d' appliquer la meteorologie dans ce domaine. Les conferences, tout comme les discussions qui ont suivi, ont eu pour
theme les systemes de conversion de l'energie solaire et eolienne, la consommation, la conservation et le transport d'energie.
Par ailleurs, une attention particuliere a ete accordee a la question des donnees, ainsi qu 'a l'enseignement et a la formation professionnelle.
La conference a non seulement
reaffirme que les questions energetiques devraient faire partie de l'enseignement et de la formation professionnelle des meteorologistes, mais elle a fait
etat, une fois de plus, dans ses principales conclusions de la necessite pour
les meteorologistes et les usagers de rester en etroite collaboration depuis
les phases preliminaires jusqu' a la mise en oeuvre des projets et pendant
l'exploitation des systemes de production d'energie.
Conformement aux recommandations de la conference, il importe de s'attacher en particulier a une
application de la meteorologie au transport de l'energie, ainsi qu'aux aspects
energetiques des activi tes touchant a la construction et aux etablissements
humains.
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Missions d'experts pour des periodes de courte duree
De nombreux Membres ont manifeste un vif interet pour les missions de
courte duree effectuees par les experts de l'OMM en ce qui concerne l'application de la meteorologie aux problemes d'energie ou d'autres applications
speciales. Les premieres missions de ce genre ont eu lieu en Jamalque et en
ThaHande.
Cooperation avec l'OLADE (Organisation pour Ie developpement energetique en Amerique latine)
L'OMM a fourni les services d'un conferencier au Cours/cycle d'etudes
sur 1 'energie eolienne organise par l' OLADE et a accepte de participer au
"System of interagency information on energy" (systeme d' informations interinstitutions sur l'energie) de l'Amerique latine.
Atlas climatiques regionaux
Le premier volume de l'Atlas climatique de l'Asie, qui contient des
cartes mensuelles et annuelles des valeurs moyennes de la temperature et des
quantites de precipitations,
a ete publie
par
la maison d'edition
Gidrometeoizdat de Leningrad, dans Ie cadre d'un projet entrepris conjointement par l'OMM, Ie PNUE, l'Unesco et Ie Comite d'Etat de l'URSS pour l'hydrometeorologie et la surveillance de l'environnement, finance en grande partie
par Ie PNUE.
Suite a une decision de la trente-deuxieme session du Comite executif,
des negociations ont ete engagees avec la maison d'edition Cartographia de
Budapest, en vue de publier dans Ie commerce Ie deuxieme volume de l' Atlas
climatique de l'Europe. Compte tenu de certaines difficultes que les Membres
ont rencontrees pour fournir des donnees representatives et comparables de la
duree relative d'insolation, mais aussi des problemes qui ont surgi ulterieurement lor s de l' etablissement des cartes de la duree d' insolation (en heures), ces cartes ne figureront pas pour l'instant dans l'atlas.
Apergu annuel des conditions meteorologiques et hydrologiques significatives
Suivant la pratique etablie, les Membres de l'OMM ont ete invites a
signaler au Secretariat les conditions meteorologiques et hydrologiques significatives enregistrees au cours de l'annee. Des reponses ont ete reyues d'une
cinquantaine de Membres;
sur la base des renseignements ainsi obtenus, un
aper~u 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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Surveillance de la pollution de l'environnement
Surveillance de la pollution atmospherique de fond
L'exploitation du reseau de surveillance de la pollution atmospherique
de fond (BAPMoN) s'est poursuivie. Le nombre de pays qui participent activement au reseau BAPMoN est passe de trois a 74. Dix-sept autres pays envisagent actuellement d' Y participer.
Le nombre de stations de base est reste
inchange (six en exploitation reguli~re, six partiellement en service), t6ut
comme Ie nombre de stations regionales ayant un programme elargi (14), mais on
compte 12 stations en exploitation reguli~re au lieu de six en 1980. Le nombre de stations regionales a augmente de 83 a 90, sur lesquelles 67 etaient en
exploi tat ion reguli~re (une de plus que l' an dernier).
Le nombre total de
stations est passe de 109 a 116 (85 stations en exploitation reguli~re et 31
partiellement en service). La mise en place de 72 autres stations etait en
cours ou a l'etude. Malgre les ameliorations enregistrees, de vastes regions
n'etaient pas encore equipees de stations.
L'observation et la diffusion de donnees laissaient encore a desirer.
Trente-deux pays seulement ont envoye des donnees aux fins de publication
(contre 29 l' annee precedente).
Les stations qui mesurent Ie C02 ont accepte d'envoyer des donnees provisoires pour publication anticipee a partir de
1982. II s'agira notamment de donnees anterieures qui n'ont pas encore ete
publiees.
Grace a des credits du PNUE, deux nouvelles stations, l'une en Chine
et 1 'autre en Cote d' Ivoire, ont re<iu un equipement complet d 'echantillonnage. La station chinoise a commence de fonctionner et de diffuser des donnees a titre provisoire. De meme, grace a la participation du PNUE, des experts ont ete envoyes dans 14 pays, ou sly sont rendus une deuxi~me fois, pour
donner des avis et preter leur concours au sujet de la creation, de la mise en
service ou de l'exploitation des stations.
En ce qui concerne la normalisation, une quatri~me serie de comparaisons en mati~re de chimie des precipitations a eu lieu. Vingt-sept laboratoires relevant de 22 pays et deux laboratoires internationaux (AIEA, et
l' Institut norveg ien de recherche atmospherique, centre de coordination chimique de 1 'EMEP) ont presente des resultats. La difference relative moyenne
entre les valeurs indiquees et les valeurs escomptees etait de 18 pour cent,
en comptant toutes les valeurs. Apr~s suppression des valeurs aberrantes, Ie
pourcentage obtenu etai t de 15 pour cent. vingt laboratoires ont obtenu une
valeur inferieure a 20 pour cent et dix une valeur inferieure a 10 pour cent,
ce qui donne un resultat tr~s satisfaisant.
En ce qui concerne les parametres, les valeurs les plus reguli~res ont ete obtenues pour Ie pH, l'ecart
Ie plus important etant enregistre pour les valeurs du sulfate. Les moyennes
globales de tous les laboratoires s'ecartaient de moins de 4 pour cent des
valeurs escomptees, bien que, dans des cas isoles, on ait releve a propos de
certaines valeurs une difference superieure a 100 pour cent par rapport aux
valeurs escomptees.
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Les recommandations d'une reunion d'experts tenue en septembre 1981
sur les mesures du C02 permettront d'ameliorer encore la fiabilite des mesures, qui sont deja considerees comme tres precises. Une methode proposee permettra de tenir compte retrospectivement de l' instabili te des etalons, et l' utilisation de l'azote comme gaz porteur sera abandonnee en faveur de l'air, ce
qui permettra ainsi d'eviter l'effet dit du gaz porteur.
Les efforts deployes en matiere de formation professionnelle, conliue
comme moyen important d'ameliorer la normalisation et Ie controle de la qualite, ont ete poursuivi s. Un autre cours sur la surve illance de la pollution
atmospherique de fond (en anglais) a eu lieu a Budapest et, pour la premiere
fois, les services meteorologiques argent ins ont organise un cours analogue en
espagnol.
L'evaluation des donnees a egalement continue. En ce qui concerne Ie
C02' les stations de base isolees semblaient de toute evidence refleter
clairement la tendance actuelle, qui va dans Ie sens d'un accroissement constant des concentrations ega 1 a environ 1 ppm par an. Les stations continentales semblaient, elles aussi, conf irmer la tendance a long terme, mais uniquement sur des periodes de plusieurs annees, etant donne que les mesures effectuees dans ces stations sont influencees par des variabilites a court terme
attestant de 1 'action des sources et des puits de C02 existant au niveau
regional ou sur une large echelle et des effets des variations climatiques
annuelles. Quelques regions seulement, essentiellement l'Amerique du Nord et
1 'Europe, ont fourni des observations relatives a la chimie des precipitations.
II fallait encore attendre pres de deux ans avant que les donnees
soient diffusees et publiees. Les observations du trouble atmospherique restaient difficiles a interpreter, etant donne que Ie bruit des donnees est relativement eleve par rapport au faible trouble atmospherique de fond. Compte
tenu des problemes rencontres a propos des instruments, auxquels on est en
train de remedier, il a ete difficile d'evaluer les donnees.
Les resultats de l'evaluation des donnees seront publies dans la serie
des rapports "Programme de surveillance de la pollution de 1 'environnement".
Surveillance du transport des polluants de l'atmosphere sur de longues
distances
L'OMM a continue de cooperer au Programme CEE/PNUE/OMM pour la surveillance et. l' evaluation du transport des polluants de l' atmosphere sur de
longues distances en Europe (EMEP). Les deux centres meteorologiques de synthese (eMS-Est, MOscou, et CMS-Ouest, Oslo) appliquent regulierement des modeles de transport (trajectoires dans les deux sens, toutes les six heures, pour
720 emplacements), l'objectif etant d'evaluer les flux transfrontieres et les
depots de composes sulfures en utilisant des donnees sur les emissions (parfois incompletes) et des donnees meteorologiques, mais aussi de comparer les
resultats avec les observations effectuees au sol. On a procede a une evaluation de la premiere phase de l'EMEP, qui s'est terminee a la fin de 1980. Les
experts ont conclu que, sur une base annuelle et pour la plus grande partie de
l'Europe, les estimations pouvaient atteindre une precision variant du simple
au double, resultat qui est tres satisfaisant. Les centres meteorologiques de
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synthese ont egalement continue a ameliorer les modeles utilises. Une reunion
d'experts, qui s'est tenue en mars 1981, a degage les points a developper dans
les travaux de recherche et de surveillance.
La parametrisation des depots
humides et secs restera une des principales questions a traiter. La couverture des stations est insuffisante dans certaines regions, les montagnes semblent constituer des secteurs critiques, et il est necessaire d'avoir de meilleures donnees sur les emissions.
Surveillance integree de la pollution de fond
La pollution atmospherique de fond depend non seulement du transport
sur de longues distances a partir de certaines zones, mais aussi de l'echange
des matieres a travers les interfaces atmospheriques avec Ie sol, les etendues d'eau et la biosphere en general. C'est pour cette raison que Ie Congres
et Ie Oomite executif ont toujours affirme que la surveillance de la pollution
devrait etre etendue a d'autres milieux que 1 'atmosphere, on parle alors de
"surveillance de la pollution dans divers milieux" ou de "surveillance integree".
La base sc ientifique de la surveillance integree a ete definie dans
ses grandes lignes (voir Ie rapport annuel de 1980), en collaboration avec Ie
PNUE et l'Unesco et a l'occasion de deux colloques organises en URSS en 1978
et 1981, avec l'aide de l'OMM. Un projet pilote elabore en 1981 devrait commencer a etre execute en 1982, notamment dans plusieurs reserves de la biosphere en forets mixtes temperees dans la partie occidentale de l'URSS
(Bere zinskij), au nord-est des Etats-Unis d' Amerique (Great Smoky Mountains)
et, eventuellement, au Chili (Langua San Rafael National park) et en
Bulgarie. Tout comme les autres activi tes prevues dans Ie programme de surveillance de la pollution de l'environnement, Ie projet represent era une contribution au systeme mondial de surveillance continue de l'environnement
(GEMS) et fournira les informations necessaires sur Ie cycle des matieres
gazeuses ou particulaires, pour arriver a une meilleure modelisation des
influences de l'environnement et du climat.
Echange de polluants entre I'atmosphere et les oceans

Conformement aux decisions du Huitieme Congres de 1 'OMM, les travaux
relatifs a l ' echange de polluants entre 1 'atmosphere et les oceans se sont
poursuivis, et l'OMM a continue de cooperer avec les autres organisations afin
de fournir les elements meteorologiques necessaires a leurs projets sur la
pollution des mers et, en particulier, l' echange de polluants entre l' atmosphere et la mer.
A sa douzieme session, Ie Groupe mixte d'experts des aspects scientifiques de la pollution des mers (GESAMP) (Geneve, 22 au 28 octobre 1981) a
passe en revue les activites deployees pendant la periode d'intersession par
ses groupes de travail, notamment par Ie Groupe de travail de 1 'echange des
polluants entre l'atmosphere et les oceans, dirige par l'OMM.
Le GESAMP a
propose Ie maintien du groupe de travail dont Ie mandat serait modifie. Cette
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proposi tion tenai t compte des travaux dej a accomplis par Ie groupe et de la
demande formulee par les parties contractantes a la Convention de Barcelone
pour la protection de la mer Mediterranee c~ntre la pollution. Cette demande
a ete adressee au PNUE et aux organismes competents du systeme des Nations
Unies, pour qu' ils fournissent aux Etats catiers de la Mediterranee des avis
sur la meilleure fa~on possible de lutter c~ntre la penetration des polluants
atmospheriques dans la mer Mediterranee.
A la troisieme session du Groupe de travail du GESAMP sur les echanges
de polluants entre 1 'atmosphere et les oceans
(INTERPOLL-III)
(Miami,
Etats-unis d'Amerique, octobre 1980), il a ete pris note de l'importance de la
microcouche superficielle de la mer dans les etudes relatives a l'echange des
polluants entre l' atmosphere et la mer.
Un certain nombre de polluants des
oceans ont ete examines en raison de 1 'effet qu' ils pourraient avoir sur les
processus de la troposphere.
II s'agit, notamment, du gaz carbonique et des
aerosols, qui pourraient avoir une influence sur Ie climat mondial, et du
dioxyde de soufre, qui pourrait donner lieu a des precipitations acides et
influer sur les ecosystemes terrestres et d'eau douce.
Lors d'une reunion speciale du groupe de travail (Tallinn, URSS,
mai 1981), Ie groupe a examine la partie "interface air-mer" d'un rapport du
Groupe de travail relevant du GESAMP sur l'etude de l'etat des oceans, afin de
fournir une analyse plus precise et plus actuelle sur ce sujet.
Au cours d'une reunion d'experts qui a eu lieu a l'Institut allemand
d'hydrographie a Hambourg, en aout 1981, les differents types de donnees concernant Ie petro Ie obtenus dans Ie cadre du projet MAPMOPP ont ete passes en
revue, afin de determiner les principaux parametres susceptibles d'intervenir
dans la modification eventuelle des proprietes physiques et chimiques de l'interface air-mer.
Dans Ie cadre du Programme (PNUE) a long terme de surve illance continue et de recherche relatif au plan d' action pour la Mediterranee (MEDPOL,
phase II), l'OMM a prepare un projet sur l'elaboration et Ie contrale des
methodes analytiques et de calcul pour surveiller Ie transport des polluants
dans l'atmosphere jusqu'a la mer Mediterranee. Les principaux objectifs de ce
projet sont les suivants:
a)
creer un reseau operationnel central charge
d'echantillonner et d'analyser les polluants atmospheriques qui sont censes
contribuer a la pollution de la Mediterranee~
b)
fournir des techniques
d'echantillonnage et d'analyse pour surveiller Ie transport des polluants dans
l'atmosphere jusqu'a la Mediterranee~ et c) evaluer les depOts de polluants
transportes de l'atmosphere jusqu'a la mer Mediterranee.
PROGRAMME CONCERNANT LES CYCLONES TROPlCAUX
Introduction
Le Huitieme Congres (Geneve, 1979) a decide d' entreprendre
gramme concernant les cyclones tropicaux (PCT) en vue de continuer et
sifier les travaux accomplis dans Ie cadre du Projet concernant les
tropicaux, qui avait ete lance a l'origine par Ie Sixieme Oongres,

Ie Prod'intencyclones
en 1971,
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pour donner suite a la resolution 2733 (XXV) de I' Assemblee generale des
Nations Unies. L'objectif ultime du PCT est de creer des systemes coordonnes
a l'echelon national et regional, afin de reduire au minimum les pertes en
vies humaines et les dommages causes par les cyclones tropicaux. Le programme
a essentiellement pour objet de fournir les installations de base permettant
de detecter les cyclones et de suivre leur trajectoire, d'assurer la prevision
et la diffusion d'avis concernant ces cyclones et leurs effets probables, notamment les avis de crues et les ondes de tempete, de fournir aux responsables
de la planification des avis en matiere de vulnerabilite, ainsi que des avis
meteorologiques et hydrologiques sur les mesures a prendre pour la prevention
des catastrophes et la preparation des secours.
II est commode de considerer que Ie PCT se compose de deux elements :
un element general recouvrant les activi tes du programme qui presentent un
interet pour tous les Membres exposes aux cyclones tropicaux, et un element
regional consacre aux programmes des organismes regionaux qui s 'occupent des
cyclones tropicaux.
Les principaux elements du programme sont les elements
meteorolog ique et hydrolog ique, et I' element "prevention et preparation". Les
activites deployees dans ce domaine ont ete decrites en detail dans les rapports annuels que publie Ie Secretariat de l'OMM depuis 1975. Le dernier rapport, Ie septieme de la serie, a ete distribue en aoOt 1981 et donnait des
renseignements sur l'etat d'avancement des travaux jusqu'au 30 juin 1981. Le
texte reproduit ci-apres suit Ie plan general du septieme rapport, tout en Ie
resumant, et enumere en outre les nouvelles activites et autres elements nouveaux qui ont caracterise Ie PCT pendant Ie deuxieme semestre de 1981.
plan d 'action
Un plan d' action sert a orienter les activi tes a long terme tres diverses deployees dans Ie cadre du programme. A la demande du Huitieme Congres, Ie plan a ete revise et mis a jour, en fonction des progres realises,
ainsi que de l'amelioration des connaissances scientifiques et techniques depuis son adoption en 1972. Le plan d'action revise du PCT a ete publie vers
la fin de 1981, et a ete distribue aux Membres. II s'appuie sur les principes
essentiels suivants :
a)

L'objectif ultime du PCT est de reduire au m1n1mum les pertes en vies
humaines et les degats dus aux cyclones tropicaux;

b)

Une etroite collaboration internationale est essentielle pour la realisation de cet objectif;

c)

Les systemes mis en place devront etre pleinement coordonnes et int~
gres, les previsions et les avis devant jouer un role de plus en plus
important;

d)

II faudra utiliser au maximum les derniers progres de la science et de
la technique, en privilegiant la cooperation technique, la formation
de personnel et Ie transfert de technologie aux pays en developpement;

e)

L' evaluation des risques de catastrophes dues aux cyclones tropicaux
devrait jouer un plus grand role dans la planification, a moyen et a
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long terme, de I' utilisation des solSi il faudra aussi attacher plus
d'importance a l'etablissement, au plan local, de previsions et d'avis
et a leur utilisation efficacei
f)

II faudra ameliorer les previsions et les avis afin qu'ils repondent
mieux aux besoins des usagersi

g)

Des indications plus nombreuses reposant sur la prevision des parametres meteorologiques de la circulation d 'echelle planetaire et de
grande echelle devraient, dans Ie cadre d'arrangements regionaux et
sous-regionaux, etre fournies aux pays exposes aux cyclones tropicaux,
de fa~on que ceux-ci puissent les utiliser en temps voulUi

h)

II faudra ameliorer et renforcer les moyens d~nt disposent les differents pays pour etablir et emettre des previ sions et des avis a
l'echelle locale, qui sont essentiellement tributaires de l'analyse et
de la prevision des phenomenes meteorologiques de moyenne et de petite
echellei

i)

Pour la prevision des crues, il faudrait aussi tirer parti des nombreux progres realises recemment dans les techniques de rassemblement
et de traitement des donnees hydrologiques, ainsi que dans l'elaboration de mOdeles simulant Ie processus pluie-ecoulementi

j)

II faudrait developper les relations et les echanges avec les usagers,
afin d'accroitre l'efficacite des avis, en tenant compte des considerations humanitaires et economiques en jeu et, a cet effet, donner des
conseils et des directives aux pays interesseso

L'objectif de l'element general est de fourniraux Membres des renseignements et des directives, principalement grace a la publication de manuels
et de rapports, pour leur permettre d' appliquer davantage les connaissances
scientifiques et les progres de la technique a l'amelioration des systemes
d'avis et des systemes de prevention des catastrophes et de preparation des
secourso
Les principales mesures prises au titre de cet element ont trait a la
poursuite des activites relevant d'un certain nombre de projets, anciennement
appeles sous-projetso On trouvera ci-apres la liste des projets qui ont ete
menes a bien ou qui ont fait l'objet de rapports
N°
N°
N°
N"

2
3
5
6

N"
7
N°
8
N" 10
N° 11

Observations a bord de navires faisant route
Stations meteorologiques automatiques
Satellites geostationnaires
Prevision de l'intensite et du deplacement des cyclones tropicaux
Prevision des marees de tempete
Techniques d'evaluation des risques
Preparation des collectivites et prevention des catastrophes
Prevision des crues et avis de crues
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En ce qui concerne Ie rapport etabli pour Ie projet N" 3, l'OMM l'a fait
paraitre en juin 1981 dans une publication a feuillets mobiles, sous Ie titre
"Automatic weather stations for tropical cyclone areas" (Stations meteorologiques automatiques pour les zones -exposees aux cyclones tropicaux), dans la
serie consacree au Programme concernant les cyclones tropicaux.
Des rapports ayant maintenant atteint Ie dernier stade de revision ont
ete prepares pour chacun des projets suivants
Reseau special d'observation des cyclones tropicaux
Radar
Systemes d'avis de cyclones tropicaux
Reaction des populations aux avis de cyclones tropicaux et a
leur teneur
En 1981, une enquete a ete menee au titre du projet N" 13 consacre aux aspects
regionaux de laprevision des marees de tempete (Caraibes, Amerique centrale
et Pacifique Est)" L'etude a ete suivie d'une reunion officieuse de planification qui a elabore des propositions sur les nouvelles activites a entreprendre dans Ie cadre du projet. Le pro jet N" 14 - Information et education
du public - est execute conjointement par l'OMM, l'UNDRO et la LSCR. - Un plan
de travail preliminaire a ete etabli en 1981 et 1 'on a etudie les moyens a
mettre en oeuvre pour l'execution de ce projet, notamment les possibilites de
f inanc ement •
Conformement aux directives du congres et du Comite executif, la Commission des sciences de l'atmosphere (CSA) a continue a accorder son attention
aux aspects du PCT relatifs a la recherche. Un rapport sur les "Progres de la
recherche sur les cyclones tropicaux", etabli par Ie rapporteur pour les cyclones tropicaux, qui est membre du Groupe de travail de la meteorologie tropicale de la CSA, a ete publie et distribue aux Membres en juin 1981"
Element regional
Dans Ie cadre de cet element, des groupes de pays appartenant a differentes zones exposees aux cyclones tropicaux se sont unis pour entreprendre
des programmes communs, en vue d'ameliorer tous les moyens d~nt ils disposent
pour attenuer les effets nuisibles des cyclones tropicaux dans chacun de leurs
pays.
Par consequent, cet element se rapporte surtout a I ' etablissement de
systemes regionaux coordonnes a caractere essentiellement operationnel.
Les
travaux sont organises principalement aut~ur de trois elements. Les deux premiers, l'element meteorologique et l'element hydrologique, dependent dans une
large me sure du Programme de la Veille meteorologique mondiale et du Programme
d'hydrologie operationnelle de l'OMM, respectivement, ainsi que de l'assistance des associations regionales concernees.
Les activites relatives au
troisieme element - prevention et preparation - ont ete deployees en collaboration avec d'autres organisations internationales, telles que la CESAP,
l'UNDRO et la LSCR.
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Quatre organismes regionaux s'occupent des 'cyclones tropicaux, deux
d'entre eux etant des groupes intergouvernementaux (Ie Comite CESAP/OMM des
typhons et le Groupe d 'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux) et les deux
autres, des groupes de travail crees par des associations regionales (Ie
Oomite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien de l'AR I et
Ie Comite des ouragans de l'AR IV). Ces quatre organismes regionaux ont travaille en etroite collaboration les uns avec les autres.
Comite CESAP/OMM des typhons

Au cours de l'annee ecoulee, les membres du Comite des typhons se sont
occupes principalement de la preparation de l' Experience operationnelle sur
les typhons (TOPEX). Bien que cette experience ne constitue qu'une partie du
programme du comite, il est de plus en plus evident qu'elle est appelee a en
constituer Ie principal element au cours des trois prochaines annees.
Les grandes lignes de l'experience sont decrites en detail dans la
publication de l'Experience TOPEX "Typhoon Operational Experiment - A general
description" (Experience operationnelle sur les typhons - Description generale), publiee par Ie Secretariat de l'OMM en 1981.
Les membres interesses
ont continue de participer activement aux preparatifs detailles de 1 'Experience TOPEX.
Les publications elaborees a cette occasion ont ete examinees
et precisees par Ie comite des typhons lui-meme, a sa quatorzieme session (novembre 1981), et par Ie Conseil de gestion de l'Experience TOPEX, lors de deux
reunions (mai 1981 et novembre 1981). Ces preparatifs ont continue a progresser grace a des missions de consultants envoyes aupres de la plupart des membres pour les aider
porter au niveau requis leurs systemes d'observation et
de telecommunications, pour les familiariser avec les methodes de prevision a
utiliser durant les periodes experimentales et pour elaborer un programme
d' activi te consacre
la preparation des collectivi tes dans Ie contexte de la
partie de 1 'experience intitulee "Diffusion des avis et echange d' informations".
Le personnel du Secretariat du Comite des typhons (SCT) a egalement
joue un role tres utile en etablissant des contacts directs avec les membres
au cours de ces preparatifs.

a

a

Une des principales activites entreprises en 1981 a ete l'Experience
preliminaire TOPEX qui s 'est deroulee pendant trois semaines, du 29 juillet
au 18 aout. Des specialistes detaches par au moins huit des dix membres que
compte Ie comi t~ etaient presents au Centre international de 1 'experience
(CIE),
Tokyo, durant cette periode.
L'experience preliminaire a permis de
tester les systemes de rassemblement et de transmission de donnees, ainsi que
Ie fonctionnement du CIE et des sous-centres nationaux quant
l'utilisation
de procedures communes pour un systeme operationnel de prevision et d' avis.
L'evaluation des resultats de l'experience preliminaire apportera des elements
importants dont il sera tenu compte a~ moment de planifier en detail la premiere experience operationnelle (ler aout au 15 octobre 1982). II convient de
mentionner tout particulierement Ie role joue par Ie Japon, qui a contribue au
bon fonctionnement du CIE pendant la duree de l'experience preliminaire et a
organise un cycle d'etudes a propos de l'element hydrologique et de l'element
"diffusion des avis et echange d'informations" de l'Experience TOPEX pendant
cette periode.

a

a
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L'une des difficultes majeures qu'aient revelees jusqu'ici les preparatifs de l'Experience TOPEX est liee au fait que les Membres auront besoin
d'une aide considerable pour pouvoir assumer les responsabilites qui leur incombent sur Ie plan national. cette question a ete examinee de tres pres tant
par Ie Cbmite des typhons que par Ie Conseil de gestion, qui a dresse une liste d'equipements et de moyens de premiere priorite. Des mesures sont prises
actuellement pour repondre aces besoins a l'aide de diverses sources, y compris Ie nouveau Fonds special volontaire temporaire de l'OMM pour l'Experience
TOPEX, que Ie Secretaire general a cree a la demande expresse du conseil. Une
assistance substantielle est attendue dans Ie cadre d' un nouveau projet du
PNUD concernant Ie soutien a 1 'ensemble du programme du Comi te des typhons,
qui permettra de disposer, a cet effet, d'une somme d'environ 1 million de
dollars des Etats-unis pour les annees 1982 a 1984.
II faut mentionner, en
particulier, l'assistance precieuse fournie au titre du PCV de l'OMM, sans
oublier celIe du PNUE qui consistera a doter Ie CIE de l'effectif necessaire.
Lors de la session qu'il a tenue au mois de juin 1981, Ie Comite executif de
1 'OMM a, une fois de plus, fortement appuye 1 'Experience TOP EX , et il a prie
instamment les Membres et les organismes internationaux competents de fournir,
pour son execution, une assistance maximale de nature financiere ou autre.
Bien que l'Experience TOPEX constitue inevitablement l'essentiel des
activi tes actuellement deployees par Ie Comi te des typhons, celui-ci a continue neanmoins de prendre les mesures qu'appellent les autres parties de son
programme, en accordant une attention particuliere a certaines questions selectionnees par Ie comite lors de sa quatorzieme session.
Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux
A sa huitieme session (Colombo, fevrier 1981), Ie groupe d'experts a
ete informe que Ie Gouvernement sri-lankais avait approuve officiellement Ie
transfert a Colombo de son Service d' appui technique (TSU). Cbnformement a la
decision du groupe d'experts, Ie transfert a eu lieu en octobre 1981.
A propos du TSU, Ie groupe d' experts a confirme son intention d 'en
assumer progressivement l' effectif, en cont inuant de se conformer au calendrier provisoire selon lequel il reprendrait en charge Ie poste de conseiller
technique principal, en 1983, et celui d' expert en telecommunications/electronique, en 1985. En ce qui concerne l'assistance future du PNUD, Ie groupe
d'experts a demande a l'OMM et a la CESAP d'adresser a cet organisme une nouvelle demande de projet s'etendant sur les annees 1982 a 1986.
Le groupe
d'experts a dresse une liste de besoins prioritaires. Le PNUD a fait savoir
que Ie projet s'etendrait sur les annees 1982 a 1984 et qu'il fournirait a ce
titre une somme supplementaire de 970 000 dollars des Etats-Unis, remettant a
plus tard l'examen de l'assistance qu'il pourrait offrir en 1985 et 1986. Sur
la somme approuvee, 340 000 dollars seront alloues pour l'acquisition de l'equipement figurant sur la liste prioritaire etablie par Ie groupe d'experts.
D'autres credits permettront l'octroi de bourses d'etudes, une formation de
groupe, ainsi que Ie financement des services du personnel, par Ie PNUD jusqu'en 1985.
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Le groupe d'experts a examine en detail les activites inscrites a son
programme, et elabore des plans pour un certain nombre de projets ambitieux
visant a ameliorer, au cours de ces prochaines annees, Ie systeme de prevision
et d' avi s dans la zone qui lui est propre.
II a inclus dans son plan technique une proposition visant a etablir, Ie long des cates, un reseau d'anemometre s capables d' enregistrer des rafales de tres forte intensi te durant les
cyclones. POur commencer, les membres du groupe d'experts se partageront une
douzaine d'instruments. Cinq instruments, offerts a Sri Lanka par Ie Gouvernement australien, sont arrives a destination aux fins de leur installation.
En examinant la question de l'utilisation de nouvelles techniques
d 'observation, Ie groupe d' experts a note que Ie programme des bouees derivantes mis en oeuvre durant la PEMG avait ete couronne de succes, et a decide
d'inclure dans ses plans un programme de ce type. Le TSU a ete prie de mettre
au point un plan pratique portant sur un petit nombre de bouees derivantes, en
accordant la priori te au golfe du Bengale. Ce plan portera sur tous les aspects de la question, allant du financement du projet aux dispositions pratiques a envisager pour la mise a 1 'eau, la maintenance et Ie remplacement des
bouees.
En ce qui concerne la prevention des catastrophes et les precautions a
prendre a cet egard, Ie groupe d'experts a juge indispensable que l'impulsion
donnee aces activites soit maintenue, et que Ie TSU joue un role de coordonnateur pour la mise en application de nouvelles methodes d'information du public sur la nature des menaces que constituent les cyclones tropicaux. A la
suite de ces discussions, des dispositions ont ete prises afin de fournir au
TSU, pour une duree de six mois, les services d'un consultant pour la prevention des catastrophes et les precautions a prendre a cet egard.
Le groupe d'experts a continue d'insister avec force sur ses besoins
en matiere de formation professionnelle dans divers domaines lies aux cyclones
tropicaux et en a revise la liste. Le projet du PNUD, dont la duree a ete
prolongee, facilitera les mesures prises pour repondre aces besoins.
Le groupe d'experts a egalement souhaite adopter un plan d'operations
concernant les cyclones, lorsque sa teneur aura fait l'objet d 'echanges de
vues complementaires entre les membres et Ie conseiller technique principal.
oomite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de I'ocean Indien de
l'AR I
L'Association regionale I a' reconstitue Ie comite lors de sa septieme
session (novembre 1978) i les pays Membres qui participaient aux travaux de ce
comite etaient les suivants
Comores, France (la Reunion), Madagascar,
Malawi, Maurice, MOzambique, Republique-unie de Tanzanie et Seychelles.
A sa quatrieme session (1978), Ie comite avait decide de mettre au
point un plan d'operations concernant les cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest
de l'ocean Indien et cree un groupe d'etude pour preparer un projet de plani il
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s'agit la de l'une des plus importantes decisions prises a cette session. Le
plan d'operations aura pour but de renforcer Ie systeme coordonne d'avis de
cyclones, en definissant plus clairement les responsabilites respectives des
Membres qui y collaborent pour les 'divers elements du systeme, et en favorisant l'uniformite des pratiques et procedures correspondantes qui revetent une
importance regionale. Ainsi, Ie plan d' operations propose et Ie plan technique deja mis au point se completeront. Le premier definira Ie systeme operationnel actuellement applique pour la diffusion d'avis de cyclones, alors
que Ie deuxieme exposera les mesures a prendre pour developper et ameliorer
les systemes d 'avis et renforcer les mesures concernant la prevention des catastrophes et les dispositions a prendre a cet egard. Compte tenu des travaux
accomplis par Ie groupe d'etude et apres un examen complet des dispositions et
procedures operationnelles existantes, la cinquieme session du comite, qui
s'est tenue a Mahe, Seychelles, du 14 au 19 septembre 1981, a elabore et arrete un plan d'operations concernant les cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de
1 'ocean Indien.
Le comi te a recommande que, en attendant l' adoption officielle du plan, les Membres qui participaient a ses travaux soient invi tes a
appliquer Ie projet de plan.
Lars de l'«Haboration du plan d'operations durant la cinqul.eme session, Ie comite est convenu de la terminologie a employer et de la signification des termes choisisi c'est ainsi qu'il a adopte une classification permettant de decrire l' intensi te des cyclones tropicaux et conc;ue pour la region. II a egalement decide d'utiliser alternativement des noms masculins et
des noms feminins pour designer les tempetes tropicales de la region, et a
estime qu'il etait preferable de ne pas reemployer les noms deja attribues aux
cyclones de grande intensite.
Le comite a egalement examine et mis a jour son plan technique.
Au
cours des debats qui ont eu lieu, une attention particuliere a ete accordee a
l'extension du systeme d'observation en surface, aux progres accomplis recemment et a ceux qui pourraient etre realises quant a la fourniture d'informations satellitaires, et aux ameliorations qu'il est prevu d'apporter aux systemes de telecommunications.
Lors de cette session, Ie comite a egalement
passe en revue les activites deployees dans Ie cadre de l'element hydrologique
de son plan technique.
A la suite d'une requete formulee par Ie comite a sa quatrieme session, une mission conjointe UNDRO/OMM/LSCR s'est rendue dans les pays Membres
du comite, en novembre 1980 et en fevrier 1981. La mission s'est acquittee de
la tache qui lui avait ete confiee, a savoir
examiner la structure et les
fonctions des organismes nationaux charges de la protection c~ntre les catastrophes et, Ie cas echeant, donner des avis sur les mesures a prendre pour
renforcer ces organismes ou en creer. La mission a propose qu'un cycle d'etudes regional sur les precautions a prendre en prevision des catastrophes soit
organise dans l' interet des pays du sud-ouest de 1 'ocean Indien.
L'UNDRO,
l'OMM et la LSCR ont etabli conjointement un plan general preliminaire pour ce
cycle d'etudes, qui aura lieu dans la region. Cette proposition a ete appuyee
par Ie comite, qui a egalement souscrit au plan preliminaire.
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Le comite a insiste sur Ie fait que certains Membres ont besoin d'aide
pour mettre en oeuvre Ie plan technique et Ie plan d'operations, et a identifie les principaux domaines dans lesquels ses activi tes doivent reneficier
d' une assistance.
Certains moyens et installations necessaires pour Ie systeme d 'avis coordonne etaient deja mis en place grace au PCV de 1 'OMM.
Une
assistance complementaire est requise, et Ie Comite executif a, lors de sa
trente-troisieme session (juin 1981), demande instamment aux Membres d'apporter toute l'aide possible a cet effet par Ie truchement du PCV.
Oomite des ouragans de l'AR IV

Pre sque tous les pays Membre s de la Reg ion IV sont touche spar les
cyclones tropicaux et participent act i vement, par l' intermedia ire du Comi te
des ouragans de l'AR IV, aux efforts deployes pour ameliorer les systemes d'avis et, partant, reduire les pertes en vies humaines et les degats causes par
ces cyclones tropicaux, appeles ouragans dans cette reg ion.
A sa quatriE~me
session (Republique dominicaine, mars 1981), Ie comi te a passe en revue la
saison des ouragans de 1980, durant laquelle l'ouragan Allen, l'un des plus
violents qui aient ete enregistres dans cette region, a traverse celle-ci. Le
comite s 'est declare satisfait du fonctionnement du plan d 'opera tions de
I' AR IV concernant les ouragans, qui a ete rudement mis a I' epreuve a cette
occasion, et il n'a apporte a ce plan que de legeres modifications.
II a
egalement examine son plan technique, y compris son element hydrologique
adopte recemment, et a arrete un plan de mise en oeuvre pour les annees
venir.
Les objectifs de ces deux plans et les relations qui existent entre
eux sont essentiellement les memes que dans Ie cas evoque
la section
precedente.

a

a

En elaborant son plan d' activi te, Ie comite a reserve une place preponderante
la mise au point des systemes operationnels de previs.ion et d' avis d'ondes de tempete pour la Region et a l'application, aux problemes des
ouragans, des progres realises dans 1 'estimation des precipitations
I' aide
des techniques de teledetection.
Parmi les autres activites prevues auxquelles Ie comite a accorde la priorite, signalons l'information et l'education du
public, la conception optimale des systemes d' observation reg ionaux dans la
zone des ouragans et la formation de specialistes de la prevision des ouragans. Sur ce dernier point, Ie comite a recommande l'organisation d'un cours,
d'une duree de trois a quatre mois, qui dispenserait un enseignement universitaire et une formation pratique aux meteorologistes de la classe I dans les
domaines suivants: meteorologie tropicale, prevision des cyclones tropicaux
et prevision des ondes de tempete. Ce cours sera organise par l'Universite de
Miami et la National Oceanic and Atmospheric Administration des Etats-unis
d'Amerique, en cooperation avec l'OMM, et aura lieu de mars
mai 1982.

a

a

a

a

Le Comi te des ouragans de l' AR IV a insiste
plusieurs reprises sur
la necessite de venir en aide
certains Membres pour leur permettre d'atteindre les objectifs de son programme. A sa requete, une demande de projet a ete
soumise au PNUD aux fins de son inclusion dans Ie programme regional pour
l'Amerique latine, et Ie comite a adresse un appel a cet organisme pour qu'il
examine favorablement cette demande d'assistance.
A sa quatrieme session, Ie

a
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comite a appris, par Ie representant du PNUD, que sa proposition etait a l'etude, mais qu'elle aurait peu de chance d'etre approuvee dans sa totalite. Le
comite a decide d'explorer diverses possibilites, afin d'obtenir l'aide necessaire pour ameliorer les systemes d 'observation et de telecommunications et
pour former Ie personnel meteorologique. Evoquant les incidences humanitaires
et economiques des ouragans, Ie Comite executif a, en juin 1981, demande instamment aux Membres d'apporter toute l'aide possible, par l'intermooiaire du
PCV de l'OMM, pour que ces objectifs puissent etre atteints.
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 des precautions a prendre a
cet egard.
C'est ainsi que d'etroites consultations ont eu lieu avec la
CESAP, Ie PNUD, l'UNDRO, Ie PNUE et la LSCR sur diverses questions d'interet
commun.
LeS questions deja mentionnees dans Ie present rapport comprennent
l'elaboration de plans en vue de l'execution du sous-projet N· 14 du PCT en
tant que projet execute conjointement par 1 'OMM, 1 'UNDRO et la LSCR, la mission conjointe UNDRO/OMM/LSCR sur les precautions a prendre en prevision des
catastrophes dans Ie sud-ouest de 1 'ocean Indien, et l' appui fourni par Ie
PNUE a l'Experience TOPEX. Parmi les autres activites communes, on peut citer
la participation de l'UNDRO et de la LSCR a la partie de l'Experience TOPEX
intitulee "diffusion des avis et echange d'informations", ainsi que la mission
de consultants aupres des Membres concernes, la planification des services de
consultants, et une reunion technique sur la protection contre les catastrophes par Ie Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux.

\

Station de surveillance de la pollution de l'air en Republique populaire de Chine
Pluviometre servant
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(En haul) Radome de la station de Punta del Este, a Cuba, et (en bas) console de radar a Ho-Chi-Minh-Ville, au Viet Nam,
installes respectivement avec l'assistance du PNUD et du PCV
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PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

INTRODUCTION
Le Programme de recherche et de developpement englobe l'ensemble des
activi b~s entreprises pour mieux comprendre les processus atmospheriques et
augmenter ainsi les possibilites de prevoir la circulation generale de l'atmosphere, de meme que les activites relatives aux caracteristiques de l'environnement qui sont importantes pour Ie bien-etre de l'humanite. 11 s'agit d'activites qui concernent des domaines prioritaires d'action bien determines,
definis par Ie Septieme congres et enterines par Ie Huitieme Congres, tels que
la recherche sur la prevision meteorologique, la recherche en meteorologie
tropicale, la modification artificielle du temps et la recherche sur la prevision de l'environnement.
Les activites relevant du Programme de recherches sur l'atmosphere
globale (GARP), entrepris conjointement par l'OMM et Ie crus, constituent un
autre element important du Programme de recherche et de developpement de l'OMM.
Le role qui incombe a la Commission des sciences de l'atmosphere (CSA)
au titre du Programme de recherche et de developpement est d'encourager et de
coordonner les activites de recherche des Membres et d'organiser un-echange de
renseignements a cet egard. Par Ie truchement de ses groupes de travail et de
ses rapporteurs, la commission doit aussi signaler aux interesses les grands
problemes que les chercheurs s'efforcent de resoudre et faciliter la diffusion
des connaissances scientifiques acquises sur certains points particuliers, de
maniere a contribuer a l'exploitation des resultats de ces recherches au profi t des programmes operationnels. La CSA est en outre appelee a donner des
avis sur des questions scientifiques et techniques touchant aux aspects atmospheriques du milieu naturel de l'homme.

PROGRAMME DE RECHERCHES SUR L I A'IMOSPHERE GLOBALE
La Premiere experience mondiale du GARP
Tout au long de l'annee se sont poursuivis les travaux de traitement
et d'evaluation des donnees recueillies durant la phase des observations
(ler decembre 1978 au ler decembre 1979) de la Premiere experience mondiale du
GARP (PEMG), egalement connue sous Ie nom d'Experience meteorologique mondiale.
Les activi tes entreprises ont porte essentiellement sur les points
suivants :
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Gestion des donnees de la PEMG

La production et l'archivage des fichiers de donnees des niveaux II-a
et III-a ont ete effectues aux
selon les plans etablis.
Le fichier
principal des donnees du niveau II-b, correspondant a la phase de mise en
route et a celIe des operations de la PEMG, a ete constitue, et les donnees,
transcrites sur bandes magnetiques, ont ete remises aux centres mondiaux de
donnees qui ont procede a leur archivage.
La constitution du jeu definitif
des donnees du niveau II-b est en cours. A ce fichier viendront s'ajouter les
jeux de donnees du niveau II-b provenant des Experiences regionales MONEX et
WAMEX, certaines donnees traitees et des donnees complementaires (donnees re~ues tardivement ou nouvellement elaborees, etc.).
Toutes ces donnees seront
inserees dans Ie fichier principal des donnees du niveau II-b, ce qui permettra d'obtenir un jeu definitif de donnees de grande qualite et facilement utilisables.
La constitution de ce fichier detinitif est financee grace a des
contributions des Etats-unis d'Amerique et de la Suede, tandis que Ie personnel necessaire est fourni par l'URSS (deux experts - six mois chacun) et les
Etats-Unis d'Amerique (un expert - six mois).
L'Institut meteorologique et
hydrologique suedois, qui s'est charge du traitement des donnees, devrait
avoir acheve sa tache d'ici decembre 1982.

em,

Les travaux de collecte et de traitement des donnees relatives a la
recherche sur Ie climat (niveau II-c) se sont poursuivis sans heurts.
Sept
centres contribuent a rassembler les diverses categories de donnees du niveau II-c (notamment sur l'ozone, Ie rayonnement, l'oceanographie, les glaces
de mer, les precipitations, la couverture neigeuse, la nebulosite et Ie ruissellement en surface).
Plusieurs fichiers (par exemple ceux qui concernent
l'ozone et Ie rayonnement) ont deja ete constitues et archives dans les centres mondiaux de donneesi Ie gros du travail devrait etre termine pour juillet 1982, mais ce n'est qu'en 1983 que lion disposera des jeux complets des
donnees oceanographiques et des donnees de satellites du niveau II-c.
Pour ce qui est des jeux de donnees du niveau III-b, Ie Centre europeen de previsions meteorologiques a moyen terme (CEPMMT) a termine ses travaux et les donnees correspondantes ont ete archivees dans les centres mondiaux de donnees.
Au Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (Laboratoire de
geophysique et de dynamique des fluides) (princeton, N.J., Etats-unis d' Amerique), toutes les donnees anterieures a avril 1979 ont ete trai tees, et les
travaux devraient etre acheves d'ici septembre 1982.
Recherche relative a la PEMG

La recherche entrepri se sur la base des donnees d' observation et de
l' information trai tee provenant de la PEMG a continue de s' intensifier.
Une
analyse comparee, faite d' apres les donnees du niveau II-b, et portant sur
l'efficacite relative du systeme mis en place pour la PEMG et de celui qui
existai t avant l' experience, a permis de formuler les quelques conclusions
preliminaires et provisoires suivantes :
a)

les donnees recueillies durant la PEMG ont sensiblement ameliore la
prevision meteorologique dans l'hemisphere Sud. Cela vaut particulierement pour les donnees de bouees derivantes, et pour les donnees de
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vent deduites du deplacement des nuages observe par les satellites
geostationnairesJ
b)

les previsions faites pour les zones tropicales se sont considerablement ameliorees, grace aux satellites geostationnaires et aux systemes
speciaux d'observation mis en place durant la PEMG pour completer les
moyens d'observation classiques~

c)

dans I' hemisphere Nord, l'influence du programme d' observation de la
PEMG, minime pour les previsions a breve echeance (jusqu'a quatre
jours) , s'est nettement fait sentir pour les previsions a moyenne
echeance.

Ce qui est plus important, on a entrepris une ser~e d'experiences sur
les systemes d'observation a partir des donnees des niveaux II-a et II-b. Ces
experiences, realisees dans plusieurs institutions, sont indispensables pour
evaluer les resultats de la PEMG, determiner la conception du futur systeme
mondial d'observation et definir les besoins en donnees pour la prevision des
mouvements atmospheriques de grande echelle. Une conference d'etude, organisee par Ie Groupe de travail de l'experimentation numerique (du CSM) sera convoquee, en avril 1982, pour revoir les resultats des experiences sur les systemes d'observation.
Certaines periodes d'observation de la PEMG ont ete retenues pour la
realisation d 'experiences numer~ques,
les donnees correspondantes ont ete
communiquees aux groupes de modelisation.
Par ailleurs, l'ensemble des resultats et des analyses de l'Experience
meteorologique mondiale (et des experiences regionales) fer a l'objet d'une
grande conference internationale, prevue pour 1984 ou 1985.
Les experiences regionales de la PEMG
Experience de la mousson d'Afrique occidentale et centrale (WAMEX)
Le centre de donnees A, etabli a Dakar, a termine Ie traitement des
donnees d'observation synoptique recueillies durant l'Experience WAMEX, et les
donnees ont ete transcri tes sur bandes magnet iques et remises au centre des
donnees du niveau II-b (donnees provenant des systemes spatiaux et des systemes speciaux d'observation), installe a l'Institut meteorologique et hydrologique suedois. Elles seront envoyees ulterieurement aux centres mondiaux de
donnees pour y etre archivees. Le centre de donnees B, situe a Oran, a rencontre quelques difficultes pour obtenir des pays participants les donnees
climatiques d'echelle moyenne, puisque, sur les 28 pays interesses, dix seulement ont fait Ie necessaire. II en va de meme pour Ie centre de donnees C
(Lagos), charge de rassembler les donnees speciales, qui n'a re~u aucun compte
rendu d'aeronef (messages AIREP) ou message meteorologique de navire en
provenance de la zone de l'Experience WAMEX. II s'ensuit que Ie fichier de
donnees speciales ne comportera que les donnees recueillies par les systemes
speciaux d'observation de la PEMG. Ce fichier devrait etre pret pour la fin
de 1982, et Ie fichier definitif des donnees de l!Experience WAMEX se composera de ceux etablis par les centres A, B et C.
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Experience de la mousson (MONEX)
Une fois constitue, Ie fichier definitif des donnees du niveau II-b
(comprenant les donnees fusionnees et non fusionnees) relatives a l'Experience
MONEX d'hiver a ete envoye aux centres mondiaux de donnees, qui se chargeront
de l'archiver. Le traitement des donnees du niveau II-b de l'Experience MONEX
d' ete a progresse de fac;on satisfaisante.
Les donnees fusionnees seront
envoyees pour archivage aux centres mondiaux de donnees en fevrier 1982, et
les autres en mai 1982.
Une Conference internationale sur les resultats scientifiques de l'Experience MONEX a eu lieu, en octobre, a Denpasar (Bali), Indonesie, et il est
prevu d'organiser en Inde, durant Ie premier trimestre de 1983, une seconde
reunion internationale pour analyser l'ensemble des resultats de l'Experience
MONEX.
So us-programme du GARP relatif aux regions montagneuses
La planification et la realisation de l'Experience alpine (ALPEX) ont
donne lieu a des activi tes tres poussees. Cornrne Ie plan initial ne pourra
etre mis a execution du fait que les engagements des pays participants sont
insuffisants, seules les donnees relatives a la periode speciale d'observation
limib~e a deux mois (ler mars au 30 avril 1982)
seront rassemblees dans un
centre specialise. Durant cette periode, les donnees d 'observation fournies
par les moyens classiques (SYNOP et TEMP), d~nt Ie nombre ad' ailleurs ete
augmente, seront completees par une masse de donnees recueillies au moyen de
systemes spec iaux d' observation (aeronefs, microbarographes installes a la
surface, etc.). Toutes ces donnees seront inserees dans Ie fichier du niveau
II-b, et il est aussi prevu de constituer un jeu de donnees preliminaires pour
la periode allant du 15 janvier au 15 rna i.
Dans 1 'ensemble, l'Experience
ALPEX devrait beaucoup contribuer a ameliorer notre comprehension des regimes
atmospheriques propres aux regions montagneuses.
Ses resultats presentent
done un interet capital du point de vue scientifique. Le Centre europeen de
previsions meteorologiques a moyen terme (CEPMMT) a accepte d'accueillir Ie
centre international des donnees de l'Experience ALPEX et de se charger de la
preparation des fichiers de donnees. Des dispositions speciales ont ete prises a cet egard.
Experience tropicale du GARP dans l'Atlantique
Au cours de l'annee, on a entrepris de faire la synthese des resultats
des etudes de la partie tropicale de 1 'atmosphere, sur la base des donnees
recueillies durant I' Experience tropicale du GARP dans I' Atlant ique (ETGA).
Cette synthese fera l'objet d'une publication qui constituera l'aboutissement
de l'action internationale concertee entreprise au titre de l'ETGA. Le fichier de donnees constitue sur la base des resultats de l'experience revet un
caractere unique qu'il conservera longtemps encore, et les donnees recueillies
durant l'ETGA continueront d'etre utilisees par les chercheurs pour des etudes
variees, et notamment pour la mise au point de techniques de parametrisation
des processus d'echelle moyenne dans les regions tropicales.
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Groupe de travail consultatif de la CSA
Le Groupe de travail consultatif de la CSA a tenu sa cinquieme session
Hambourg, au mois d' aout 1981, une semaine avant la troisH~me Assemblee
scientifique de l'AIMPA, qui etait copatronnee par l'OMM.

a

Le groupe a pris note avec satisfaction des progres que la commission
a realises, depuis sa quatrieme session (canberra, decembre 1979), grace a ses
groupes de travail et a ses rapporteurs. Comme lIen avaient prie Ie Huitieme
COngres et Ie COmite executif, il a examine les objectifs a long terme de la
commission et son action pour encourager l' effort de recherche des Membres.
Ce faisant, il a tenu compte du plan esquisse par Ie STAC, a sa deuxieme session, et enterine par Ie Comite executif, a sa trente-troisieme session, au
sujet du programme de travail scientifique et technique de 1 'OMM durant la
peri ode 1984-1993. De l' avis du groupe, la commission devrait jouer un role
essentiellement consultatif et s'occuper en priorite de coordonner et de promouvoir les activites de recherche, notamment en assurant une diffusion efficace de l'information scientifique. Durant la periode consideree, la CSA devrait privilegier les grandes activites suivantes
a)

recherche sur la prevision meteorologique et recherche en meteorologie
tropicaleJ

b)

recherche sur Ie climat,

c)

recherche sur la modification artificielle du tempsJ

d)

physique et chimie de l'atmosphere.

Le groupe a ensuite etudie les divers moyens qui permettront d' atteindre les
objectifs fixes, examine Ie programme de travail et la nouvelle structure de
la commission pour les annees 80, et discute des preparatifs de sa huitieme
session (Melbourne, 8 au 19 fevrier 1982).
Recherche sur la prevision meteorologique
Le Groupe de travail de la recherche sur la prevl.sl.on meteorologique
de la CSA a continue, comme Ie veut son mandat, d'evaluer les principaux progres accomplis dans maints aspects de la prevision numerique du temps et d'en
informer les Membres. On trouvera, dans Ie septieme rapport de situation sur
la recherche consacree a la prevision numerique du temps, etabli en 1980 par
Ie Secretariat et distribue a tous les Membres en octobre 1981, un expose succinct, redige par Ie president du groupe, sur les principaux faits nouveaux
intervenus dans ce domaine.
Le projet d'etude et de comparaison de donnees de prevl.sl.on numerl.que,
auquel participent 15 centres de prevision numerique, a progresse de fa<;on
satisfaisante et fourni des resultats tres interessants, grace notamment a
l' Institut meteorologique finlandais qui s 'est charge du rassemblement et du
traitement des donnees.
Le president du groupe de travail de la CSA et Ie
directeur du projet ont redige un rapport recapitulant les resultats scientifiques de la premiere phase du projet (janvier 1979 a decembre 1980) et qui a
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' t ' largement diffus'. L'ex'cution du projet doit se poursuivre jusque dans
les premiers mois de 1982, l'Institut m'teorologique finlandais devant continuer a centraliser les activit's.
A sa deuxieme session, tenue a Moscou en octobre 1981, Ie groupe a
revu les derniers progres accomplis dans Ie domaine de la pr'vision du temps
et examin' les proc'dures normalis'es de verification des previsions m'teorologiques locales. S'agissant de l'elaboration et de la mise en oeuvre de projets d'etudes prioritaires, ex'cut's dans Ie cadre du Programme de recherche
de l'OMM sur la prevision meteorologique, et consacr's a des sujets varies - prevision a breve 'cheance, prevision pour une zone donnee, mise au
point de modeles, interpretation statistique des r'sultats des mOdeles pour la
prevision m't'orologique locale, etc. - Ie groupe a elabore un plan de travail
plus detaill', en precisant notamment quels sont les Membres qui doivent servir de centres d'activit'.
Pour ce qui est de ses activites futures, Ie
groupe de travail a notamment decid' de jouer un role plus actif en matiere de
coordination, d'information et d'enseignement dans Ie domaine de la recherche
sur la pr'vision meteorologique, qui est l'element prioritaire du Programme de
recherche et de developpement.
Recherche en meteorologie tropicale
Le Groupe de travail de la meteorologie tropicale de la CSA s'est
presque exclusivement consacre a l'elaboration et a la mise en oeuvre de projets specifiques inscrits dans Ie Programme de recherche en meteorologie tropicale de l'OMM quia approuv' Ie Huitieme Congres.
Dans ce contexte, et conformement a une decision du Comite executif a
sa trente-deuxieme session, Ie groupe a organis' un Colloque de l'OMM sur les
aspects meteorologiques des secheresses tropicales, qui s'est d'roule a New
Delhi, du 7 au 11 decembre 1981. II s'agissait essentiellement de reunir des
meteorologistes, des specialistes de la meteorologie agricole et des climatologistes, s'occupant aussi bien des aspects pratiques que des aspects de recherche de l' etude des secheresses tropicales et, notamment, de leurs cons'quences pour l' agriculture.
Se conformant au programme scientifique etabli
par Ie Comi te international du programme, les participants ont 'tudie six
grandes questions sur la base d'exposes de fond faits par des experts invites
et de communications present'es par certains participants (plus de la moiti'
des communications emanaient de scientifiques indiens). Un des grands interets de ce colloque est qu' il a facili t' un echange de vues et d' experiences
entre les sp'cialistes des 'tudes de secheresse et, aussi, qu'il a permis de
revoir I' 'tat de mise en oeuvre des projets sur la meteorologie des zones
semi-arides et les secheresses tropicales, entrepris au titre du Programme de
recherche en meteorologie tropicale de 1 'OMM. Ce colloque a et' suivi d tune
reunion d'experts sur les perturbations tropicales et les pluies qui les accompagnent (12 au 16 decembre), au cours de laquelle des participants ont examin' l'etat d'avancement des recherches sur les perturbations tropicales pluvigenes autres que les cyclones. A l'issue de cet examen, ils ont formule des
propositions d'taillees pour la mise en oeuvre de plusieurs projets prioritaires int'ressant cet element du programme, et pr'cise 1 'action a entreprendre pour contribuer a encourager l'effort de recherche fourni par les Membres en la matiere.
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Programme de modification artificielle du temps
L'OMM a continue de fournir des avis et un appui dans ce domaine a ses
Membres, a l'Organisation des Nations Unies et a d'autres organisations internationales. Les directives generales sont donnees par Ie Groupe d'experts de
la modification artificielle du temps relevant du comite executif, qui est
aussi Ie Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification
artificielle du temps de la CSA, et qui s'est reuni a deux reprises en 1981.
A sa premiere reunion, au mois de mai, il a etabli, sur l'etat des connaissances dans Ie domaine de la modification artificielle du temps, un rapport que
Ie Comite executif a approuve a sa trente-troisieme session. II a aussi formule des recommandations sur la fa~on d~nt il convient d'analyser les donnees
recueillies durant les trois saisons d'investigations pratiques pour Ie Projet
d'augmentation des precipitations (PAP), et defini les criteres a observer
pour determiner si Ie site retenu en Espagne convient reellement a l'execution
d'une experience statistique aleatoire. Au mois de decembre, Ie groupe a fait
Ie point de l'analyse des resultats de la troisieme etape de la phase de selection du site (PSS-3), executee en Espagne, en vue de la soumettre au Comite
executif, a sa trente-quatrieme session. II a aussi revu la situation internationale en matiere de projets de modification artificielle du temps.
Le
sixieme inventaire annuel des projets nationaux de modification artificielle
du temps, contenant des renseignements pertinents pour llannee 1980, a ete
publie et largement diffuse, a la demande du Conseil d'administration du PNUE.
Projet d'augmentation des precipitations (PAP)
La troisieme et derniere annee de campagne d'observations sur Ie terrain, entreprise pour la phase de selection du site a l'emplacement retenu en
Espagne, ayant pris fin Ie 30 mai 1981, Ie Comite du PAP est convenu, a sa
cinquieme session tenue a Geneve, en mai 1981, qu'il fallait maintenant s'attacher en priorite a analyser les resultats des donnees recueillies. Un programme d'evaluation a donc ete mis en route, qui exigera des efforts intensifs
de la part des chercheurs principaux, du groupe de planification scientifique
du Secretariat, du groupe d'experts du Comite executif et du Comite du PAP,
notamment pour la presentation de rapports ecri ts au Comi te executif a sa
trente-quatrieme session.
Dans ces rapports seront proposees des solutions
variees pour la poursuite du PAP.
Une reunion d'experts chargee d'evaluer les resultats de la troisieme
etape de la phase de selection du site (PSS-3) a eu lieu a Boulder, au mois de
decembre. Les chercheurs principaux ont revu leurs apports respectifs au rapport final sur l'analyse de l'adequation du site retenu en Espagne.
Autres activites relatives au Programme de modification artificielle
du temps
Une reunion d'experts a eu lieu a Geneve, en fevrier 1981, pour examiner divers aspects de la suppression de la grele. Les participants ont revu
l'etat des connaissances sur la dynamique des averses de grele, la notion de
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suppression de la grele, les incertitudes qui predominent encore et les domaines prioritaires de recherche. lIs ont aussi dresse la liste des nombreuses
questions qu'il est urgent de resoudre, avant de pouvoir elaborer et experimenter des hypotheses plus precises·pour la suppression de la grele par ensemencement des nuages.
Une reunion d'experts de l'OMM, chargee de faire Ie point des connaissances sur la modification des nuages chauds et d' evaluer les perspectives
d'avenir, s'est tenue a Kuala Lumpur (Malaisie), au mois de mars. Les participants ont fourni, ce dont on avait grand besoin, un etat parfaitement a jour
des connaissances et de l'experience acquise dans ce domaine. lIs ont egalement etabli la liste des methodes qui pourraient etre utili sees en la matiere,
precisant cependant que, parmi tous les mecanismes proposes pour agir sur les
nuages chauds en vue d'accroitre la quantite de precipitations tombant au-dessus d'une zone donnee, celui de l'ensemencement au moyen de noyaux hygroscopiques est encore Ie plus pratique et Ie plus recommandable du point de vue
scientifique. La reunion a aussi formule plusieurs recommandations quant aux
mesures a prendre pour accelerer les progres dans ce domaine.
Recherche sur la prevision de l'environnement
Projet mondial de surveillance et de recherche concernant l'ozone
Le lecteur se souviendra que l' Organisation meteorologique mondiale a
ete chargee de diriger les recherches pour plusieurs des elements du plan mondial d'action concernant la couche d'ozone et que ses activites s'inscrivent
dans Ie cadre du projet mondial OMM de surveillance et de recherche concernant
1 'ozone.
Les efforts se sont poursulvls pour ameliorer et normaliser Ie reseau
de stations d'observation de la quantite totale d'ozone dont depend, a divers
titres, la reussite de la plupart des autres activites inscrites au plan mondial. Ces actions, dont on trouvera un expose succinct ci-apres, ont ete activement appuyees par Ie PNUE. Au cours de l'annee, l'OMM a pris des dispositions pour ameliorer, remettre en service, verifier et/ou transplanter un certain nombre de spectrophotometres Dobson (N° 7, 17, 35, 43, 47, 64, 69 et 100).
A sa trente-troisieme session (juin 1981), Ie Comite executif de l'OMM
a designe les laboratoires de la NOAA, installes a Boulder (Etats-Unis d'Amerique), comme laboratoire central mondial pour les spectrophotometres Dobson,
charge d'entretenir Ie spectrophotometre Dobson N" 83, qui constitue l'instrument primaire etalon mondial, et de preter son concours, selon les besoins,
pour ameliorer d'autres instruments et proceder a des comparaisons.
Profitant de la mise au point du spectrophotometre Brewer, facilement
transportable, l' OMM a organise une campagne itinerante de comparaisons.
Un
expert, porteur d 'un instrument Brewer convenablement etalonne, s 'est rendu
dans divers pays d'Europe pour y proceder a des comparaisons d'instruments
Dobson, notamment a Belsk, Arosa, Uccle et Bracknell. II est encore trop tot
pour rendre compte des resultats de cette initiative, mais les premieres indications sont encourageantes.
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Une nouvelle methode pour l'etalonnage des instruments Dobson a ete
mise en application : tous les instruments en service ont ete repartis entre
sept groupes regionaux auxquels on a envoye des series de lampes etalons qui
doivent etre envoyees a chaque station durant l'annee, puis expediees au laboratoire de la NOAA, a Boulder, pour verification des valeurs obtenues. Les
lampes seront ensuite reexpediees dans les stations pour un deuxieme exercice
de comparaison.
Avec l'appui des Etats-Unis d'Amerique, l'OMM a entrepris une vaste
etude pour tester les caracteristiques de fonctionnement des divers systemes
d 'observation de 1 'ozone installes a bord de fusees.
Les scientifiques qui
ont participe a la campagne de comparaisons organisee en automne 1979, a
Wallops Island, se sont reunis a Saskatoon (Canada), du 23 au 27 mars 1981.
Les travaux progressent de fa~on satisfaisante et devraient permettre une evaluation des donnees anciennes recueillies par fusee.
Les activites qui n'ont cesse d'etre deployees soit dans Ie cadre du
plan d'action et du projet de l'OMM concernant l'ozone, soit parallelement,
ont permis d 'accumuler une masse de connaissances nouvelles sur la stratosphere et l'ozone. Pour profiter de cet acquis, l'OMM a organise, avec l'appui du PNUE, de la NASA et de la NOAA, une reunion d'experts, intitulee "Etat
de la stratosphere - 1981 11 , dont l'objet etait de rassembler toutes les informations disponibles en un rapport unique.
La reunion, qui slest tenue a
Hampton, Virginie (Etats-unis d'Amerique), en mai 1981, a conclu que Ie danger
d tune reduction considerable de la couche d 'ozone, dans un avenir plus ou
moins proche, est loin d'etre ecarte et qu'il etait donc plus prudent d'accelerer les recherches pour obtenir une certitude scientifique. Ce rapport, qui
comptera environ 400 pages, devrait etre publie au debut de 1982 dans la serie
des rapports de l'OMM sur l'ozone.
Transport de polluants sur de grandes distances
En decembre 1981, une reunion d' experts sur les aspects meteorologiques du transport de polluants sur de grandes distances a eu lieu, au siege
de l'Atmospheric Environment Service du Canada (Downsview, Ontario), pour examiner un certain nombre de questions, a savoir notarnment : etat d'avancement
de recherches sur la mise au point de mOdeles pour Ie transport de polluants
sur de grandes distances, etude des depOts a grande eChelle, prise en compte
des processus de . transformation chimique dans Ie transport de polluants sur de
grandes distances.
Autres activites en faveur de la recherche et du developpement
Appui de la CSA au Programme mondial de recherches sur Ie climat
La deuxieme session du Groupe du climat mondial de la CSA a eu lieu a
Potsdam (Republique democratique allemande), au mois d'avril.
ApreS avoir
passe en revue l'ensemble des activites relatives au climat, Ie groupe, desireux de renforcer l' apport de la CSA, a procede a une analyse detail lee des
activites en cours et prevues sous llegide de la commission.
II a ensuite
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formule un certain nombre de propositions specifiques selon lesquelles la CSA
devrait s'occuper plus particulierement des gaz importants du point de vue du
rayonnement, du role des aerosols contenus dans la statosphere, des glaces de
mer et des relations entre les phenomenes solaires et terrestres. D'autres
questions ont aussi ete evoquees, telles que l'utilisation des mOdeles du climat, les etudes de diagnostics, les etudes d 'observation et les besoins en
donnees.
Projet de recherche et de surveillance concernant Ie gaz carbonique
atmospherique
C'est en 1977 que Ie Comite executif a decide, aux termes de la resolution 15 (EC-XXIX), de creer ce projet devant l' inquietude generale croissante que suscitait Ie risque d' un rechauffement general des couches inferieures de 1 'atmosphere sous l' influence de la penetration continue de gaz
carbonique provoque par la combustion de combustibles fossiles.
Selon les
prev1s10ns, ce rechauffement devrait surtout etre ressenti aux latitudes
polaires, entrainant un affaiblissement des courants d'ouest aux latitudes
moyennes et provoquant ainsi une alteration du climat mondial.
Par la suite, Ie Projet OMM de recherche et de surveillance concernant
Ie gaz carbonique atmospherique a ete incorpore au Programme climatolog ique
mondial adopte par Ie Huitieme Congres.
A sa trente et un1eme session
(juin 1979), Ie Comi te executif, reconnaissant que l' accroissement de la teneur de l'atmosphere en gaz carbonique peut constituer une menace pour l'evolution du climat, a convoque une grande conference sur Ie climat en 1981. En
novembre 1980, une reunion d'experts OMM/PNUE/CIUS (Villach, Autriche), chargee d' evaluer Ie role du gaz carbonique dans les variations climatiques et
leurs consequences, a suggere 1 'organisation d' une Conference scientifique
OMM/PNUE/CIUS sur 1 'analyse et l' interpretation des donnees relatives au gaz
carbonique atmospherique, qui s'est deroulee, avec l'appui de l'AIMPA, a
l' Institut de physique de 1 'Universi te de Berne (Suisse), du 14 au 18 septembre 1981. Les 85 participants, venus de plus de 20 pays, ont eu des debats
animes et des plus interessants sur les sujets suivants :
Introduction a l'interpretation des donnees relatives au gaz carbonique contenu dans l'atmosphere~
Analyse des donnees relatives au gaz carbonique de l'atmosphere
dans Ie pole Nord et aux latitudes moyennes~
Analyse des donnees relatives au gaz carbonique dans l'atmosphere
dans les regions tropicales et l'hemisphere Sud;
Transport du gaz carbonique dans l'atmosphere, sources et puits de
C02~

Evolution isotopique et

a long

terme du systeme du

C02~

utilisation de modeles pour l'interpretation des donnees relatives
au gaz carbonique contenu dans l'atmosphere.
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de jeunes chercheurs

Le Prix de 1981 a ete decerne a MIne P.S. Salvekar et M. S.K. Mishra
(Inde) pour leur these intitulee "Role of baroclinic instability in the development of monsoon disturbances" (Role de l'instabilite barocline dans la formation des perturbations associees a la mousson) •
Programme des instruments et methodes d'observation
Des progres considerables, dont le meri te revient surtout a la CIMO,
ont ete accomplis en 1981 dans l'amelioration et la normalisation des mesures
et des observations de l'atmosphere.
Le Guide des instruments et des observations meteorologiques (publication N° 8 de l'OMM) a ete entierement revise, et une version manuscrite de la
cinquieme edition a ete preparee et approuvee par le Groupe de travail consultatif de la CIMO aux fins de publication. Cette nouvelle version doit contenir des chapitres nouveaux sur la teledetection par fusees meteorologiques,
les sondages dans la troposphere inferieure, les stations meteorologiques automatiques, le controle de qualite des methodes et procedures d'observation,
et les techniques utilisees pour l'echantillonnage des variables en surface.
En outre, les anciens chapitres consacres a la mesure de l'humidite du sol et
a celle de la duree de l'insolation ont ete subdivises en chapitres nouveaux.
Par ailleurs, plusieurs rapports sont parus dans la serie consacree
aux instruments et methodes d 'observation.
11 s' agit, dans la plupart des
cas, de la concretisation d'un certain nombre de taches prevues dans le programme de travail adopte par la CIMO a sa septieme session (Hambourg, 1977).
Le Groupe de travail consultatif de la CIMO et le Groupe de travail de
la compatibilite des donnees en altitude ont chacun tenu une session au mois
de janvier. C'est sur la base des plans etablis par le premier de ces groupes
de travail que la commission a elabore son futur programme de travail, lors de
sa huitieme session. Quant au second groupe de travail susmentionne, il a
presente des conclusions detaillees sur la compatibili te des donnees et, en
particulier, etabli un catalogue des radiosondes en usage dans les differents
pays. Ce catalogue peut etre mis a jour au moyen du code METNO, ce qui facilite aux centres d'analyse l'evaluation quotidienne de la compatibilite des
donnees.
La deuxieme Conference technique de l'OMM sur les instruments et les
methodes d'observation (TECIMO-II) a eu lieu a Mexico (Mexique), au mois d'octobre, juste avant la huitieme session de la commission. La conference a fait
le point de l'etat des connaissances et des techniques dans Ie domaine des
mesures et des instruments meteorologiquesi elle a aussi recommande que la
ClMO envisage de developper ses activites dans les domaines suivants
a)

analyse et amelioration de la compatibilite des donneesi

b)

combinaison optimale de methodes de mesure differentes en vue d 'obtenir un ensemble coherent de donneesJ
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c)

instauration d'un dialogue entre les specialistes des mesures et ceux
qui utilisent les donnees, afin de faciliter la constitution d'un jeu
optimal de donneesJ

d)

elabora tion de caracteri stiques de fonc tionnement pour l' echantillonnage et la mesure des variables de l'atmosphere, de fa~on que les Membres puissent choisir les techniques les plus appropriees et proceder
a des essais d'acceptationJ

e)

organiser des programmes de formation pour garantir une utilisation
fiable et rentable des instruments (destines en particulier au personnel d' encadrement et aux instructeurs charges de former des specialistes des instruments).

La CIMO a tenu sa huitieme session a Mexico, en octobre 1981. Le programme de travail qu 'elle a adopte est axe sur 1 'accomplissement de taches
precises visant a atteindre des objectifs bien determines dans les domaines
ci-apres :
a)

parvenir, au moindre coat, a une description aussi precise que possible des variables de 1 'atmosphere, sur la base d'un jeu coherent de
donnees, en prenant en compte les besoins des Membres en matiere de
donnees, en utilisant simultanement plusieurs methodes de mesure ou en
les perfectionnant, en precisant les caracteristiques techniques des
instruments, en fournissant des directives appropriees, etc.,

b)

garantir un fonctionnement aussi fiable que possible des instruments
en organisant des programmes de formation pour initier les specialistes des instruments et Ie personnel charge de les encadrer a l'emploi
de methodes rentables pour l'utilisation et la maintenance des instruments.

Pour mener a bien son programme technique durant la periode 1981-1985,
la commission a constitue six groupes de travail et designe six rapporteurs.
Le Groupe de travail consultatif continuera d'aider Ie president de la commission a mener a bien certaines taches precises, notamment la mise a jour du
Guide des instruments et des observations meteorologiques, tandis que les autres groupes de travail se consacreront aux domaines d'etude suivants :
techniques d'observation en altitude, l'accent devant etre mis sur
les moyens propres a obtenir, au moindre coat, une description
aussi precise que possible de l'atmosphere;
instruments et methodes d 'observation pour l' acquisi tion de donnees en surface, en insistant sur les moyens propres a obtenir, au
moindre coat, une description aussi precise que possible des variables de l'atmosphere;
formation des specialistes en matiere d'instruments, specialement
pour Ie personnel d'encadrement et les instructeurs, et fourniture
de materiel didactique et de moyens techniques appropries;
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mesure du rayonnement et du trouble atmospherique, l'accent devant
etre mis sur la normalisation des pyranometres et des pyrradiometres (fourniture de directives et d'un appui approprie);
instruments et methodes de mesure de la pollution de l'environnement, specialement en ce qui concerne les instruments et les normes a utiliser dans les stations du reseau BAPMoN.
Les taches confiees aux six rapporteurs de la commission portent sur
les questions suivantes: observations et mesures meteorologiques aux aerodromesi compatibilite des donnees de radiosondage; mesure de I 'ozone atmospherique; teledetection indirecte dans l'atmosphere a partir de la surface
terrestre; hygrometrie operationnelle; definitions a inserer dans Ie Guide
de la CIMO. La commission a formule des recommandations precises touchant la
mesure des precipitations, de l'evaporation, du rayonnement et de la temperature, ainsi que les observations aux aerodromes et les stations meteorologiques automatiques. D'autres recommandations concernent les mesures propres
a repondre aux besoins des usagers, la compatibilite des donnees et la formation des specialistes en matiere d'instruments.
Par ailleurs, une aide technique a ete fournie pour l'organisation
d'un Cycle d'etudes regional destine aux techniciens charges de la maintenance
des instruments (pays des Regions II et V), qui a eu lieu a Dacca, au debut du
mois de decembre. Cet appui a principalement revetu la forme d' exposes de
fond destines a inculquer aux participants les notions elementaires requises
pour comprendre et superviser les activites de maintenance des instruments.

PAR TIE

5

PROGRAMME CLlMATOLOGIQUE MONDlAL

INTRODUCTION
Le Programme climatologique mondial (PCM), qui englobe un vaste eventail d'activites et de travaux divers, a ete con~u pour atteindre les objectifs suivants :
a)

aider les pays a mettre a profit les donnees climatologiques disponibles et l'etat actuel des connaissances sur Ie climat pour la planification et la gestion de tous les aspects des activites entreprises
par l'homme;

b)

approfondir et ameliorer sensiblement notre connaissance du climat et
tenter de mieux comprendre Ie role relatif des diverses influences
qu'il subit;

c)

donner aux pays les moyens de prevoir d' eventuels changements climatiques, et les mettre en garde c~ntre Ie risque de provoquer artificiellement des changements climatiques qui pourraient nuire au
bien-etre de l'humanite.

Pour pouvoir atteindre ces objectifs, on a subdivise Ie PCM en quatre
elements principaux, a savoir :
a)

Ie Programme mondial de recherches sur Ie climat (PMRC);

b)

Ie Programme mondial des applications climatologiques (PMAC);

c)

Ie Programme mondial
(PMIC) ;

d)

Ie Programme mondial des donnees climatologiques (PMDC).

concernant

l' etude

des

incidences

du

climat

La planification et la realisation d'un programme d'une telle envergure exigent l'appui total et l'entiere participation de nombreuses organisations gouvernementales et non gouvernementales. Aussi, la cooperation avec
les organisations et institutions interessees constitue-t-elle en quelque
sorte l'embleme du Programme climatologique mondial. Precisons que la responsabilite de l'execution des quatre elements du PCM se repartit comme suit:
a)

PMRC: l'execution de cet element releve du Groupe mixte de planification (GMP) , constitue en vertu de l'accord conclu entre l'OMM et Ie
ClUS, etant entendu qu' une bonne part des travaux sera conf iee a
d'autres organismes du CIUS et que l'OMM apportera une contribution
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speciale dans certains domaines bien determines, par Ie truchement de
la CSA (ces activi tes seront coordonnees par Ie Departement des programmes de recherches et d'applications de l'OMM)i
b)

PMAC et PMDC:
l'execution de ces deux elements du PCM re1E:!ve du
Bureau du Programme climatologique mondial de l'OMMi

c)

PMIC
les travaux seront executes par l'equipe de planification du
PNUE (installee a Nairobi) •

II va sans dire que ces quatre elements du PCM sont interdependants,
que leurs relations sont extremement complexes et qu' ils ne peuvent, a bien
des egards, etre consideres isolement. Bon nombre des domaines d'etude retenus relevent, en effet, de plusieurs elements (par exemple I' evaluation du
role du gaz carbonique dans les variations climatiques) et font intervenir des
questions complexes exigeant une approche pluridisciplinaire. Dans cette optique, Ie fait que Ie Groupe mixte de planification et Ie Bureau du Programme
climatologique mondial soient tous deux etablis a Geneve devrai t faciliter
l'adaptation et la coordination des activites de trois des elements du
PCM - recherche, applications et donnees - tandis que I' eloignement de I' equipe de planification du PNUE en charge du PMIC, et qui se trouve a Nairobi,
pourrait presenter certains inconvenients a cet egard.
S'agissant de la direction generale des activites et de l'evaluation
des progres accomplis, il faut rappeler qu' a sa trente-troisieme session Ie
Comite executif a autorise Ie Secretaire general
creer,
titre provisoire,
un Comi te consulta ti f de I' OMM pour Ie PMAC et Ie PMDC, en Ie priant de lu i
soumettre, a sa prochaine session, une proposition detaillee en vue de conferer
ce comite un caractere plus officiel. Ce comite consuitatif remplirait, pour Ie PMAC et Ie PMDC, un role analogue a celui du Comite scientifique
mixte (CSM), qui a ete etabli conjointement par l'OMM et Ie CIUS pour superviser les aspects scientifiques de la planification et de Ia coordination du
PMRC. Apres avoir envisage la possibili te de creer un seul organe permanent
de haut niveau charge de superviser I'ensemble du PMC, Ie Comite executif
avai t en effet conclu qu' il ne serai t pas possible de consti tuer un groupe
unique d'experts qui comprenne des represent ants de tous les milieux interesses, tout en conservant la souplesse necessaire pour fonctionner efficacement.
II a estime, en revanche, que la meilleure fa<;on de proceder aux consultations et aux analyses qu'exigera la mise en place du PCM serait d'organiser des reunions officieuses auxquelles participeraient les presidents du
Comite scientifique mixte OMM/CIUS et du Comite consultatif scientifique du
PNUE, ainsi que Ie president et Ie vice-president du Comite consultatif du
PMAC et du PMDC et les representants de toutes les organisations participant
activement au programme (notamment l'OMM, Ie PNUE, Ie CIUS, la FAO et
1 'Unesco) •

a

a

a

On trouvera dans les paragraphes qui suivent l'expose detaille des
principales activi tes entreprises dernierement au titre du PCM.
Auparavant,
il convient de noter que, s'agissant de l'OMM, Ie role du Bureau du Programme
climatologique mondial et du Groupe mixte de planification reside essentiellement dans l'organisation et la coordination generales des travaux et projets a
entreprendre, etant entendu que tous les autres departements techniques de
l'Organisation pourront etre mis a contribution, selon les besoins.
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PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHES SUR LE CLlMAT
La finalite du Programme mondial de recherches sur Ie climat, execute
conjointement par l'OMM et Ie CIUS eOn vertu de l'accord qu'ont conclu ces deux
organisations, est de determiner jusqu'a quel point il est possible de prevoir
l'evolution du climat et dans que lIe mesure l'homme peut exercer une influence
sur Ie climat. La responsabilite generale de la planification et de la coordination du PMRC re1E~ve du comite scientifique mixte OMM/CIUS, tandis que
l'essentiel des activites doit etre execute par Ie Groupe mixte de planification OMM/CIUS, compose d'un petit nombre de membres et travaillant a temps
complet, qui est charge d'elaborer des plans detailles d'execution a l'intention du CSM, auquel il doit aussi apporter l'appui necessaire.
A sa deuxieme session, tenue en 1981, Ie CSM a approuve pour Ie PMRC
un plan d'action preliminaire, dont il a recommande qu'il soit largement diffuse, meme sous forme d'un document provisoire, ce qui a ete fait. Ce plan
d'action preliminaire a ete examine par Ie Comite executif, a sa trente-troisieme session (tenue au mois de juin) , qui a estime qu'il s'agissait la d'une
realisation remarquable et qui s'est plus particulierement interesse aux elements juges prioritaires par Ie CSM. II n'en reste pas moins que ce plan conserve un caractere preliminaire et qu'il faudra Ie reviser, afin d'affiner la
strategie fondamentale retenue pour son application.
Dans l'intervalle, les travaux se poursuivent conformement aux propositions et suggestions enoncees dans Ie plan preliminaire. lIs portent essentiellement sur l'etude des processus qui sont significatifs sur Ie plan climatologique et sur la mise au point, l'evaluation et l'utilisation de modeles du
climat. S 'agissant des processus significatifs du point de vue climatologique, Ie CSM a estime que priorite absolue devait etre accordee a l'etude de
l'influence de la nebulosite sur Ie bilan energetique et radiatif du systeme
climatique et a celIe des effets de la physique et de la dynamique des oceans
sur Ie systeme climatique.
Nebulosite et rayonnement
Le but vise est de perfectionner la prevision de la formation des masses nuageuses et de mieux comprendre les interactions de la nebulosi te et du
rayonnement. Trois types d'action sont prevus a cet effet :
a)

etablir une climatologie des nuages, suffisamment fiable pour servir
de support a des etudes complementairesi

b)

mesurer Ie bilan radiatif dans les couches superieures de I' atmosphere, afin de pouvoir calculer Ie flux thermique global pour l'ensemble du systeme terre-atmospherei

c)

determiner les proprietes optiques des masses nuageuses.

Pour atteindre cet objectif, on a elabore un projet international
d'etude climatologique des systemes nuageux par satellite.
II s'agit d'etablir une climatologie mondiale des nuages pendant la periode 1983-1988 - en
s'assurant Ie concours des satellites geostationnaires et des satellites a
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defilement deja exploites ou dont Ie lancement est envisage. Un premier enonce des besoins en matiere de mesure de la luminance energetique, de traitement
des donnees et de conversion des valeurs de luminance energetique en parametres de nuages a ete etabli, de meme que Ie calendrier de mise en oeuvre du
projet. Pour certains cas mis en evidence par les donnees recueillies durant
la PEMG, on a entrepris de comparer les algorythmes utilises pour convertir
les valeurs de la luminance energetique en parametres de nuages. Selon la demande formulee par Ie CSM, cette tache a ete entreprise avec Ie concours de la
Commission du rayonnement de l'AIMPA.
Etude des processus oceaniques
Pour Ie second domaine d'etude prioritaire retenu - l'etude de l'action des processus oceaniques sur Ie clima t - on s' est surtout occupe, au
cours de l'annee, d'elaborer des plans pour l'execution des trois programmes
d'observation ci-apres :
a)

l'Experience sur la circulation oceanique mondiale (WOCE), qui vise a
reunir, a l'echelle du globe, des jeux homogenes de donnees destines a
ameliorer les modeles oceaniques et a nous permettre de mieux comprendre les mecanismes qui regissent les flux de chaleur, d'eau et de
substances chimiques dans les oceans~

b)

l'Experience sur les flux de chaleur et d'eau (Cage), qui vise
luer Ie flux meridien de chaleur dans l'Atlantique Nord~

c)

Ie Projet pilote de surveillance des oceans (POMS), dont 1 'objet est
d'etudier les variations temporelles du climat oceanique.

,
a eva-

Pour Ie premier de ces trois programmes, on a entrepris de definir sur
quels principes il convient d'etablir l'experience, de fa~on a pouvoir evaluer
les modeles oceanographiques et les techniques d'observation et degager aussi
une strategie appropriee pour la recherche climatique.
L'Experience sur la
circulation oceanique mondiale est une entreprise extremement complexe dont un
systeme perfectionne d'observation par satellite constituera Ie pivot.
S'agissant de l'Experience Cage, une etude de faisabilite a ete executee par
un groupe de travail specialement constitue a cet effet et qui a etabli un
rapport preliminaire.
Pour ce qui est du Projet pilote de surveillance des oceans, fonde sur
des series chronologiques de mesures oceaniques, la reunion conjointe CSM/
ccca, qui a eu lieu a Tokyo, en mai 1981, a revu Ie contexte scientifique dans
lequel s'inscrivent ces mesures, exam1ne les ser1es chronologiques disponibles, etudie de nouvelles techniques d 'observation, fait la synthese des
plans nationaux et formule des recommandations touchant les futures series
chronologiques. La reunion a conclu que les plans nationaux relatifs aces
series chronologiques constituent une premiere etape importante dans la realisation d' un programme international integre de surveillance continue des
oceans, considere comme essentiel pour la recherche sur Ie climat.

PARTIE 5 - PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL

92

Pour pouvoir definir les priori tes a observer en matiere de surveillance des oceans et tenter de mieux comprendre les mecanismes de la variabilite du climat, Ie Groupe de travail de l'experimentation numerique du CSM a
propose l'execution d'un programme experimental visant a determiner la sensibilite de l'atmosphere aux anomalies de temperature a la surface de la mer.
Ce programme se deroulera dans la partie equatoriale du Pacifique et dans les
zones des latitudes moyennes de l'hemisphere Nord, ou les echanges de chaleur
entre l'atmosphere et l'ocean sont particulierement intenses.
Utilisation possible de regimes climatiques
pour la mise au point de modeles des cultures

simules sur

ordinateur

la demande du PNUE, une reunion d'experts a ete convoquee, dans Ie
cadre du PMIC, pour donner des avis quant a la possibilite d'utiliser des modeles numeriques de la circulation generale pour determiner les divers reg1mes
climatiques qui pourraient s'instaurer sous l'effet d'une augmentation de la
teneur de l'atmosphere en C02. Les resultats de ces experiences de simulation pourraient etre injectes dans les modeles agrometeorologiques, afin d'evaluer l'effet potentiel d'une augmentation du C02 sur Ie rendement des cultures. Une premiere etude a ete faite dans les zones semi-arides au moyen de
quelques modeles soigneusement selectionnes. On a pu ainsi constater que, si
l'augmentation de la temperature engendre generalement une reduction du rendement, celui-ci s'accroit sensiblement en cas d'augmentation des precipitations
et de l'insolation. Certes, Ie climat que lion parvient a simuler au moyen de
modeles numeriques de la circulation generale presente encore des distorsions
ou des erreurs significatives par rapport au climat observe.
II n'en reste
pas moins que ces experiences de simulation peuvent fournir des indications
utiles sur les fluctuations des rendements des cultures en fonction des changements dynamiques, du fait que les modeles numeriques utilises ont une resolution spatiale relativement elevee et permettent de simuler, avec un degre
d' exactitude raisonnable, les variations journalieres d' un grand nombre de
parametres en surface importants. Les experts ont estime qu' il serait souhaitable, tant pour l'etude du climat que pour la mise au point de modeles des
cultures, de promouvoir l'execution de recherches concertees sur l'application
a l'agriculture et a l'utilisation du sol des resultats des etudes de simulation climatique, et d'encourager l'echange d'information sur ce sujet.
A

Processus propres aux terres emergees
Une conference d'etude sur la prise en compte des processus des terres
emergees dans les modeles de la circulation generale de l'atmosphere a eu
lieu, en 1981, a Greenbelt, (Maryland), Etats-Unis d' Amerique.
Les experiences deja realisees avec des modeles de la circulation generale ont montre
que les champs climatiques mondiaux de precipitations, de temperature et de
mouvement peuvent etre fortement influences par les processus propres aux terres emergees. Comme lion a pu constater que cette influence etait particulierement forte en ce qui concerne la teneur du sol en eau, Ie Groupe de travail
de l'experimentation numerique du CSM a juge qu'il serait opportun d'organiser
une serie d 'experiences numeriques pour analyser les effets de l'humidi te du
sol.
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PROGRAMME MONDIAL DES APPLICATIONS CLIMATOLOGIQUES
Cet element du PCM vise
accroitre leur possibilite de
1e meil1eur parti possible, au
tiques variees sans pour autant
mente

a

essentiellement a aider les societes humaines
mener a bien certaines activites et de tirer
plan socio-economique, de conditions climaporter atteinte a 1 1integrite de l'environne-

Le Huitieme Congres a decide que, dans 1e cadre du PMAC, i1 faudrait
privi1egier l'etude des questions suivantes : aspects pertinents du systeme de
production a1imentaire (dans 1 I accept ion 1a plus large du terme), problemes
energetiques, ressources en eau, mise au point d lun systeme d I a1erte et de
surveillance continue du c1imat.
A sa trente-troisH~me session, 1e Comite
executif a note que 1e PMAC occupait une place a part dans 1e Programme climato10gique mondia1, en ce sens que 1es avantages materiels que 1 Ion peut escompter du PCM dependront de 1a reussite du PMAC, 1eque1 aura de son cote fortement besoin des apports des trois autres elements, a savoir 1e PMRC, 1e PMIC
et 1e PMDC. Estimant que Ie PMAC compte parmi 1es activites 1es plus importantes de 1 'Organisation, 1e Comi te a demande que 1 Ion en hate 1a mise en
oeuvre. Au cours de 1 1annee ecoulee, on slest donc efforce de mettre l'accent
sur 1es activites prevues dans 1es domaines d'action prioritaire du PMAC, qui
sont 1 1a1imentation, 11eau et 1 1energie. On slest attache, en particulier, a
preciser 1e contenu des projets de demonstration p1uridiscip1inaires qui seront executes dans 1es pays en deve10ppement et qui constitueront 1es resu1tats pratiques que lion peut attendre d'une utilisation des connaissances et
de 1 1information climato10giques pour ame1iorer 1a production a1imentaire, et
gerer les ressources en eau et en energie.
Le PMAC recouvre un tres large eventail d'activites dont 1a coordination exigera des efforts considerab1es.
A titre d ' exemp1e, on trouvera
ci-apres une 1iste des domaines possibles d I application des donnees et des
connaissances c1imato10giques :
activi tes agricoles relatives a 1a production d I aliments
fibres, etc. (cultures cerealieres, cultures maraicheres,
rages, elevage pour 1a production d I aliments et de fibres,
culture, irrigation, conservation des sols, 1utte contre la
tification, reduction des effets des maladies des p1antes
animaux, 1utte contre 1es parasites et les pestes) ;
pechef. pisciculture;
exploitation des ressources en eau;
exploitation des ressources energetiques;
conservation des sources primaires d'energie;
protection de 1 1environnement, 1utte contre 1a pollution;
attenuation des consequences des catastrophes nature11es;
sante de 1 1homme;
transports (y compris 1es transports maritimes) ;
industries extractives;
batiment, construction, genie civil;
amenagement urbain,

et de
patusylvideseret des
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erosion du littoral, genie portuaire et cotier)
construction et genie civil au large des cotes)
tourisme et loisirs;
industrie manufacturiere;'
assurances;
commerce)
commerce de detail.
L'action a entreprendre pour appliquer les connaissances et l'information climatologiques a des activi tes aussi diverses est multiple. Elle englobe aussi bien les mesures a prendre dans les domaines d'etude prioritaires
susmentionnes (alimentation, eau et energie) que Ie transfert des connaissances, des techniques et des methodes, l'execution de projets de demonstration, la mise en place d'un systeme de reference pour les applications climatologiques, ou encore 1 'organisation de campagnes d'information. Bon nombre
des programmes actuels de l' OMM (par exemple les Programmes des applications
meteorologiques et de 1 'environnement , d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau, d'enseignement et de formation professionnelle, et de cooperation technique) comportent des elements qui s'inscrivent dans Ie PMAC, ce
d~nt lIon compte bien tirer Ie meilleur parti possible.
Alimentation
L'une des initiatives les plus importantes prises en 1981 a ete d'elaborer un plan pour l'execution de projets de demonstration touchant l'application des connaissances et de l' information climatologiques dans ce secteur
prioritaire du PMAC qu 'est 1 'alimentation. Ce plan est 1 'aboutissement des
travaux d'une reunion officieuse d'experts, organisee conjointement par l'OMM
et la FAO a Geneve, au mois de juillet. Pour l'elaboration de ces projets de
demonstration, on a pris en compte deux des principaux objectifs du PMAC, a
savoir: faire en sorte que les planificateurs, les decideurs publics et les
gestionnaires, a tous les echelons du systeme de production alimentaire, sollicitent des avis sur Ie role du climat dans ce secteur d'activite et les mettent a profit, d'une part, et, de l'autre, veiller a ce que les pays du monde
entier puissent beneficier d'avis autorises en la matiere.
On peut recapituler comme suit les principales demarches qu'exige la
realisation de tout projet type de demonstration :
a)

choisir, pour mettre Ie projet en oeuvre, des sites qui repondent a un
certain nombre de criteres, c'est-a-dire que :
i)

ii)

l'emplacement retenu devrait etre tel que les pouvoirs publics
acceptent, parce qu'ils y trouvent leur compte, de participer a
une entreprise concertee destinee a augmenter la production
alimentaire;
Ie projet de demonstration se revele utile dans Ie contexte ou
i l se deroulera;
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iii)

les caracteristiques du climat et du sol se pretent
sation du projetJ

iv)

l'infrastructure socio-economique est propice
du projetJ

a

a la

reali-

la realisation

b)

engager des negociations avec un certain nombre de pays prioritaires,
en vue d'obtenir leur accord de principe sur les modalites d'execution
du (ou des) projet(s)p prendre contact avec les organismes de financementJ

c)

charger un groupe compose de representants de I' om et de la FAO de
definir, en collaboration avec les responsables nationaux, quels sont
les princ ipaux elements du systeme agricole qui sont Ie plus tributaires du climat (pour ce faire, plusieurs facteurs doivent etre pris
en consideration: conditions climatiques, sols, ressources agricoles
et humaines, autres facteurs influant sur la production alimentaire) J
selectionner certains elements du systeme de production alimentaire
pour l'execution d'etudes approfondiesJ

d)

etablir un plan d'action detaille pour la mise en oeuvre du projet;

e)

donner une formation au personnel charge d'executer Ie projetp

f)

executer Ie projet dans Ie pays choisi.
Eau

Une reunion officieuse de planification a ete organisee au siege de
l'OMM, a Geneve, au mois de fevrier, pour elaborer un programme d'action en
vue de l'application des connaissances et de l'information climatologiques au
secteur de l'eau. organisee conjointement par l'Unesco et l'OMM, avec Ie parrainage du PNUE et du CIUS, cette reunion groupait des specialistes internationaux de l'hydrologie, des ressources en eau et des modeles du climat. La
reunion a def ini des obj ectifs prec is pour I' action a entreprendre dans Ie
secteur de l'eau au titre du PMAC, et formule des propositions concretes quant
aux modalites d'execution. Elle a retenu, en particulier, sept domaines prioritaires sur lesquels il devra porter l'essentiel de l'effort fourni
a)

utilisation des previsions du climat et de I' information climatologique pour l'exploitation des systemes de mise en valeur des ressources en eauJ

b)

modelisation du cycle hydrologiquep

c)

etablissement d'un inventaire des ressources en eaup

d)

etude de la variabilite climatique au moyen de donnees hydrologiques)

e)

etude de l'influence des variations du climat sur les ressources en
eauJ
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f)

consequences pour les societes humaines de l'influence du climat sur
les ressources en eauJ

g)

transfert de connaissances et de techniques.
II s'agit, dans Ie dernier cas, d'une activite d'appui.

La reunion a egalement formule des propositions precises pour l'execution de projets dans chacun des domaines priori taires enumeres plus haute
Elle a reconnu que, dans certains cas - par exemple pour la modelisationdu
cycle hydrologique et en ce qui concerne les consequences pour les societes
humaines de l'influence qu 'exerce Ie climat sur les ressources en eau - les
activi tes a entreprendre etaient etroitement liees avec celles du PMRC et du
PMIC, et qu'il conviendrait donc d 'assurer la coordination avec ces deux autres elements du PCM. D'une maniere generale, il importe de prevoir une marge
de manoeuvre suffisante dans tout plan d'application des connaissances et de
l'information climatologiques au secteur de l'eau, et d'assurer une bonne
liaison entre toutes les parties interessees.
Energie
L'elaboration d'un programme d'action concrete pour l'application des
connaissances et des donnees climatologiques aux problemes energetiques est en
cours.
Pour ce faire, une petite reunion d'experts a ete organ~see au
Danemark, au debut du mois de decembre. Ce plan d'action, qui devra etre complete, privilegiera l'etude des aspects climatiques de l'utilisation des sources d'energie nouvelles et renouvelables, compte tenu des conclusions de la
conference, convoquee a Nairobi par I' Organisation des Nations Unies sur ce
sujet, au mois d'aout.
Systeme de reference pour les applications climatologiques (CARS)
Des demarches ont ete entreprises pour mettre sur pied un systeme de
reference pour les applications climatologiques. L'objectif vise est de dresser un catalogue contenant la description des methodes d'application de l'information climatologique aux secteurs de l'alimentation et de l'energie. Le
plan etabli prevoit les mesures suivantes :
a)

analyse preliminaire des systemes de reference existants, afin de determiner dans quelle mesure ils sont utili sables pour etablir des bibliographies annotees pour certains domaines d'applicationJ

b)

etablissement d'un repertoire des instituts et des projets d'application pratique dans les divers domaines consideres;

c)

etablissement de catalogues des methodes d'application pratique ayant
fait leur preuve pour les divers domaines consideres.
PROGRAMME MONDIAL CONCERNANT L'ETUDE DES INCIDENCES DU CLIMAT

La finalite de cet element du PCM est de mettre en lumiere l'importance des considerations Climatiques dans l'elaboration des differentes options

~,\
Inondations dans Ie nord-est de Mindanao, aux Philippines, en janvier 1981 (en haul) et dans la region d'EI Eulma, sur les hauts
plateaux de l'est algerien, en septembre 1981 (en bas)

Cycle d'(:tudes sur l'utilisation des donnees c1imatologiques en vue d'optimaliser la productivite du sol dans la region critique du Sud
Lombok
Equipement agrometeorologique dans la pepiniere de riz de Tanjung, en Indonesie
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en matiere de po1itique nationa1e.
L'environnement nature I, 1es structures
socia1es, 1es systemes economiques et 1es niveaux de deve10ppement variant
d'une region du monde a l'autre, 1es reactions a 1a variabilite du climat et
1es interactions dans ce domaine peuvent etre tres differentes. Le but des
etudes fondamenta1es prevues au titre de cet element du PCM est donc de parvenir a considerer 1 1 ensemb1e des facteurs climatiques, eco1ogiques et socioeconomiques qui entrent en jeu dans des domaines complexes d' une importance
capita1e pour la societe, te1s que l'eau, l'a1imentation, 1a sante et
1 'energie.
Le PNUE, ayant accepte d'assumer 1a p1anification et la realisation de
cet element du PCM, a constitue a cet effet un Comi te consultatif scientifique, qui a redige un projet de plan d'action comportant 1es mesures suivantes
1a sensibilite des systemes alimentaires

a

a)

diminuer
climatJ

l' influence du

b)

prevoir 1es repercussions des changements climatiques provoques par
l'homme;

c)

ameliorer 1es methodes utilisees pour 1es etudes d'incidenceJ

d)

definir 1es secteurs d'activite particu1ierement tributaires du climatJ

e)

encourager et coordonner l'execution d'etudes des incidences du c1imat.

Le Comite consu1tatif scientifique du PNUE a aussi formule un certain
nombre de recommandations touchant notamment 1es points suivants :
mesures propres a renforcer l'element climatique des. programmes
entrepri spar l' Institut de recherche des Nations Unies pour 1e
deve10ppement social (UNRISD) en Inde et au Mexique, et d'un projet
national qui doit etre realise en Chine dans 1e domaine du climat
et de l'agricu1tureJ
organisation d'une conference d'etude sur 1es methodes d'eva1uation
des consequences des changements climatiques dus au gaz carbonique;
mesure.s propres a encourager I 'etude de 1a vulnerabilite des ecosystemes nature1s aux changements c1imatiquesJ
soutien aux activites du SCOPE pour la mise au point de methodes a
utiliser dans 1es etudes des incidences du climat, et cooperation
avec l'OMM pour 1a diffusion d'informations sur ces methodes.
Le PNUE a aussi suggere que I 'OMM et 1a FAO entreprennent, dans 1e
cadre du PMIC, des etudes experimenta1es p1uridiscip1inaires pour l' analyse
d 'un ou de deux systemes agrico1es dans chacune des grandes zones agroclimatiques, en vue d'attenuer 1a sensibi1ite de ces systemes a l'inf1uence du c1imat.
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Le Conseil d 'administration du PNUE a enb~rine ces propositions et
demande au Directeur executif d' entreprendre Ie plus rapidement possible la
mise en oeuvre du PMIC, et de veiller a ce qu'un plan d'action a long terme
soit elabore a temps pour que Ie" Comite consultatif scientifique du PNUE
puisse l'examiner a sa deuxiE:!me session.
Le Directeur executif du PNUE a
aussi ete invite a instaurer des relations aussi etroites que possible avec Ie
Bureau du PCM etabli au siege de l'OMM, a Geneve.

PROGRAMME MONDIAL DES DONNEES CLIMATOLOGIQUES
Le Programme mondial des donnees climatologiques vise essentiellement
a accr01tre la quantite et la fiabilite des donnees requises pour l'ensemble
du PCM. La reussite des trois autres elements de ce dernier depend en effet
beaucoup du PMDC. Des progres appreciables ont ete accomplis dans Ie recensement des donnees necessa ires, notamment pour la recherche. Sa tache s' avere
beaucoup plus difficile pour les elements concernant les applications et les
etudes d'incidences, puisqu'il faudra en fait definir les besoins en donnees
pour chacun des projets envisages au titre de ces deux elements.
Pour encourager une action internationale dans les domaines prioritaires retenus, une reunion officieuse de planification sur la gestion des
donnees du PCM a ete organisee a Geneve, au mois de novernbre, avec la participation de representants de chacune des huit commissions techniques de l'OMM,
des centres meteorologiques mondiaux et de certains centres internationaux de
donnees (pour l'oceanographie, la glaciologie et les donnees de la PEMG). La
reunion a fait Ie point de la situation concernant les series de donnees anciennes et les systemes de gestion de donnees disponiblesJ elle a aussi examine divers documents contenant la liste des donnees necessaires pour Ie programme de recherches et pour les elements "alimentation", "eau" et "energ ie"
du programme des applications. Constatant qu'une amelioration des systemes de
gestion des donnees s'imposait, la reunion a arrete les mesures prioritaires a
prendre.
Ses conclusions seront inserees dans la nouvelle version du plan
d'action preliminaire du PMDC.
Systeme mondial de reference pour les donnees et l'information climatologiques
Les experts affectes a la realisation du PMRC et du PMDC ont fait valoir a maintes reprises que, pour mener a bien ces deux elements du PCM, il
etait indispensable de disposer de suffisamment de renseignements fiables sur
Ie nombre et l'etat des jeux de donnees climatologiques et sur les possibilites d'y acceder. Le Catalogue des donnees meteorologiques disponibles pour la
recherche (publication N· 174 de l'OMM) etant perime, il a ete convenu d'etablir un nouveau catalogue beaucoup plus complete Une reunion officieuse de
planification, composee de specialistes des techniques de pointe en la matiere, a donc ete organisee a Geneve, en septembre 1981. Les participants ont
elabore un plan pour la creation d'un service coordonne (INFOCLIMA) englobant
les services nationaux et internationaux de donnees. Grace, notamment, a un
catalogue de references contenant la description des divers types de donnees

PARTIE 5 - PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL

disponibles, les centres
coup plus complets quia
II faut noter que Ie but
donnees proprement dites,
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de donnees pourront obtenir des renseignements beaupresent sur les donnees climatologiques disponibles.
d'INFOCLIMA est de donner des precisions non sur les
mais sur les sources de donnees.

Archives nationales et regionales de donnees
Nombreux sont les pays qui ont investi des sommes appreciables dans
l'acquisition de donnees climatologiques. Cette masse de donnees accumulees
constitue une ressource inestimable pour les recherches et les etudes d'applications sur Ie climat, ainsi que pour la conception de projets specialises.
Dans ce contexte, Ie Comite executif a estime qu'un effort substantiel s'imposait d'urgence pour faciliter l'acces aux donnees et leur utilisation aux
plans national, regional et international. On peut signaler a ce propos que,
grace aux efforts concertes des huit pays de la region du Sahel (membres du
comite inter-Etats permanent de la lutte contre la secheresse dans Ie Sahel),
il a ete possible d'etablir, au centre AGRHYMET de Niamey (Niger), une banque
commune de donnees climatologiques. Par ailleurs, une reunion de coordination, qui groupait des representants d'organisations regionales s'occupant de
donnees (AGRHYMET, ASECNA, ORSTOM) et de la Meteorologie nationale franctaise
(pour les donnees anciennes), a ete convoquee a Geneve, en fevrier, pour examiner les mesures a prendre en vue de creer une Banque commune des donnees
climatologiques pour les pays d'Afrique occidentale. A l'issue de cette reunion, une enquete a ete entreprise pour reunir des renseignements sur les donnees, presentees sur des supports numeriques, qui sont disponibles dans la
region, et un mode de presentation commun a ete elabore aux fins d'archivage.
Tous les jeux de donnees constitues par les organisations interessees seront
transferes dans la banque commune de donnees dont la creation est envisagee.
Recuperation de donnees climatologiques
A sa trente-troisieme session, Ie Comite executif a juge qu'il fallait
fournir un appui administratif et technique pour la recuperation de donnees
anc iennes, leur transcription sur des supports numeriques et I' etablissement
de banques nationales ou regionales de donnees climatologiques, selon les
cas. II s'est refere, a ce propos, a l'assistance fournie au titre d'un programme bilateral finance par la Belgique, et qui visait a recueillir toutes
les donnees climatologiques anciennes disponibles dans la region du Sahel et a
les transcrire sur microfilms ou sur bandes magnetiques. Au nombre des activites prevues au titre du PMDC figure donc un projet de recuperation des donnees dans les pays africains.
Lei plan d'action de ce projet sera complete
lors de la Conference technique sur Ie climat en Afrique, prevue pour janvier
1982.
Bangue internationale de donnees numerisees relatives aux glaces de mer
On a besoin, pour la mise au point de modeles climatiques et les etudes de parametrisation comme pour diverses applications nationales, de donnees
sur les glaces de mer presentees sous forme numerique. Vers la fin de 1980,
un consultant engage au titre du PMDC a mis au point un mode de presentation
special pour l'archivage des donnees numerlsees sur les glaces de mer
(SIGRID), deduites d'apres les cartes utilisees en exploitation (observations
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en surface, observations d'aeronefs et de satellites). En 1981, ce mode de
presentation a ete soumis aux centres des glaces de mer aux fins de commentaires. En octobre 1981, dans Ie cadre de lasuite donnee a ce projet, une
enquete a ete effectuee aupres des divers centres pour examiner la possibilite
de mettre en oeuvre un programme de numerisation des donnees sur les glaces de
mer destinees a l'exploitation. Les centres interesses ont accepte d'entreprendre un programme experimental en 1982, etant entendu que toutes les donnees seront rassemblees par un seul centre d~nt l' emplacement fera l' obj et
d'une decision ulterieure. C'est Ie president du Groupe de travail des glaces
en mer de la CMM qui est charge de superviser ce programme.
COOPERATION INTERINSTITUTIONS
L'OMM etait representee a la premiere session du Forum de coordination
sur Ie climat (FCC), qui s'est tenue a Paris, en avril 1981. Le representant
de l'Organisation a fait un expose sur la contribution de l'OMM a la planification et a la realisation des divers elements du Programme climatologique
mondial.
cette nouvelle instance, d~nt la creation est toute recente, est
chargee de superviser et de coordonner les activites relatives au climat que
deploient les differents organes du CIUS, de determiner les lacunes que pourrait presenter Ie programme du CIUS, de preconiser les mesures a prendre pour
les combler et de donner des conseils au Conseil executif du CIUS pour ce qui
touche Ie PCM.
Par ailleurs, une reunion a ete organisee a Dublin, au mois de novembre, pour coordonner les activi tes entreprises par 1 'OMM, Ie CIUS et Ie
PNUE au titre du Programme climatologique mondial et arreter les nouvelles
mesures a prendre. L'OMM et Ie CIUS etaient representes a cette reunion par
leur Secretaire general respectif et Ie PNUE par son Directeur executif.
CONFERENCES TECHNIQUES REGIONALES SUR LE CLlMAT
Aucune conference technique regionale sur Ie climat n'a eu lieu en
1981, mais c 'est durant cette annee qu 'est paru Ie rapport sur la conference
sur Ie climat organisee pour les pays d'Asie et du Pacifique Ouest, a la fin
de 1980. De l'avis general, cette conference a parfaitement atteint son but
en permettant une large diffusion des dernieres acquisitions techniques et en
facilitant la cooperation interpays.
Une deuxieme conference technique regionale sur Ie climat, a l'intention des pays d'Afrique cette fois, aura lieu en janvier 1982, a Arusha
(Tanzanie). Le gros des preparatifs, y compris la redaction de documents, a
eu lieu durant les derniers mois de 1981. La troisieme conference sur Ie climat se deroulera en Amerique latine, en 1983.
BULLETIN DU PCM
Les deuxieme et troisieme numeros du Bulletin du PCM sont parus dans
Ie courant de l'annee (en fevrier et juillet), en anglais, en fran~ais, en
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espagnol et en russe.
Ces numeros ont ete tres largement diffuses.
II faut
noter que les articles emanant d'autres institutions internationales, de services meteorologiques nationaux, d' universi tes et d' instituts de recherche
occupent une place de choix dans Ie Bulletin du PCM. Ainsi, les deux numeros
parus en 1981 contenaient, dans leurs principales rubriques, des articles fort
interessants, envoyes l'un par M. M.K. Tolba, directeur executif du PNUE, sur
"Le role du PNUE dans Ie Programme mondial concernant l'etude des incidences
du climat" (N· 2), et I' autre par
M. J .C. I. Dooge, secretaire general du
ClUS, et intitule "Le role du CIUS dans Ie Programme climatologique mondial"
(N· 3).

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 operationnelle (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 internationales.

Dans Ie Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en
eau, Ie Programme d I hydrologie operationnelle (PHO) occupe actuellement une
place preponderante.
II comprend diver ses activi tes, a savoir, notamment :
mesure des elements hydrologiques de base par les reseaux de stationsJ collecte, traitement et publication de ces donnees;
prevl.sion hydrologiqueJ
mise au point de procedures et de techniques pour l'execution de mesures hydrologiques destinees it la conception des reseaux et it la prevision hydrologique. Ces activites sont indispensables si lion 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.
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 Programme d'hydrologie operationnelle a ete confiee it la Commission d'hydrologie.
Celle-ci a tenu sa sixieme session a Madrid, en
avri 1 1980.
Une Conference internationale conjointe OMM/Unesco sur l'hydrologie et
les bases scientifiques de la gestion rationnelle des ressources en eau slest
tenue it paris, du 18 au 27 aout 1981. Elle a evalue les progres accomplis
dans Ie cadre des programmes respectifs de 1 'Unesco et de l'OMM dans Ie domaine de l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau, et a formule des recommandations quant it la fa<i0n d~nt il convient d'orienter les
futurs programmes des deux organisations, aux fins d'examen par Ie Neuvieme
Congres (1983).
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PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE
Le PHO est principalement execute par la Commission d'hydrologie,
c'est-a-dire par ses cinq groupes de travail, composes de 30 rapporteurs, et
par dix autres rapporteurs, des ignes a titre individuel. Le Groupe de travail
consultatif de la commission fait egalement office de Comite directeur du
Sous-programme hydrologique operationnel a fins multiples (SHOFM), qui est mis
en oeuvre dans Ie cadre du PHO. Les activites des groupes de travail et des
rapporteurs, qui sont decri tes dans Ie rapport annuel de 1980, se sont poursuivies de maniE~re satisfaisante. On pense que les resultats de la plupart
des activites deployees actuellement par la CHy seront disponibles en 1982/83.
Parmi les activites entreprises en 1981, on peut citer les suivantes :
session du Groupe de travail des besoins des usagers en matiere
d'informations hydrologiques (avril 1981),
session du Groupe de travail de la modelisation et de la simulation (octobre 1981) ~
preparation de cinq sections de l'Annexe au Reglement technique de
l'OMM, Volume III, fondees sur les normes de l'ISO,
comparaison de 11 modeles pour Ie ruissellement du a la fonte des
neiges, presentes par huit Membres, sur la base de six jeux de
donnees,
achevement du rapport sur les donnees meteorologiques se rapportant aux cyclones tropicaux, necessaires pour la prevision hydrologique,
rapport sur les aspects de la desertification concernant l'hydrologie et la mise en valeur des ressources en eau.
Par ailleurs, les manuscrits des publications techniques ci-apres ont
ete acheves et mis sous presse :
Prin<;:ipes et techniques de la planification des reseaux hydrologiquesJ
Guide des pratiques hydrologiques, Volume II - Analyse, prevision
et autres applications,
Methodes de correction des erreurs systematiques dont sont entachees les mesures des precipitations locales, aux fins d'utilisation.
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Parmi les publications hydrologiques parues en 1981, on peut citer les
titres suivants :
Guide des pratiques hydrologiques, Volume I - Acquisition et traitement des donnees (anglais) (OMM - N° 168);
Aspects meteorologiques et hydrologiques de 11 implantation et de
llexploitation des centrales nucleaires, Volume II - Aspects hydrologiques (anglais) (OMM - N' 550);
La transmission des donnees hydrologiques (anglais) (OMM - N' 559)

J

Choix des distributions de frequence des valeurs extremes des precipitations (anglais) (OMM - N' 560) J
Mesure des Bolides en suspension dans les cours d I eau
(OMM - N' 561);

(anglais)

Banques nationales de donnees hydrologiques - Etudes de cas (anglais) (OMM - N' 576);
Prevision des crues eclair (anglais)

(OMM - N' 577).

Conformement a la decision du comi te executif, les publications de
1lOMM qui ont trait a 11 hydrologie ont ete distribuees gratuitement aux conseillers en hydrologie aupres des representants permanents des Membres.
Le Secretariat a beneficie du concours dlun expert specialement detache pour mener a bien les activites necessaires en vue dlaider la commission.
Sous-programme hydrologique operationnel

a fins

multiples (SHOFM)

Le Comite directeur du SHOFM slest reuni en mai 1981 et a approuve la
premiere edition du Manuel de reference du SHOFM (MRS). II a selectionne les
descriptions resumees de 331 des 346 composantes qui avaient ete presentees
par 22 centres nationaux de reference (CNR) et centres de coordination du
SHOFM.
La prem1ere edition du MRS a ete pub1iee en aout 1981. Avant sa publication, des exemplaires avaient ete remis aux delegues a la Conference internationale OMM/Unesco sur Ilhydrologie et les bases scientifiques de la gestion rationnelle des resscurces en eau (Paris, 18-27 aout 1981). La version
integrale du manuel a ete distribuee aux CNR et aux centres de coordination du
SHOFM en octobre 1981, etle transfert des composantes entre les Membres a
debute avec la publication de ce manuel.
Le nombre de CNR ou de centres de coordination du SHOFM est passe de
37 a 48 pendant llannee. LIOMM a commence a mettre en oeuvre Ie projet regional quadriennal sUbventionne par Ie PNUD (500 000 dollars des Etats-Unis) pour
IIAsie et Ie Pacifique, qui vise a appuyer les activitt~s du SHOFM dans la
region relevant de la CESAP. Deux reunions techniques regionales sur la mise
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au point et les applications des composantes du SHOFM ont eu lieu en novembre 1981. CelIe de Manille (Phi lippines) etai t consacree a I ' appl ication du
SHOFM dans les territoires insulaires, tandis que celIe qui s'est tenue a
Bangkok (ThaYlande), en collaboration avec Ie Secretariat du Mekong, a examine
1 'utilisation du SHOFM dans la partie continentale de l' Asie.
De plus, Ie
PNUD participe actuellement a la creation d'un CNR du SHOFM en Republique popula ire de Chine.
Quatre experts ont ete detaches par des Membres pour aider le bureau
du SHOFM, instal Ie au Secretariat de l'OMM, a preparer des sequences et a informatiser, traduire et selectionner la documentation necessaire au SHOFM.
Le MRS a ete entierement stocke dans l' ordinateur du Centre international de calcul de Geneve. Des programmes ont ete elabores et appliques pour
imprimer Ie manuel, ou n'importe laquelle de ses annexes, et aussi pour permettre de rechercher les composantes, les sequences ou les besoins des usagers
dans telle ou telle section traitant de certains sujets. Un micro-ordinateur
a ete installe au bureau du SHOFM, et il a fallu adapter Ie systeme du SHOFM
pour Ie rendre compatible avec cet ordinateur et avec les installations analogues existant dans les differents CNR, ce qui a demande un travail considerable.
Lars d'une Reunion officieuse de planification sur la compatibilite et
la normalisation dans Ie cadre du SHOFM, qui s'est tenue en novembre 1981, les
participants ont examine la fac;:on d'organiser en sequences les composantes
provenant de differentes sources, afin de repondre aux divers besoins des usagers.
Cooperation regionale en hydrologie
Une etude detaillee des reseaux de stations d'observation hydrologique
a ete menee a bien dans toutes les Regions de l'OMM. Elle tenait compte des
caracteristiques physiographiques et climatiques des bassins, ainsi que de la
densite des reseaux par rapport a la repartition de la population. Les informations re<;:ues pour la Reg ion IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) ont
ete compilees sous la forme de tableaux, et un rapport analytique a ete etabli. On a commence a travailler sur des rapports analogues concernant d' autres Regions.
De plus, une evaluation des besoins en matiere de prevision
hydrologique a egalement ete faite pour la plupart des Regions.
Le Cycle·
pour la prevision
commence en 1980,
en Malaisie (mars)

d'etudes itinerant sur les modcHes mathematiques utilises
hydrologique en Asie et dans Ie Pacifique Sud-Ouest, qui a
s'est poursuivi en 1981 et a eu lieu en Tha11ande (fevrier),
et au Pakistan (avril).

ASPECTS HYDROLOGIQUES DE LA GESTION ET.DE LA MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
L'objet de ce programme est de fournir un appui technique pour I'execution de Ia partie hydrologique d'autres programmes ou activites ayant trait

106

PARTIE 6 - RYDROLOGIE ET MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU

a l'environnement, tels que Ie Programme concernant les cyclones tropicaux, Ie
Programme climatologique mondial, et Ie Programme relatif aux secheresses et a
la desertification.
II englobe aussi les act ivi 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. Ces activites sont
les suivantes :
a)

Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT)
Les activites hydrologiques prevues dans ce programme ont ete rnenees a
bien, conformement au plan d'action revise qui a ete arrete en vue de
sa mise en oeuvre (voir page 66).
Une attention particuliere a ete
accordee a la partie hydrolog ique de I' Expe rie nce TOPEX, dont Ie Secretariat de l'OMM assure la coordination. Durant l'annee, sept systemes de prevision des crues fonctionnant dans six pays ont ete surveilles, en collaboration avec l'experience preliminaire de l'element
meteorologique. Des informations ont ete recueillies aupres des membres du Comite des typhons sur les travaux qu'ils ont effectues a propos de la prevision des ondes de tempete et de l'analyse des risques
de crues, en previ sion des rapports qui seront elabores sur ces deux
sujets.
Apres adoption, en 1980, d'un element hydrologique pour Ie
plan technique du Comite des ouragans, un appui sans reserve a ete
fourni aux activites deployees par les quatre organes regionaux qui
s'occupent des cyclones tropicaux, tandis que des preparatifs ont eu
lieu en vue de proceder a un examen d'ensemble des activites hydrolog iques dans Ie cadre du Groupe des cyclones tropicaux.
Le Cycle
d'etudes sur l'hydrologie dans les regions exposees aux cyclones tropicaux s' est tenu a Miami, conjointement avec Ie cours de formation
professionnelle international, parralne par l'OMM, sur les aspects
hydrologiques des cyclones tropicaux et la prevision des crues (fevrier-mai 1981), organise tous les deux ans par les Etats-unis d'Amerique.
Dix-huit participants representant les Membres du Comite des
typhons et Ie Groupe des cyclones tropicaux ont assiste au Cycle
d'etudes regional sur l'hydrologie urbaine (Manille, mars 1981), organise par l'OMM avec l'appui du PNUD.

b)

Programme de la VMM
La CRy a fourni les elements necessaire s quant a I' appl icat ion de la
a l'hydrologie operationnelle et a l'etUde du systeme integre de
la VMM.

VMM

c)

PCM
C'est en collaboration avec l'Unesco et avec d'autres organisations
internationales que des propositions ont ete formulees au sujet des
activites a entreprendre au titre du Programmeclirnatologique mondial
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en matiere d' hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau.
Ces propositions ont ete examinees par un certain nombre d'organes et
d'experts designes a titre individuel, en particulier ceux de la CHy,
et seront inserees dans les plans diensemble du programme.
d)

Secheresses et desertification
Conformement au plan d'action de l'OMM dans ce domaine, un projet de
rapport a ete «Habore sur les aspects hydrologiques de la desertification.

e)

Conference des Nations Unies sur l'energie
L'OMM a e1abore un rapport technique sur l'uti1isation de l'hydrologie
operationnelle pour resoudre les problemes energetiques correspondants, dans la perspective de la Conference des Nations Unies sur les
sources d'energie nouvelles et renouve1ables (Nairobi, aout 1981). Le
rapport de l'OMM concernant l'hydro-electricite traitait notamment des
reseaux hydrologiques speciaux, de l'analyse des donnees et de l'application des techniques de previ sion en vue d' aboutir a un fonctionnement optimal des installations. Des mesures etaient prises quant a
la suite a donner aux decisions de cette conference, en particulier
dans Ie cadre du plan d'action de l'OMM en matiere d'energie, adopte
en 1976 et qui est maintenant mis a jour (voir page 59).

f)

PEMG
Un plan d'operations pour Ie rassemblement et la preparation des jeux
de donnees du niveau II-c (ruissellement en surface) a ete etabli. De
plus, des dispositions ont ete prises en ce qui concerne Ie choix des
stations de deversement, ainsi que la forme de presentation des donnees de ruissellement et les procedures de contrale de la qualite.
PARTICIPATION AUX PROGRAMMES ENTREPRIS
INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE DE L'EAU

PAR

D'AUTRES

ORGANISATIONS

Parmi les activites deployees a ce titre figurent celles des activites
inscrites aux deux autres sous-programmes du Programme d'hydrologie et de mise
en valeur des re,ssources 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 partic ipa tion de I' OMM a des projets reg ionaux intere ssant des bassins fl uvi aux
internationaux, ainsi qu'aux programmes d'organisations non gouvernementales.
Cooperation avec Ie Programme hydro1ogique international de l'Unesco
L'OMM a continue de cooperer etroitement avec I' Unesco a la mise en
oeuvre du Programme hydrologique international (PHI). Des resultats ont ete
obtenus, notamment a propos des activites suivantes :
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Conference internationale OMM/Unesco sur l'hydrologie et les bases
scientifiques de la gestion rationnelle des ressources en eau
Plus de 300 participants representant 100 pays etaient presents a la
conference.
Le deve10ppement des act ivi b~s relevant des programmes
nationaux d I hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau a
ete attribue, pour une large part, a la reussite des programmes de
l'OMM et de l'Unesco. Le SHOFM a ete considere comme une etape decisive du transfert de la technologie de 1 'hydrologie operationnelleet
comme une entreprise particulierement benefique pour les pays en developpement. La liste des sujets prioritaires du PHO a ete approuvee
avec une recommandation demandant instamment aux Membres de l'OMM
d'appuyer activement les travaux de l'Organisation.

b)

Projet d'evaluation des ressources en eau
La methodologie proposee en vue d' evaluer les activi b~s nationales a
entreprendre dans ce domaine a ete revisee, et des plans ont ete etablis af in de tester cette methodologie dans une serie d I applications
pilotes.

c)

Conseil pour Ie PHI
Le Conseil intergouvernemental pour Ie Programme hydrologique international (PHI) de l'Unesco a tenu sa quatrieme session a Paris, immediatement apres la conference conjointe OMM/Unesco.
L'OMM etait representee a cette session, qui a fait Ie point des progres accomplis dans
la mise en oeuvre de la deuxieme phase du PHI (1981-1983) et a pris
des dispositions en vue de l'elaboration d'un plan detaille pour la
troisieme phase (1984-1989). Le conseil a pris note des etroites relations qui sont entretenues avec l'OMM et a inscrit, dans les futurs
programmes d I activi b~s de l'Unesco, des questions relatives au Programme climatologique mondial.

d)

Comite de liaison
La septieme session du Comite de liaison mixte Unesco/OMM pour les
activites hydrologiques slest tenue
Paris,
l'occasion de la- conference conjointe OMM/Unesco.

a

a

COoperation avec d lautres organisations internat"ionales
La cooperation etroite qui s'etait instauree entre l'OMM et d'autres
organisations internationales dans la mise en oeuvre d I un certain nombre de
projets slest poursuivie. II convient de citer les reunions suivantes :
Colloque international
(AIRH/AISH/OMM/IGS) ;

sur

les

glaces,

Quebec,

juillet

1981
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Conference internationale sur la modelisation numer1que de l'ecoulement dans Ie lit des cours d'eau et du ruissellement de surface
pour la mise en valeur des ressources en eau et les applications a
l'environnement, Bratislava, mai 1981 (Tchecoslovaquie/OMM/AIRH/
IIASA) J
Cours de formation professionnelle conjoint sur la surveillance et
la modelisation de la qualite de l'eau, Nairobi, novembre 1981
(PNUE/OMS/OMM/Unesco) ;
Reunion d' experts sur la surveillance de la couverture de neige,
Geneve, decembre 1981 (OMM/PNUE);
Cours de formation professionnelle sur Ie modele concernant la
quali te de 1 'eau dans Ie bassin du haut Nil, Nairobi, novembredecembre 1981 (OMM/PNUE).
Le Groupe intersecretariats des ressources en eau du CAe (Geneve,
octobre 1981) a tenu sa deuxieme session a 1 'OMM.
A cette occasion, il a
notamment passe en revue, aux fins d'information et de coordination, les
activites relatives aux ressources en eau relevant des programmes operationnels et ordinaires qu'appliquent les diverses institutions competentes du
systeme des Nations Unies.
II a analyse, en outre, une note d' information
destinee aux represent ants residents du PNUD, dans laquelle les responsabilites confiees aux diverses institutions dans Ie domaine des ressources en eau
etaient clairement definies.
FORMATION PROFESSIONNELLE ET ASSISTANCE TECHNIQUE
L'OMM a aide des Membres a organiser plusieurs stages de formation et
cours de perfectionnement internationaux en hydrologie operationnelle, not amEtats-unis d'Amerique, Italie, Hongrie,
ment dans les pays suivants
Pays-Bas et Suisse.
L'aide fournie aux Membres dans Ie domaine de l'hydrologie et des ressources en eau est restee un element principal du Programme de cooperation
technique de l'OMM. Dans ce contexte, des projets hors siege ont permis a des
pays en developpement de renforcer leurs reseaux et services hydrolog iques,
d'assurer -la formation d'un personnel hydrologique, de mettre sur pied des
systemes de prevision et d'avis de crues dans differents pays et dans des bassins fluviaux internationaux. II a fallu, pour ce faire, fournir des services
d'appui et favoriser Ie transfert de la technologie grace a la creation de CNR
du SHOFM.
En 1981, Ie PNUD a continue de financer les services d' un conseiller
sectoriel en hydrologie, qui a travaille au siege de l'OMM et a participe aux
activi tes de programmation du PNUD dans un certain nombre de pays. On trouvera de plus amples details a ce sujet dans la partie 8 du rapport, intitulee
Programme de cooperation technique.

PAR TIE

7

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

INTRODUCTION
Les activib~S 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 1981, conformement aux directives du
Huitieme Cbngres. suite a la decision du Cbngres, qui a souligne qu'une tres
haute priorite devrait etre attachee au Programme d'enseignement et de formation professionnelle de 1 'Organisation durant la huitieme periode financiere,
aucun effort n'a ete epargne en vue de developper et d'accelerer les activites
deployees pour aider et conseiller les Membres, afin de leur permettre de mettre en oeuvre des programmes nationaux, reg ionaux ou internationaux d' enseignement et de formation professionnelle.
II s'agit essentiellement de continuer a dispenser une formation
technique et scientifique de haute qualite, dans tous les domaines d'activite
de l'Organisation, grace a l'octroi de bourses d'etudes, a l'organisation de
cours, de cycles d'etudes ou de reunions techniques appropries et a la preparation de publications et de materiels 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 en vue d'organiser des cours
spec iaux ou de creer d' autre s centre s nationaux ou reg ionaux de formation)
collaboration avec d'autres organisations.

GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
RELEVANT DU OOMITE 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. A sa trente-troisieme session (juin 1981), Ie
Cbmite executif a decide que Ie groupe se reunirait en 1982. La dixieme session du groupe a donc ete prevue pour fevrier 1982.
S 'agissant de I' evaluation du futur Programme d'enseignement et de
formation professionnelle de I' OMM, Ie Comi te executif est convenu, a sa
trente-deuxieme session (1980), qu'une Reunion d'experts de l'enseignement et
de la formation professionnelle devrait avoir lieu pour etudier cette
question. La reunion s 'est tenue a Geneve (juin 1981) et son rapport, qui
contient les propositions des experts, -sera soumis a I' examen du groupe.
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CENTRES REGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE
Les centres regionaux de formation professionnelle de 1 'OMM ont continue de jouer un role important en dispensant un enseignement et une formation professionnelle en meteorologie et en hydrologie operationnelle, ainsi
que dans leurs domaines connexes, au personnel des pays en developpement. On
a note une augmentation des activib~s de nornbreux centres, les plus interessantes a signaler etant Ie retablissement des programmes de meteorologie pour
Ie personnel de la classe I aux centres regionaux du Costa Rica (AR IV) et du
Nigeria (AR I), ainsi que la construction de lccaux et l'organisation de nouveaux cours au centre de Bagdad (AR II). En 1981, il n'y a eu aucune diminution des activites dans les differents centres, mais Ie projet visant a mettre
en service Ie centre regional de formation professionnelle du Venezuela
(AR III) n'a toujours pas ete execute.
Les Membres ont ete encourages a exploiter au maximum les possibili tes offertes par les centres, et des bourses
de formation professionnelle ont ete accordees pour etudier dans ces etablissements. D June maniere generale, les centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie ont continue de se heurter a des problemes varies,
qu'il s'agisse de difficultes financieres, de l'insuffisance d'ouvrages, ou du
manque de bourses d'etudes pour la formation superieure des instructeurs, de
voyages d'etude ou de programmes de visites scientifiques.
En plus des dix centres regionaux de formation professionnelle en
meteorologie de l'OMM qui sont actuellement en service, il faut citer Ie Centre pour l'enseignement et les applications de la meteorologie agricole et de
l'hydrologie operationnelle (formation de personnel des classes II et III) de
Niamey, Niger, qui dispense lui aussi une formation professionnelle :
AR I

(Afrique)

Algerie

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

Oran

Egypte

Centre regional pour la formation de specialistes en instruments
meteorologiques, Le caire (formation de personnel des classes I,
III et IV)

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), Niamey (formation de personnel des classes II et III)

Nigeria

Institut niger ian de recherche et de formation professionnelle
en meteorologie, Lagos (formation de personnel des classes I,
II, III et IV)

AR II (Asie)
Iraq

Centre regional de formation professionnelle en meteorologie,
Bagdad (formation de personnel des classes I, II, III et IV)
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AR III (Amerique du Sud)
Argentine

Departement de meteorologie, Universite de Buenos Aires
tion de personnel des· classes I et II)

(forma-

AR IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
Barbade

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

Costa Rica

Universite de Costa Rica, San Jose (formation de personnel de la
classe I

AR V (Pacifique Sud-Ouest)
Philippines

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

COURS DE FORMATION PROFESSIONNELLE,
NIQUES ET CONFERENCES

CYCLES D'ETUDES, REUNIONS TECH-

En 1981, l'OMM a organise, dans sept pays Membres, dix reunions ou
cours de formation professionnelle, auxquels ont assiste 277 participants. II
y a eu, en outre, trois cycles d'etudes itinerants qui se sont deroules dans
68 pays Membres.
L'un de ces cycles d'etudes itinerants a commence en 1980.
Les participants se recrutaient parmi Ie personnel des classes IVaI, et les
activites en question ont eu lieu essentiellement dans les pays en developpement, et dans une ou parfois deux langue(s) officielle(s).
On trouvera
ci-apres la liste de ces treize reunions ou cours de formation :
Conference technique sur la gestion des services meteorologiques
de 11 AR I (Afrique) (Nairobi, Kenya, 23 au 28 fevrier 1981)
Cours de formation sur l'hydrologie des cyclones tropicaux et la
prevision des crues (Miami, Floride, 23 fevrier au 15 mai 1981)
Cycle d'etudes regional sur
Philippines, 16 au 20 mars 1981)

l'hydrologie

urbaine

(Manille,

Cour s de recyclage sur les methodes d I hydrometri e et de meteorologie utilisees dans les bureaux exterieurs et sur Ie traitement
des donnees (Bujumbura, Burundi, 23 mars au 10 avril 1981)
Cours de formation sur l'utilisation et la modification du modele
mathematique utilise pour Ie bassin du haut Nil (Nairobi, Kenya,
20 avril au 30 mai 1981)
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Atelier sur les donnees climatologiques (Asheville, Caroline du
Nord, Etats-Unis d'Amerique, 20 juillet au 7 aout 1981)
Cycle d I etudes sur l ' utilisation des donnees meteorolog iques du
point de vue de la prevision et de la recherche dans les pays tropicaux (Reading, Royaume-Uni, 7 au 11 septembre 1981)
Cours de formation sur Ie traitement des donnees climatologiques
(paris, France, 5 au 16 octobre 1981)
Cours de formation sur la surveillance et la modelisation de la
qualite de l'eau (Nairobi, Kenya, 9 novembre au 11 decembre 1981)
Cycle regional d'etudes et de travaux pratiques concernant Ia
maintenance et la reparation d'instruments meteorologiques de type
c1assique dans les Associations regionales II et V (Dacca,
Bangladesh, 30 novembre au 11 decembre 1981)
Cycle d I etudes itinerant sur les mode!ies mathematiques utilises
pour la prev~s~on hydrologique en Asie et dans Ie pacifique
Sud-Ouest (novembre 1981 a avril 1981, dans cinq pays)
Cycle d'etudes itinerant sur la mise en oeuvre du nouveau code
pour Ie chiffrement des observations en surface (mars a octobre 1981, dans 56 pays)
Cycle d I etudes itinerant en agrometeorologie, Association reg ionale II (Bangladesh, Birmanie, Nepal, Pakistan, Sri Lanka et
Thailande, 6 septembre au 28 novembre 1981)
De plus, l'OMM a organise conjointement avec d'autres organisations
les onze cours de formation suivants en 1981 :
Cours d'etudes superieures en agrometeorologie, Fondation universi taire luxembourgeoise (FUL), ArIon, Belg ique (pour Ie per sonnel
de Ia classe I et Ie personnel appropr~e de la classe II,
octobre 1980 a juillet 1981, octobre 1981 a juillet 1982)
Cours d 'etudes superieures de mtheorologie agricole,
Chapingo, Mexique (8 janvier 1981 a decembre 1982)

College de

Cours pour la formation de personnel meteorologique
classe III, Guatemala (2 mars au 31 juillet 1981)

de

la

Cours international pour la formation de specialistes de l'hydrometr ie,
Asunc ion,
Paraguay
(techniciens des classes III/IV,
20 avril au 16 mai 1981)
Cour s reg ional pour la formation de techniciens ver ses dans la
lutte c~ntre la pollution generale de II atmosphere, Buenos Aires,
Argentine (1 au 30 septembre 1981)
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Cours d 'etudes super1eures sur les bases sc ientifiques de la protection de l'air, Departement de 1 'environnement, Universi te de
Paris VII, Paris, France. (14 septembre au 18 decembre 1981)
COurs de
rique de
Budapest,
tembre au

formation sur la surveillance de la pollution atmosphefond, Institut central de physique de l'atmosphere,
Hongrie (pour Ie personnel de la classe III, 21 sep10 octobre 1981)

Cours international FAO/OMM/ESA/UNDRO sur l'utilisation de techniques de telemesure par satellite dans Ie cas de catastrophes
rurales, siege de la FAO, Rome, Italie (12 au 23 octobre 1981)
COurs sur la prevision du temps a l'aide de modeles a maille fine,
Erice, Italie (17 au 30 octobre 1981)
COurs regional pour la formation d'inspecteurs de la meteorologie,
Buenos Aires, Argentine (personnel des classes III/IV, premiere
phase (cours par correspondance) - novembre 1981 a janvier 1982,
deuxieme phase (a Buenos Aires) - mars a juillet 1982)
Cours de formation OMM/OEA sur les telecommunications meteorologiques, Institut meteorologique des Caraibes, La Barbade (personnel des classes I et II, 8 au 10 decembre 1981)
PUBLICATIONS DIDACTIQUES
Trois nouvelles publications sont parues en 1981, a savoir
la
S1X1eme edition du Recueil des possibilites de formation en meteorologie et en
hydrologie operationnelle (anglais), les Directives pour la formation professionnelle des personnels de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle
(fraDiais - deuxieme edition), et Ie Recueil des notes de cours en meteorologie maritime destine au personnel des classes I et II (fran~ais). Cinq autres
publications nouvelles etaient egalement en cours de preparation.
II s'agit
des Recueils de notes de cours dans les domaines suivants
satellites
meteorologiques (classe I), aspects meteorologiques de la pollution de I' air
(classes I et II), instruments meteorologiques (classes III et IV), meteorologie agricole (classe IV), prevision numerique du temps (classe I), et la version revisee du Recueil des notes de cours destine au personnel meteorologique
de la classe IV (Volume II).
La traduction des recueils de notes de cours publies par l'OMM s'est
poursuivie en 1981. Trois de ces recueils etaient au stade de la revision
finale.
BOURSES D' ETUDES
En plus des bourses d'etudes deja prevues dans divers projets du PNUD,
les demandes d'aide financiere concernant la participation a diverses activites
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de formation professionnelle n'ont cesse d'augmenter. En depit de l'accroissement continu du coat des bourses d' etudes, tout a ete mis en oeuvre pour
fournir une aide financiere au plus grand nombre possible de pays en developpement par l'intermediaire du PCV, du PCV(F), des fonds d'affectation speciale
et au titre du budget ordinaire de 1 'OMM.
Le nombre total des bourses
accordees et qui ont commence a etre utilisees en 1981, dans Ie cadre de tous
les programmes de cooperation technique de 1 'OMM, s'est eleve a 236.
Ce
chiffre represente une augmentation par rapport a celui de 1980, qui etait
de 221.
On trouvera de plus amples renseignements sur ce sujet dans la
partie 8 du present rapport.
COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS IN TERN AT IONALES DANS LE
DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
En 1981, l'Organisation a continue de collaborer activement avec d'autres organismes et institutions du systeme des Nations Unies. Elle a notamment participe a des reunions internationales consacrees a l'enseignement et a
la formation professionnelle. Ce fut Ie cas de la quatrieme session du Groupe
de travail interinstitutions pour l'enseignement et la formation du personnel
technique, de la Conference internationale sur l'assistance aux refugies en
Afrique, de la trente-huitieme Conference internationale de l'education, et de
la Conference du tiers monde sur l'informatique et l'education.

PAR TIE

8

PROGRAMME DE OOOPERATION TOCHNIQUE
INTRODUCTION
En 1981, l' OMM a continue de preter une assistance technique a ses
Membres, grace au Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD), a
son propre Programme de cooperation volontaire (PCV), a des fonds d'affectation speciale (FAS) et a son budget ordinaire (BO).
On trouvera a 1 'annexe III une analyse, par sources de financement, de l'aide d~nt 116 pays ont
beneficie en 1981. 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

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, d~nt 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, a condition que leur
mont ant ne depasse pas celui des ressources allouees a chaque pays au titre de
son chiffre indicatif de planification (CIP). En 1981, Ie Conseil d'administration du PNUD a approuve les programmes nationaux etablis par 14 pays.
Comme les annees precedentes, l'OMM a continue de conseiller et d'aider les representants permanents des pays Membres, de me me que les representants residents du PNUD, a preparer, aux fins d'inclusion dans les programmes
nationaux, des demandes pour l'execution de projets en meteorologie ou en hydrologie operationnelle.
Les programmes mUltinationaux permettent au PNUD d'aider simultanement
plusieurs pays. Lorsque au moins 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 110MM. 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.
Projets mis en oeuvre en 1981
On trouvera a l'annexe IV une liste des projets mis en oeuvre en 1981
dans Ie cadre du PNUD et des fonds d'affectation speciale. L'analyse de l'assistance fournie de 1977 a 1981 est donnee dans Ie tableau I ci-apres.
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TABLEAU I
Analyse de l'assistance fournie au titre du PNUD ou des FAS (1977-1981)

Annee

NOmbre total de
pays ayant re~
une aide au
titre du PNUD
et/ou des FAS
PNUD

1977
1978
1979
1980
1981
*

68
76
79
83
92

Nombre de
bourses
d'etudes
octroyees
au titre
du PNUD et
des FAS
PNUD
FAS

Nombre de missions d'experts
entreprises au
titre du PNUD
et des FAS

FAS

PNUD

FAS

14

108
139
162
165
192

23
19
16
15
25

13

15
14
20

75
117
101
136
138

1

3
6
4

4

!

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

FAS

Total

6,573
7,767
8,173
9,894
11,500*

2,364
6,670
2,285
1,329
3,000*

8,937
14,437
10,458
11,223
14,500*

Montants estimatifs.

Le nombre de missions d' experts a augmente en 1981. Quant au nombre
de bourses d'etudes octroyees en 1981 au titre des deux programmes precites,
i1 n'a pratiquement pas varie par rapport aux deux dernieres annees.
Projets nationaux
Cinq nouveaux projets nationaux en meteorologie ou en hydro1ogie operationne11e ont ete approuves par Ie PNUD en 1981, a savoir
Burundi

Renforcement de l'Institut geographique du Burundi dans Ie
domaine de l'hydrometeoro1ogie (voir l'annexe V) ~

Malawi

Formation professionnel1e et renforcement des services de
meteoro1ogie et de climatologie (voir l'annexe V) ~

Maurice

Assistance fournie au service meteoro1ogique

national~

Deve10ppement des
(voir l'annexe V);

operationne11e

Zimbabwe

services

d' hydro1ogie

Remise en etat du service meteoro1ogique (voir l'annexe V) •

projets mu1tinationaux
Trois nouveaux projets multinationaux ont ete approuves par Ie PNUD
en 1981, a savoir :
Renforcement du Comite
l'Amerique centrale) ;

regional

des

ressources

en eau

Institut de meteoro1ogie et d'hydro1ogie des Caralbes;

(isthme de
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Mise au point et applications regionales des composantes du Sous-programme hydrologique operationnel a fins multiples (SHOFM) de l'OMM en
Asie (voir l'annexe V) •
On trouvera dans les annexes IV et V des informations detaillees sur
les nouveaux projets, nationaux et multinationaux, qui ont ete mis en oeuvre
en 1981.
Conseillers sectoriels
En 1981, les conseillers sectoriels en meteorologie et en hydrologie
operationnelle, affectes par Ie PNUD au secretariat de l'OMM, se sont rendus,
a la demande des representants residents ou des autori tes gouvernementales,
dans 19 pays pour les aider a planifier et a formuler de nouveaux projets du
PNUD.
PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE (PCV)

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
a elargi Ie champ d'application, de sorte que Ie PCV peut desormais servir a
appuyer les activites suivantes :
a)

mise en oeuvre de la VMM, en priorite,

b)

octroi de bourses d'etudes de courte et de longue duree,

c)

organisation de cycles d'etudes de courte duree pour former Ie personnel s'occupant d'activites relatives a la VMM et d'autres activites
entreprises au titre du PCV,

d)

fourniture d'un appui aux activites agrometeorologiques,

e)

application de la VMM dans Ie domaine de l'hydrologie,

f)

fourni ture d' un appui pour la creation de moyens et installations
d'observation et de traitement des donnees dans Ie cadre du Programme
climatologique mondial.

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 au
PCV(F) en 1981 et pour la periode 1968-1981. L' annexe VI contient aussi Ie
resume des contributions fournies par les Membres sous forme d'equipement, de
services ou de bourses d' etudes pendant la periode 1968-1981, ainsi que des
indications detaillees sur les contributions versees en 1981 au PCV(ES) •
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Une reunion officieuse de planification des principaux Membres donateurs du PCV s'est tenue au siege de l'OMM, a Geneve, en fevrier 1981.
Les
participants sont convenus de la necessi te de continuer a utiliser Ie PCV
pour contribuer a la mise en oeuvre a long terme de la VMM, en adaptant des
activites d'assistance dument coordonnees aux besoins et aux objectifs de la
VMM.
lIs ont egalement estime qu'il faudrait, dans Ie cadre du PCV, etablir
un programme d 'assistance souple et efficace, non seulement pour aider a
reparer l'equipement servant aux installations de base de la VMM et a former
Ie personnel d'entretien, mais egalement pour former sur Ie tas des operateurs
en traitement des donnees et en procedures de telecommunications.
La
possibilite d'avoir une equipe d'experts se rendant dans plusieurs pays
pourrait se reveler tees efficace, car les experts pourraient ainsi assurer a
la fois la maintenance des instruments, l'evaluation de leur fonctionnement et
la formation des techniciens.
Les participants a la reunion ont ete informes
qu 'en regIe genera1e les contributions versees par 1es principaux Membres
donateurs devraient rester du meme ordre de grandeur qu'auparavant.
Resume des contributions versees au PCV
Fbnds de cooperation vo1ontaire
Les versements en especes effectues en 1981
(y compri s
les
contributions tardives de 1980) se sont e1eves a que1que 400 000 dollars des
Etats-Unis, ce qui porte a 5,3 millions de dollar s Ie mont ant total des
contributions faites au fonds pendant 1a periode 1968-1981. Au cours de cette
periode, Ie capital a produit environ 1,3 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 5,9 millions de dollars pour la
mise en oeuvre de 109 projets intl~ressant 60 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.
Programme d'equipement et de services (y compris les bourses)
La valeur des contributions versees sous forme d' equipement ou de
services en 1981 est estimee a 5 millions de dollars des Etats-Unis, ce qui
porte a 52 millions de dollars Ie mont ant total des contributions durant la
periode 1968-1981. A ce1a doit s'ajouter une somme evaluee a 3,7 millions de
dollars provenant de contributions faites au titre d'accords bilateraux.
Grace a I ' appui .considerable dont il beneficie, Ie Programme de cooperation
volontaire reste un element solidement etabli du programme general des
activites de l'OMM.
Projets
approuves
pour
communication aux Membres
l'exception des projets de formation professionnelle)

en

1981

(a

Au cours de l'annee, qui etait la quatorzieme annee de fonctionnement
du programme, Ie Groupe d'experts du PCV relevant du Comite executif, ou Ie
President de l' Organisation ag issant en son nom, a approuve la communication
aux Membres de 43 nouveaux projets, ainsi que des modifications a un projet
approuve precedemment. Sur ces projets, 23 ont trait au SMO, 18 au SMT, un au
SMTD et, enfin, un a l'application de la VMM dans Ie domaine de l'hydrologie,
comme suit :
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projets visant a ameliorer les reseaux d'observation en altitude, dont
trois stations nouvelles: 12;
projets visant a creer des stations d'observation en surface (ou stations automatiques) : 4;
projets visant

a

installer des stations APT/WEFAX:

stations de radars meteorologiques:
1 projet;

4;

3 projets, et stations BAPMoN

projets visant a ameliorer les moyens et installations nationales de
rassemblement ou de telecommunications des CMN: 16;
automatisation d'un CRT:

1 projet;

services d 'experts pour aider a 1 'entretien du rna teriel electronique
et des equipements de telecommunications
1 pro jet;
traitement des donnees climatologiques:
projet visant
crues: 1.

a

1 projet;

ameliorer la telemesure et un systeme de prevision des

Etat d'avancement des projets du PCV
formation professionnelle)

(a

l'exception des projets de

Au 31 decembre 1981, 445 projets au total avaient ete menes a bien.
Dans Ie courant de l'annee, 40 projets ont ete termines en ooneficiant d'un
appui total et six en beneficiant d' un appui partiel; 81 autres etaient en
cours d'execution, dont 6300neficiaient d'un appui total et 18 d'un appui
partiel. Toutefois, il y a encore 144 projets pour lesquels aucune offre n'a
ete reesue.
L'execution de 37 nouveaux projets interessant 31 pays a debute en
1981. Une aide pour la mise en place, Ie remplacement ou 1 'amelioration des
systemes d 'observation en altitude, grace a la fourni ture de genera trices
electrolytiques a hydrogene, a ete offerte pour 10 stations, ainsi que du
petit materiel et des pieces de rechange pour plusieurs autres stations.
L'installation de quatre stations APT/WE FAX a commence, et du materiel supplementaire WEFAX a ete fourni pour quatre autres stations et deux stations nouvelles BAPMoN. La mise en oeuvre des quatre projets ci-apres a commence en
1981: deux d'entre eux etaient conesus pour equiper des stations synoptiques
en surface, un autre pour creer une station de radar meteorologique et Ie dernier pour aider a repositionner un radar meteorologique. Une aide a egalement
ete offerte pour renforcer Ie reseau de telecommunications meteorologiques
dans 11 pays.
Quarante-six projets interessant 37 pays, et d~nt l'objectif est d'ameliorer les installations du SMT ou du SMO de la VMM, ont ete menes a bien
en 1981.
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Des renseignements plus detailIes sont fournis 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 1981".
Services d'experts

a

En 1981, des services d'experts visant
assurer l'installation, Ie
repositionnement,
l'entretien
ou
la
reparation
des
equipements
de
telecommunications ou du materiel electronique ont ete fournis, avec I' appui
de l'OMM/PCV,
sept pays d'Afrique, quatre pays de la region Asie/Pacifique,
un pays d'Europe et six pays d'Amerique latine.

a

Projets de formation approuves pour communication aux Membres
En 1981, 48 projets prevoyant une formation pour 73 stagiaires ont ete
approuves pour communication aux Membres, d~nt 26 concernant des bourses
d'etudes de longue duree pour 44 stagiaires et 22 des bourses d'etudes de
courte duree pour 29 stagiaires.

ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE A D'AUTRES TITRES
Bourses d'etudes financees sur Ie budget ordinaire de l'OMM
En 1981, 20 bourses d' etudes ont ete octroyees au titre du budget
ordinaire de l'OMM.
Sept de ces bourses etaient prevues pour une longue
duree, cinq etant destinees
une formation de niveau universitaire.
En
outre, les participants
des stages de formation de groupe,
des conferences
techniques et
des voyages d'etude ont beneficie d'une aide financiere.

a

a

a

a

Projets finances au moyen de fonds d'affectation speciale
Sur les sept projets en cours d'execution en 1981, qui etaient
finances entierement ou essentiellement
l'aide de fonds d'affectation
speciale, trois 1 'ont ete par les pays beneficia ires eux-memes, et quatre par
d'autres pays (voir la page 117).

a

En Iraq, un troisieme accord de financement au moyen de fonds
d'affectation speciale a ete conclu entre l'OMM et ce paysJ cet accord, qui
complete
l'aide
financiere
du PNUD,
permettra
l'achat d'un materiel
supplementaire destine a l'organisation meteorologique de l'Iraq et aux
nouveaux batiments du Centre regional de formation professionnelle en
meteorologie.
Au Nigeria, Ie projet concernant Ie reseau hydrologique pour
les autorites des bassins fluviaux du Benin et du Niger se deroule comme
prevu, deux experts en hydrologie operationnelle etant maintenant en poste
dans Ie pays.
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 a longue echeance.
Une aide financee sur des fonds d' affectation speciale, fournis par
des pays tiers, a ete dispensee pour trois projets. Au Pakistan, les activites
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visant a ameliorer Ie systeme de prevision et d'avis des crues dans Ie bassin
de l'Indus, d~nt Ie financement a ete assure a part presque egale par Ie PNUD
et un fonds d'affectation speciale des Pays-Bas, etaient pratiquement terminees au milieu de 1981. Les activites deployees, avec l'appui de la Suisse et
du PNUD, en vue de renforcer Ie service meteorologique national du Rwanda se
sont poursuivies, et 14 ressortissants du pays ont ete formes dans diverses
disciplines.
Des projets conctus pour renforcer les services agrometeorologiques et
hydrologiques des pays du Sahel ont ete entrepris avec Ie concours du PNUD,du
Bureau des Nations Unies pour Ie Sahel, d' un certain nombre de pays donateurs - Belgique, Etats-Unis d'Amerique, Pays-Bas, Suisse - et du CILSS (Comite permanent inter-Etats de lutte c~ntre la secheresse dans Ie Sahel), d~nt
les pays Membres sont les suivants
Cap-vert, Gambie, Haute-Volta, Mali,
Mauritanie, Niger, Senegal et Tchad.
L'Arabie saoudite fournit a la Republique arabe du Yemen une aide financee sur des fonds d'affectation speciale pour l'exploitation et la maintenance d'equipements de telecommunications et de materiel electronique qu'elle
a deja 1ivres au titre de l'aide bilaterale. De plus, 21 experts au total ont
travaille a l'execution de projets de fonds d'affectation speciale et 10 bourses d'etudes ont ete octroyees.
Experts associes
Dans Ie cadre du programme des experts associes, de jeunes cadres
n'ayant qu'une experience limitee ont continue de travailler en 1981 sous la
direction d' experts chevronnes.
Au cours de I' annee, cinq experts associes
ont pris part a des missions sur Ie terrain dans quatre pays differents.
Volontaires des Nations Unies
En 1981, neuf volontaires des Nations Unies ont participe a des projets executes par l'OMM: sept au Yemen, un au Bangladesh et un au Botswana.

ANALYSE DES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE
Donnees statistiques
Les quatre tableaux ci-apres indiquent la repart ition des missions
d'experts par nationalites et par secteurs d'activite, ainsi que les bourses
d'etudes attribuees par disciplines, par lieux d'etudes et par nationalites.
La repartition des missions d'experts ou de conSUltants effectuees
en 1981 est donnee au tableau II, par secteurs d'activite.
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TABLEAU II
Repartition des missions d'experts par secteurs d'activite en 1981

Programme

Nombre d'experts

Secteur d'activite

PNUD

Traitement automatique des
donnees

10

Meteorolog ie aeronautique

PCV

FAS

:I
i

BO

Total

10

5

2

7

16

2

18

6

2

8

Hydrometeorologie/hydrologie

53

2

55

Instruments

10

6

22

Meteorologie

15

5

20

5

1

6

Agrometeorologie
Climatolog ie

Organisation des services
met eoro log ique s
Directeurs de projets

11

Telecommunications

11

Formation professionnelle

46

Autres
Total

6

11
11

3

25

2

48

4
192

4
17

25

0

234

Le
tableau
I II
indique la
repartition par
nationalites
des
202 experts/consultants, originaires de 56 pays differents, qui etaient en
service en 1981.
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TABLEAU III
Nationalites des experts de 1'OMM en service en 1981

Na tionali te des
experts

Nombre
d'experts

Nationali te des
experts

Nombre
d'experts

Afghanistan
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bresil
Bulgarie
Birmanie
Canada
Chili
Chine
Colombie
Costa Rica
Danemark
Egypte
El Salvador
Finlande
France
Republique democratique
allemande
Allemagne, Republique
federale d '
Ghana
Guyane
HON;J-kong
Hongrie
Inde
Irlande
Israel
Japon
Jordanie
Kenya

1
2
4
3
6
1
1
1
9
1
2
1
3
1
1
1
1
28

Madagascar
Maurice
Nepal
Pays-Bas
Norvege
Pakistan
Phi lippines
Pologne
portugal
Senegal
Espagne
sri Lanka
Soudan
Suede
Suisse
Republique arabe syrienne
Thailande
Trinite-et-Tobago
Tunisie
uruguay
Union des Republiques
socialistes sovietiques
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Republique-Unie de Tanzanie
Etats-unis d'Amerique
Yougoslavie
Autres pays

2
1
1
6
1
3
15
3
4
1
1
1
1
5
5

1
1
1
1
1
3
12
1
1
1
2
1

Total

2

3
1
2
1
9
14
1
23
2
1
202

Comme Ie montre Ie tableau IV, 499 boursiers ont re~u une formation
professionnelle en 1981. Le plus grand nombre de bourses d'etudes a ete octroye a la "me teorologie", soit 161 bourses d'etudes, ou 32 pour cent du total. Le nombre d'etudiants ayant commence leur formation grace a des bourses
d'etudes octroyees en 1981 a ete de 140 pour Ie PNUD, de 74 pour Ie PCV, de 10
pour les fonds d'affectation speciale et de 20 pour Ie budget ordinaire.
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TABLEAU IV
Formation dispensee en 1981 au moyen de bourses d'etudes

Programme

Nombre de boursiers

Discipline

PNUD

Traiternent automatique des
donnees

10

Meteoro1ogie aeronautique

8

FAS

PCV

2

BO

Total

4

16

II

8

1

Agrorneteoro1ogie

54

10

eli rna to log i e

14

4

Hydrometeoro log ie/hydro log ie

51

31

Instruments

50

28

Meteoro1ogie

47

91

5

7

~lecommunications

Autres

20

TOtal

259

I
I

Ii

6

5

75
18

I

I

4

8

94

I

8

1

87

3

20

161

2

14

1

5

26

26

41

499

I

173
I

I

Le tableau V indique Ie nornbre de boursiers ayant rec;u une formation
dans chacun des 29 pays hates au dans 1es centres de formation ayant
fonctionne avec l'aide de l'OMM.

Le tableau VI donne 1a repartition des boursiers par nationa1ites et
par Regions.
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TABLEAU V
Pays hBtes et centres de formation fonctionnant avec l'assistance de l'OMM
et ayant accueilli des boursiers de l'OMM en 1981

:
Programme
Formation

Nombre de boursiers
PCV

PNUD

BO

FAS

Total

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

!------:Institut hydrometeorologique de
:formation et de recherche

10

10

I

'Barbade
Institut meteorologique des Caralbes
et universite des Antilles

3

3

1

17

3

10

2

74

iKenya
~-----

jInstitut de ·recherche et de formaIt~on professionnelle en rneteorolo!gl.e

13

2

4

3

1

I

Iuniversite de Nairobi
,

I
I

I

:Niger
Centre pour l'enseignement et les
applications de la meteorologie
agricole et de l' hydrologie
;operationnelle

Institut de recherche et de formation professionnelle en
meteorologie

I
70

3

2

Ii

2

i
I
I

!

5
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Tableau V (suite)

Programme
Formation

Nombre de boursiers
PNUD

PCV

FAS

BO

Total

Formation fournie Ear les Ea:i s
hates
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bresil
Canada
Egypte
Fin1ande
France
A11emagne, Repub1ique federale d'
Hongrie
Inde
Italie
Jordanie
pays-Bas
pakistan
Philippines
POlogne
portugal
Arabie saoudite
Senegal
Espagne
Suisse
Republique arabe syrienne
ThaHande
Tunisie
Union des Repub1iques socia1istes
sovietiques
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
Etats-unis d'Amerique
<

1
1

2

8

10

10

1
1

7

1

4
2
28
4
3
6
4
3
2

7

4
5
3
2

1
1

5
2

1
1
1

1
4

10
1
1
26

1
11
5
2
37

11
7
9
4
3
3

1
1
1

2

1
3

4

1

1

7
2
3
4
2

1

1

2
3
4
2

3

5
3
4
2

2

71

73

21

19
45

63

6
13

4

46
125
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TABLEAU VI
Nationalites des boursiers en 1981

Nombre de boursiers

Programme
PNUD

Nationalite des boursiers

PCV

FAS

BO

Total

Region I
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burundi
Cap-Vert
Tchad
Congo
Egypte
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinee
Guinee-Bissau
Cote d'Ivoire
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauri tanie
,Maurice
[Maroc

8
3
1
~

3
10
8

,

16
1
5
1
6
1
2
3

1
6
9
10
3
5

;

jM~Zambique

!N1ger
i
.,
•
'N1gena
Rwanda
Sao TOme-et-Principe
senegal.
Seychelles
Soudan
Togo
Ouganda
Republique-unie du Cameroun
,,Republique-Unie de Tanzanie

11

1
6
1
10
2
4

1
1
1

2
1
1
2
1

1
10
3
1
4

1
1
1
2
1
1
1

4
2
1
1
3

3

1

1

1
1
2
1
3
1
5
4

3

2

1
1
1

1

1
5
1

I

3

2

8
3
1
1
'4
13
9
1
2·
18
1
15
4
8
6
3
9
3
2
3
6
17
10
5
6
2
16
3
7
1
14
3
5
8
1
5
6

-

!

I
I

!

,I,
,

i
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Tableau VI (suite)
Programme

Nombre de boursiers

Nationalite des boursiers

PNUD

PCV

BO

FAS

Total

Region I (suite)
Haute-Volta
Zaire
Zambie
Zimbabwe

12

2
1

6
7
2

Total

155

14
7
7
2

60

25

19

259

5

1

1

7
10
7
18

Region I I
Afghanistan
Bangladesh
Birmanie
Chine
Republique populaire democratique
de Coree
Yemen democratique
Inde
Iraq
Republ. democratique populaire lao
Maldives
Mongolie
Nepal
Pakistan
Sri Lanka
Thal.1ande
Yemen

10
4
14
1

1
3

2
1
6
1

7
1
7
1
4
2
6
5
2

7
1
4

Total

2
3
3

3
2
2
1
5
11

1
3
2

65

29

1

I
I

!!
I

2

I

2
1

10
14

I

8

103

I
I

I

ReSlion III

I

Bresil
Colombie
Equateur
Paraguay
Perou
Uruguay

3
1

:Total

8

4

2

3
16
30
2

2

3
7

4

61

15
30
3
1

I

I

i

,

49

i

1

iI
i

i
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Tableau VI (suite)
,

I

Programme

Nombre de boursiers

'-,.

Nationali te

des::~

PNUD

II

PCV

BO

FAS

Total

1

I;
!,

Region IV
Antigua
Bahamas
, Barbade
Belize
·Costa Rica
;Dominique
'Republique dominicaine
lEI Salvador
'Guatemala
'Honduras
'Jama1que
!Mexique
Antilles neerlandaises
Panama
Trinite-et-TObaqo

I

Total

I
I

1

I

I

I,

1
2
2
4

1

2
1

I

I

I

!

1
1
1
1
4

1

1
1
2
1
21

7

28

1
1

11
5
4
1.

2

21

1

4
2
3
3
5
3
5

,I

Region V
Indonesie
Malaisie
,Philippines
!Singapour

1
2
2
2
6
1
1
2
1
1
4.
1
1
2
1

I

I

11
3
3
1

1

I

i

:Total

18

I

I,

1

I

I

;Re9ion VI
!

Albanie

4

~Bulgarie

:Chypre
,Jordanie
!portugal
:Roumanie
:Republique
arabe syrienne
,
i

ITotal

2
5

3
5

11

1

2
1
2

13

I
!

,

I

I

!,
I

i

i

1
i

1

25

I

I

I'
I
I

I

I

.,
I

;

;

,,
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Soutien apporte au Programme de la Veille meteorologique mondiale
Organisation des services meteorologiques
En 1981, des conseils et une aide ont ete fournis a 27 pays pour la
mise en oeuvre, Ie renforcement et l'amelioration des services meteorologiques
et hydrologiques. Vingt-neuf experts leur ont donne des directives dans les
domaines precites.
En outre, des activites analogues ont ete menees a bien dans Ie cadre
des projets multinationaux suivants: soutien technique au programme regional
des typhons (region de la CESAP); soutien au programme regional des cyclones
tropicauxJ cooperation regionale pour Ie developpement des services meteorologiques et hydrologiques (pro jet cadre) en AsieJ et programme pour le renforcement des services agrometeorologiques et hydrologiques des pays du Sahel.
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 continue de jouer un role
important dans la poursuite de la mise en oeuvre du systeme mondial d'observationa Des reseaux de stations d'observation ont ete elargis et ameliores dans
plusieurs pays, notamment dans ceux qui participent au programme du sahel.
Des experts ont egalement commence a dispenser une formation et a donner des
avis sur le fonctionnement et la maintenance de ces stations. L'etalonnage,
l'entretien et la reparation des instruments meteorologiques ont commence,
parallelement avec l'installation d'ateliers et de laboratoires d'instruments,
ainsi que la formation appropriee de ressortissants nationaux dans ces domaines. D'autres equipements plus specialises ont egalement ete fournis: equipement de mesure du rayonnement solaire, radar de surveillance meteorologique,
equipement permettant de mesurer le vent, et equipement de reception des donnees satellitaires. Au total, 22 experts ou consultants ont effectue des missions sur le terrain portant sur les instruments meteorologiques, et 87 boursiers ont re<tu une formation dans cette discipline.
Une grande quanti te
d'instruments, de pieces de rechange ou de materiel consommable a ete fournie
pendant l'annee.
Plusieurs projets relevant du PCV, notamment pour la fourniture d' un
equipement destine a l'installation de nouvelles stations ou a la modernisation et a l'amelioration de stations deja en place, ont ete mis en oeuvre en
1981. Une grande partie de l' assistance fournie dans le cadre du PCV etai t
co~ue pour le systeme mondial d'observation.
Quatre nouvelles stations APT!
WEFAX ont ete fournies, et sept autres stations ont re<tu un equipement WEFAX
supplementaire. Deux stations ont ete equipees d'instruments de mesure de la
pollution de l' air, et un nouvel equipement d 'observation en altitude a ete
install€! dans cinq stations.
Pendant l'annee, un projet visant a installer
une station de radar meteorologique a egalement ete lance.

132

PARTIE 8 - COOPERATION TECHNIQUE

Systeme mondial de traitement des donnees
Pendant l'annee, une aide et" des avis ont ete fournis quant a l'organisation et au fonctionnement de tous les elements du systeme mondial de traitement des donnees. Une grande partie de l'aide consacree a la creation, au
renforcement et a l'amelioration des services meteorologiques contribue egalement de fa~on essentielle a l'amelioration et au renforcement du systeme mondial de traitement des donnees. Des experts ont donne des conseils sur les
sujets suivants: procedures correctes a appliquer a la rationalisationdu
traitement des donnees, traitement et stockage des donnees satellitaires, et
stockage et extraction de donnees d 'observation et de donnees trai tees. Durant l'annee, huit etudiants provenant de six pays ont re~u une formation dans
Ie domaine de la prevision numerique du temps.
Systeme mondial de telecommunications
Les efforts deployes pour aider de nombreux pays a mettre en place, a
developper et a ameliorer leurs systemes de telecommunications meteorologiques
se sont poursuivis en 1981. Pendant l'annee, 25 experts a.u total ont donne
des conseils sur Ie choix de l'equipement, l'installation, l'entretien et
l'extension des moyens et installations de telecommunications, et ont ega lement prete leur concours pour former des operateurs et des techniciens. Deux
experts ont travaille en Asie, fournissant une aide et des conseils a plusieurs pays, dans Ie cadre de deux projets regionaux. Dix pays ont re~u de
1 'equipement grace aI' assistance du PNUD. En outre, un appui a ete fourni
dans Ie cadre des projets multinationaux suivants: soutien technique au programme regional des typhons (region de la CESAP); soutien au programme regional des cyclones tropicauxJ cooperation regionale pour Ie developpement des
services meteorologiques et hydrologiques (projet cadre) en Asie,
et programme pour Ie renforcement des services agrometeorologiques et hydrologiques
des pays du Sahel.
Onze pays ont aussi re~u une aide dans Ie domaine des telecommunications meteorologiques au titre du PCV.
Soutien apporte au Programme d' enseignement et de formation professionnelle
Une grande part ie des activi b~s de cooperation technique de I' OMM a
ete consacree, comme par Ie passe, a la formation professionnelle en meteorologie. En 1981, 48 experts se sont occupes exclusivement de donner une formation en meteorologie.
TOutefois, Ia plupart des experts ont participe aux
activi tes de formation soit en dispensant un enseignement de type classique,
soit en assurant une formation pratique en cours d'emploi, dans Ie cadre de
leurs attributions.
Des bourses d' etudes se rapport ant a toutes les disciplines de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle ont ete octroyees
en 1981, au titre de projets du PNUD, du budget ordinaire, du PCV et des FAS.
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Une formation du niveau de la classe I a ete dispensee, avec l'aide du
PNUD, dans les universites et etablissements suivants: Institut hydrometeorologique de formation et de recherche d'Oran (Algerie); Institut meteorologique des Caraibes, a la Barbade, en association avec l'universite des
Antilles;
Centre regional de formation professionnelle en meteorologie de
Bagdad (Iraq), en etroite collaboration avec 1 'Universi te de Mutansiryah;
Universite d'lbadan, en etroite collaboration avec l'Institut de recherche et
de formation professionnelle en rneteorologie d' Oshodi (Nigeria);
Universi te
de Nairobi, en etroite collaboration avec l'Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie d I Afrique orientale, de Nairobi (Kenya).
Quant a la formation des personnels des classes II, III et IV, elle a ete assuree dans les instituts d'Oran, d'Oshodi, de Nairobi, au centre de Bagdad et
au Centre pour l'enseignement et les applications de la meteorologie agricole
et de l'hydrologie operationnelle (AGRHYMET) de Niamey (Niger), etablissement
qui fait partie du programme d'assistance au Sahel.
Au total, 499 etudiants originaires de
professionnelle grace a des bourses d I etudes
Sur ce nombre, 182 ont acquis une formation
PNUD, 117 au titre du PCV, 5 au titre de fonds
titre du budget ordinaire de 11 Organisation) •

89 pays ont re~u une formation
de l'OMM (voir Ie tableau IV).
universitaire (39 au titre du
d'affectation speciale et 21 au

Les participants a des cycles d I etudes, conferences, voyages d I etude
et reunions techniques ont egalement beneficie d'un appui financier (voir
l'annexe IV) •
Soutien apporte au Programme de recherche et de developpement
En 1981, des experts de l'OMM ont continue d'aider, par leurs conseils, des pays en developpement a entreprendre et a developper des activites
de recherche dans les domaines suivants: prevision meteorologique, modE!ies
de la couche limite, meteorologie tropicale et prevision numerique du temps.
Des experts ont egalement donne des directives sur les travaux de recherche
entrepris dans differents instituts et centres beneficiant de l'appui du PNUD.
Soutien apporte au Programme des applications meteorologiques et de
I' environnement
En 1981, 18 experts ou consultants ont fourni une aide et des conseils
pour la mise en place, Ie developpement et l'amelioration des services agrometeorologiques. En plus de l'assistance fournie a 15 pays, des experts ont
egalement contribue a des programmes regionaux en Afrique, notamment Ie programme du Sahel, et en Amerique latine. Des experts ont prete leur concours a
la creation de reseaux de stations agrometeorologiques, a la mise au point et
a la diffusion de previsions, de bulletins et de rapports agrometeorologiques,
et a la formation du personnel qui intervient dans toutes les activites agrometeorologiques.
Au total, 75 stagiaires ont etudie I' agrometeorologie en
1981.
Pendant l'annee, des experts ont donne des conseils et des directives
sur les activi tes liees a la climatologie.
Six pays ont oontHicie d 'une
assistance dans les domaines suivants: reseaux de stations climatologiques,
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trai tement des donnees, publication et diffusion de donnees climatologiques,
et preparation de donnees climatologiques pour des applications speciales.
L'Atlas climatique regional pour l'Asie du Sud-Est et Ie Recueil de statistiques climatologiques sont sur Ie point d'etre publies. En 1981, cinq participants originaires de cinq pays differents se sont rendus aux Etats-unis
d'Amerique, avec l'appui du PNUD, pour un voyage d'etude d'un mois sur Ie
traitement des donnees climatologiques. Enfin, huit experts ont travaille, en
1981, dans Ie domaine de la climatologie, et 18 boursiers ont re~u une formation professionnelle dans cette specialite.
soutien apporte au Programme climatologique mondial
Bien qu'en 1981 aucune aide n'ait ete fournie directement au Programme
climatologique mondial, les activi tes d~nt il est fait etat dans la section
"climatologie" du Programme des applications meteorologiques et de l'environnement sont neanmoins pertinentes et etroitement liees au Programme climatologique mondial.
Soutien apporte au Programme d 'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau
En 1981, des missions d'hydrologie operationnelle et d'hydrometeorologie ont ete effectuees dans 25 pays ou ont ete menees a bien dans Ie cadre des
projets multinationaux suivants: etude hydrometeorologique du lac Victoria~
etude du bassin du NigerJ planification et developpement des reseaux hydrometeorologiques et des services connexes en AfriqueJ programme d'assistance au
SahelJ projet interessant l'isthme de l'Amerique centraleJ programme regional des cyclones tropicaux; cooperation regionale pour Ie developpement des
services meteorologiques et hydrologiques (projet cadre) J et mise au point et
applications regionales des composantes du SHOFM. Parmi les activites entreprises, on peut citer: la creation, Ie renforcement et 1 'amelioration des
reseaux de stations hydrologiques, des systemes de rassemblement et de traitement des donnees, ainsi que des systemes de prevision fluviale et d'avis de
crues. Des directives et des conseils ont egalement ete fournis sur les etudes relatives a la quali te de 1 'eau et sur la preparation des publications
hydrologiques. En 1981, 94 etudiants ont re~u une formation professionnelle
dans ces domaines.

Ressources en energies hydraulique et eolienne: equipement hydrometrique sur Ie fleuve Aquidauana, dans Ie
Matto Grosso, au Bresil (en haut), et turbine eolienne installee sur Ia cote (d droite)

S.E. M. E. Baradandikanya, ministre de l'Agriculture et de l'Elevage du Burundi, et Ie professeur A. C. Wiin-Nielsen, Secretaire
general, durant l'inauguration du Bureau regional de l'OMM pour l'Afrique a Bujumbura, Ie 19 fevrier 1981

Signature d'un nouvel Accord entre Ie
Comite permanent Inter-Etats de lutte
. contre la secheresse dans Ie Sahel (CILSS)
et l'OMM, par S.B. M. J. Pereira, ministre
du Developpement rural du Cap-Vert,
ministre coordonnateur du CILSS, et par Ie
professeur A. C. Wiin-Nielsen, Secretaire
general, Ie 16 mars 1981
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AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI

INTRODUCTION
Les activites scientifiques et techniques de l'Organisation sont relatees dans Ie present rapport en fonction des grands programmes de l'OMM. II
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 Ie fait des associations regionales, sont donc decrites dans la presente
partie 9 qui contient aussi des indications sur les programmes des publications, de I'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
reg ionale V (Pacifique Sud-Ouest) et Association reg ionale VI (Europe).
Les
associations ont pour tache essentielle de promouvoir, dans leurs Regions respectives, la mise en application des resolutions du Congres et du Comite executif.
Par ailleurs,
l'un pour l'Afrique,
l'Asie et Ie pacifique
vites des associations

il a ete cree au Secretariat trois Bureaux regionaux,
l'autre pour l'Amerique latine et Ie troisieme pour
Sud-Ouest. Leurs taches consistent a appuyer les actiregionales correspondantes.

Le Huitieme congres a decide de transferer Ie Bureau regional pour
l'Afrique en un lieu approprie de la Region. Parmi les offres presentees par
des Membres de l'Association regionale I pour accueillir Ie Bureau, c'est
l'offre de la Republique du Burundi qui a ete retenue. Un accord special a
done ete conclu a cet effet entre l'OMM et la Republique du Burundi et a ete
signe Ie ler octobre 1980.
Le Bureau reg ional a ete officiellement inaugure par Ie Secretaire
general Ie 19 fevrier 1981. II est situe dans un nouvel immeuble administratif a Bujumbura, Burundi. Depuis son inauguration, Ie Bureau regional a rempli normalement ses fonctions. Entre autres activites, Ie personnel du Bureau
regional a rendu visite a un certain nombre de Membres de la Region I et a
participe a differentes manifestations a caractere regional organisees par des
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institutions regionales de l'Office des Nations Unies, telles que la Commission economique pour l'Afrique. Les autres activites auxquelles a pris part
Ie Bureau regional ont ete decrites dans d'autres parties de ce rapport.
Le Bureau regional pour l'Amerique latine a poursuivi ses activites
depuis son s1ege d 'Asuncion (paraguay), tandis que Ie Bureau regional pour
l'Asie et Ie Pacifique Sud-Ouest est reste situe au Secretariat de l'OMM.
La majori te des activi tes deployees par les associations regionales
en 1981 ont deja ete decri tes dans les precMentes parties du rapport. . On
trouvera neanmoins, ci-apres, un bref compte rendu de la session de l'Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale).
Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
La huitieme session de l'Association regionale IV (Amerique du Nord et
Amerique centrale) s'est tenue a La Havane (Cuba), du 23 novembre au 2 decembre 1981. Trente-deux delegues et 18 observateurs representant 13 Membres de
la Region participaient a cette session, ainsi que des representants du PNUD,
de l'OACI, de la COl et de l'UNDRO.
La session etait presidee par M. S. Aguilar Anguiano (Mexique), president par interim de l'association, assiste du vice-president, M. C.E. Berridge
(Dominique).
Le Secretaire general etait represente par M. R.J. Schneider,
Secretaire general adjoint, et par M. L.G. Meira Filho, Directeur regional
pour l'Amerique latine.
Lor s de I' examen des aspects reg ionaux du Programme de la Veille
meteorologique mondiale, l'association a souligne combien etait importante la
revision, deja commencee, des systemes ANMET et CEMET. Le Comite des ouragans
de l'AR IV a ete retabli, et ses activites ont ete designees comme les plus
importantes parmi les activites de l'association. Tout en manifestant un vif
interet pour l'etude du systeme integre de la VMM, l'association a exprime Ie
souhait que sa mise en oeuvre prevoie une transition realiste et progressive
entre Ie systeme existant et Ie nouveau systeme. II est apparu que Ie degre
global de mise en oeuvre de la VMM dans la Reg ion avai t augmente de fac;on
significative, et il a ete recommande d'intensifier les efforts afin d'arriver
rapidement a sa mise en oeuvre integrale.
L'association a estime que la participation au programme de l'OMM concernant I' agriculture et la desertification offrait aux pays une possibilite
de retirer des avantages importants pour leur developpement. Elle a tout particulierement pris note, en ce qui concerne Ie Mexique et la Colombie, de l'evolution recente de la formation dans Ie domaine de I' agrometeorologie.Au
sujet de la pollution de 1 'environnement , l'attention de l'association a notamment ete retenue par Ie probleme du transport des polluants sur de longues
distances.
A propos de l'hydrologie, l'association a exprime tres clairement son
soutien pour Ie projet regional du SHOFM pour I' Amerique latine, ainsi que
pour une proposition similaire pour les Caraibes anglophones.
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L'association a encourage ses Membres a prendre une part active a la
Conference technique regionale sur Ie climat, qui doit avoir lieu en 1983 et
qui leur permettra de tirer Ie meilleur parti des avantages potentiels qu'offre aux pays de la Region Ie Programme climatologique mondial.
Dans Ie domaine de la cooperation technique, 11 projets ont ete lOis en
oeuvre dans la Region. Neanrnoins, l'association slest montree preoccupee par
la diminution, ces dernieres annees, du montant total des fonds lOis a la disposi tion de la Reg ion par Ie PNUD.
Elle a de nouveau souligne combien i l
etait important de disposer des publications techniques en langue espagnole.
Deux conferences scientifiques ont ete presentees durant la session,
sur certains aspects de l' agrometeorologie et leur application dans les pays
en voie de developpement, par M. Eufrazio Bernal (Colombie), et sur les evaluations du rayonnement solaire pour les utilisateurs de l'energie solaire,
par M. Ignacio Galindo (Mexique). Ces deux exposes ont eveille un grand interet et ont ete sui vis par un debate
L'association a constitue les groupes de travail suivants: Groupes
de travail des telecommunications meteorologiques, d'hydrologie, de meteorologie agricole, du rayonnement solaire, et Ie Comite des ouragansJ
des
rapporteurs pour les codes, l'assistance rneteorologique aux activites maritimes, les applications de la meteorologie aux problemes energetiques, l'Atlas
climatique de la Region IV, Ie transport des polluants sur de longues distances, les applications climatiques et les series chronologiques c1imatologiques
ont ete designes.
M. S. Aguilar Anguiano a ete elu president
M. C.E. Berridge a ete reconduit a la vice-presidence.

de

l'association,

et

STATIONS OCEANIQUES DE L'ATLANTIQUE NORD
A sa sixieme session, tenue a Geneve, du 30 juin au 3 juillet 1981, Ie
Conseil NAOS a examine les mesures prises par les Pays-Bas, la Norvege et Ie
Royaume-Uni, afin d'assurer une transition sans probleme, en janvier 1982,
avec Ie nouveau mode d'exploitation des stations NAOS, decide par Ie Conseil
lors de sa cinquieme session.
Le Conseil a adopte une proposition d'amendement a l'Annexe I de l'Accord NAOS, presentee par Ie secretaire general. II a prie Ie Secreta ire general d'informer les parties contractantes a l'Accord NAOS de cet amendement.
Le Conseil a exprime sa satisfaction devant l'accession de l'Italie a
l'Accord NAOS, accession qui a pris effet au ler aout 1981. II s'est ensuite
rejoui de l'annonce officielle, par Ie Gouvernement du Portugal, de son intention de verser une contribution volontaire annuelle au reseau NAOS. A la fin
de 1981, l'accession de l'Italie avait porte Ie nombre des parties contractantes a l'Accord a 16. En outre, six pays apportaient leur soutien au reseau
NAOS sous forme de contributions volontaires.
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Le COnseil a adopte un bareme revise de contributions applicable a
partir du ler aout 1981, date a laquelle l'adhesion de l'Italie a l'Accord
NAOS a pris effet. COnformement aux dispositions de l'Annexe III a l'Accord
NAOS, Ie Conseil a egalement examine les facteurs "capacite de payer" mis a
jour et a, sur cette base, adopte une nouvelle echelle de contributions devant
entrer en vigueur au ler janvier 1983.
Le Conseil a note que les parties exploitant la station meteorologique
oceanique "Mike" avaient commence, dans Ie cadre du programme de surveillance
de la pollution de l'environnement, a prelever des echantillons d'air pourla
mesure du C02. D'autres parties exploitantes ont indique leur intention de
se joindre a ce programme d'echantillonnage de l'air pour la mesure du C02.
En ce qui concerne la nomination d'un commissaire aux comptes aupres
du Conseil NAOS, Ie Conseil a prie Ie Secretaire general d'inviter Ie controleur des finances et verificateur general des comptes du Royaume-Uni a accepter d 'etre reconduit dans ses fonctions de commissaire aux comptes aupres du
Conseil NAOS.
En decembre 1981, la Yougoslavie a denonce l'AccordJ
tion prendra effet au 31 decembre 1982.

cette denoncia-

PROGRAMME DES PUBLICATIONS
Generali tes
La liste des pUblications de l'OMM s'est enrichie, en 1981, de 24 nouveaux titres. plusieurs ouvrages de reference ont ete mis a jour et completes
selon les besoins par des supplements, ou remplaces par de nouvelles editions
rev~sees.
En outre, plusieurs publications qui etaient epuisees, mais faisaient encore 1 'objet de demandes, ont ete reimprimees.
La liste de toutes
les publications parues dans Ie courant de l'annee, y compris celles qui ont
ete reimprimees et les supplements, figure dans l'annexe VII au present rapport.
Documents fondamentaux - Manuels
En ce qui concerne Ie Reglement technique, un supplement a ete publie
en quatre langues pour chacun des trois volumes. Les differents manuels qui
constituent les annexes au Reglement technique ont ete mis a jour par des supplements, d~nt Ie plus important est lie a l' introduction d 'un nouveau code
commun pour les observations en surface, en janvier 1982. L'edition en lang.ue
espagnole du Volume I du Manuel des codes est parue au mois d'avril. Un nouveau Manuel de 1 'assistance meteorologique aux activi b~s maritimes a ete publie en quatre langues, ainsi qu'une nouvelle edition du Manuel du systeme
mondial d'observation.
Guides internationaux
De nouvelles editions rev~sees du Guide des pratiques de meteorologie
agricole (anglais) et du Volume I du Guide des pratiques hydrologiques (anglais) ont ete publiees.
Le Volume II du Guide des pratiques hydrologiques
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ainsi qu'une nouvelle edition du Guide des instruments et des observations
meteorologiques seront publies en 1982.
Publication N· 9 - Messages meteorologiques
Des supplements (plus de 4200 pages au total) aux divers volumes de
cette publication sont parus regulierement.
De 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 juin 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 mari time) est parue une edition entierement revisee
de la Partie B (Stations radio cotieres acceptant les messages meteorologiques
de navires et les messages d'observation oceanographiques).
Une nouvelle
carte donnant un "aperqu general des zones de rassemblement et de diffusion
des messages meteorologiques de navires et stations radio cotieres designees"
a ete inseree dans l'edition revisee et est egalement disponible en tire a
part.
Le nombre d' exemplaires impn.mes de supplements aux divers volumes
varie de 1100 a 1200. Trois cent vingt-cinq exemplaires de chaque supplement
ont ete distribues gratuitement aux services meteorologiques. Quant aux abonnements souscrits par des etablissements etjou des particuliers, ils se sont
repartis comme suit: 475 environ pour Ie Volume A, 175 pour Ie Volume B, 425
pour Ie Volume C et 225 pour Ie Volume D. Des reeditions distinctes des Parties Aii et B du Volume D ont egalement ete publiees, dont 375 et 425 exemplaires respectivement ont ete vendus au cours de l'annee.
Messages telegraphiques METNO et WIFMA
En 1981, 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 irregulari tE~s consta tees dans Ie fonctionnement
tions synoptique~.

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 a 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 1981. Un service de renseignements sur bande magnetique a aussi ete assure pour les usagers qui en ont fait la demande.
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publication N· 217 - Reseaux synoptiques de base de stations d'observation
Une nouvelle edition de cette publication, qui parait maintenant tous
les deux ans, est sortie en novembre 1981. La publication donne des informations sur la mise en place des reseaux synoptiques de base, indique Ie degre
de mise en oeuvre du programme d'observation mis au point sur Ie plan international, et mentionne les projets pour l'elimination des insuffisances.
Elle
contient des tableaux recapitulatifs et descartes des reseaux.
Bulletin de l'OMM
Le Bulletin de l'OMM est paru comme a l'accoutumee chaque trimestre en
quatre editions : anglaise, espagnole, franliaise et russe. Conformement aux
accords conclus avec Ie Service hydrometeorologique d'URSS et l'Institut
meb~orologique national espagnol, les editions en langues russe et espagnole
sont traduites et publiees respectivement a Leningrad et a Madrid.
L'objet
essentiel du Bulletin est de rendre compte des activites des divers organes
constituants et du Secretariat de 1 'OMM, ainsi que des conferences scientifiques organisees durant l'annee, en fonction des divers programmes de l'Organisation.
En 1981 paraissait Ie trentieme volume du Bulletin de l'OMM et, pour
marquer ce jalon, certaines modifications ont ete introduites a la couverture
et a la page de titre. Pour ce qui est du contenu, une nouvelle serie d'articles a ete introduite, intitulee "Les interviews du Bulletin". Dans ces interviews, Ie redacteur du Bulletin interroge des personnalites du monde de la
meteorologie sur leurs experiences et leurs opinions. De brefs articles ont
egalement ete publies sur des sujets divers et, comme a l'accoutumee, une
place importante a ete reservee, dans deux numeros du Bulletin, au compte
rendu annuel des conditions meteorologiques exceptionnelles.
Le Bulletin de 1 'OMM est adresse aux ministres des affaires etrangeres, aux representants permanents, aux services meteorologiques et hydrometeorologiques, aux conseillers en hydrologie, aux membres des commissions
techniques, aux centres de formation reg ionaux, a I ' Organisation des Nations
Unies et a 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.
Aucun signe de diminution de la demande pour les emplacements publicitaires dans Ie Bulletin de l'OMM ne s'est fait sentir durant l'annee.
Notes techniques
En 1981, quatre nouvelles Notes techniques sont parues en anglais,
dont trois (N° 170, 172 et 175) ont trait aux aspects meteorologiques ou hydrologiques de la production d' energ ie, tandis que la quatrieme (N° 173) est
consacree
la meteorologie agricole (au temps et aux organismes en suspension
dans l'atmosphere). En raison de la demande repetee pour la version franliaise
de la Note technique N° 158 - Manuel de prevision meteorologique pour Ie vol a
voile, cette Note a du etre reimprimee.

a

PARTIE 9 - AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI

141

Rapports speciaux sur 1'environnement
Au debut de l'annee, cette serie s'est enrichie d'un nouveau rapport
sur la surveillance mondiale integree de la pollution de l'environnement.
publication du Programme climatologique mondial
Le compte rendu de la Conference technique sur Ie climat pour les pays
d' Asie et du pacifique Ouest, qui a eu lieu a Guangzhou (Chine), du 15 au
20 decembre 1980, a ete publie.
Publications hydrologiques
En 1981, la serie des rapports sur l'hydrologie operationnelle s'est
enrichie de cinq nouveaux titres (rapports N° 14 a 18). Le deuxieme et dernier supplement du Recueil d'exemples de conception des reseaux hydrologiques
(publication N" 324 de l'OMM) a egalement ete publie.
BIBLIOTHEQUE TECHNIQUE
En 1981, la bibliotheque technique de l'OMM a fait l'acquisition de
quelque 1800 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 a
60 periodiques et en a re¥u environ 250 a titre de dons ou par voie d'echanges
avec d'autres institutions.
Comme les autres annees, les numeros les plus recents de periodiques
techniques et scientifiques ont ete exposes a la bibliotheque, pendant un
mois, de fa~on que les fonctionnaires du Secretariat et les visiteurs puissent
les consulter a loisir.
Au cours de l'annee, la bibliotheque a repondu a environ 2000 demandes
de renseignements et prete quelque 1000 publications a des lecteurs, entre
autres par l' intermediaire du service de pret interbibliotheques. Des chercheurs, des experts de la cooperation technique, des consultants et des etudiants ont utilise la bibliotheque aux fins d'etudes.
PROGRAMME DES CONFERENCES
Reunions tenues en 1981
En 1981, il y a eu 115 sessions de divers organes de l'OMM ou reunions
copatronnees par l'Organisation, c~ntre 118 en 1980.
La trente-troisieme session du Comite executif s'est deroulee au Centre international de conferences a Geneve, du 8 au 17 juin 1981.
Elle a
debute par la reunion du Comite preparatoire du Comite executif, qui a eu lieu
du ler au 6 juin.
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Le Comi te consultatif scientifique et technique a tenu sa deuxieme
session au siege de l'OMM, en juin, avant la session du Comite executif.
La huitieme session de l'Association regionale IV (Amerique du Nord et
Amerique centrale) a eu lieu a La Havane, du 23 novembre au 3 decembre 1981.
Deux commissions techniques de l'OMM ont tenu leur huitieme session, a
savoir la Commission de meteorologie maritime (Hambourg, septembre) et la Commission des instruments et des methodes d'observation (Mexico, D.F., octobre).
Le Comite du PAP a tenu sa cinqu1eme session a Geneve, en mai, et Ie
Conseil NAOS sa sixieme session, egalement a Geneve, en juinjjuillet.
Huit conferences techniques ou scientifiques ont ete organisees en
: la Conference technique sur la gestion des services meteorologiques et hydrologiques en Afrique (Nairobi, Kenya, fevrier); la Conference
internationale sur la mOdelisation numerique de l'ecoulement dans Ie lit des
cours d'eau et du ruissellement de surface pour la mise en valeur des ressources en eau et les applications a l'environnement (Bratislava, Tchecoslovaquie,
mai); la Conference internationale sur l'hydrologie et les bases scientifiques
de la gestion rationnelle des ressources en eau (paris, aout)1 la Conference
technique sur l'automatisation des observations en mer et Ie rassemblement des
donnees (Hambourg, Republique federale d' Allemagne, septembre); la Conference
scientifique sur l'analyse et l'interpretation des donnees sur Ie C02
(Berne, Suisse, septembre) 1 la deuxieme Conference technique sur les instruments et les methodes d'observation (Mexico, D.F., octobre); la Conference sur
les resultats scientifiques de 1 'Experience de la mousson (Denpasar,
Indonesie, novembre), et la Conference technique sur des sujets ayant trait a
la meteorologie et a l'energie (Mexico, D.F., novembre).
1981,

a savoir

Deux colloques se sont tenus en 1981: Ie Colloque international sur
les glaces (Quebec, Canada, juillet), copatronne par l'OMM, et Ie Colloque sur
les aspects meteorologiques des secheresses tropicales (New Delhi, Inde,
decembre) •
Parmi les nombreuses autres reunions qui se sont tenues en 1981, il
faut signaler des sessions de groupes d'experts et de groupes de travail, des
cycles d'etudes, des seminaires 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,
Ie calendrier des reunions ar retees ou prevues par
l'Organisation et l'envoie aux Membres, aux organisations internationales et a
d'autres interesses. Ces calendriers, qui contiennent parfois des renseignements provisoires, sont surtout destines a aider les Membres a preparer leur
participation aux reunions et ne doivent donc pas etre consideres comme une
notification officielle des reunions de l'OMM.
15 juillet et 15 octobre)
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utilisation des moyens et installations de conferences de 1 'OMM par
d'autres organisations ou organismes
A sa treizieme session (1961), Ie Comite executif avait decide de mettre a la disposition d'autres organismes les installations de conferences de
l'OMM et avait fixe les moda1ites et conditions regissant 1a location des salles de conferences. En 1981, 1 'Organisation mondia1e de la propriete inte11ectuel1e et l'Organisation internationale de normalisation ont fait usage de
cette possibi1ite.
SERVICES D'INTERPRETATION, DE TRADUCTION ET DE DOCUMENTATION
Pour assurer la bonne marche des reunions organisees ou copatronnees
par I' OMM en 1981, i1 a fa11u assurer des services assez considerables et,
notamment, fournir des salles, recruter des interpretes et du personnel de
conferences d' autres categories.
Les services d' interpretation assures ont
correspondu a 2001 journees de service (contre 2034 en 1980), d~nt environ
26,7 pour cent (30,5 pour cent en 1980) l'ont ete par 1es quatre interpretes/
traducteurs permanents de l'Organisation.
Une documentation abondante a ete traduite dans les quatre 1angues de
travail genera1ement utili sees pour 1es diverses reunions et 1es programmes de
l'Organisation. Le nombre total de pages traduites slest eleve, en 1981, a
23 305 pages, dont 45 pour cent pour 1a documentation de conferences, 21 pour
cent pour des publications et 34 pour cent pour de 1a cor respondance ou
d'autres
textes.
Les
fonctionnaires
du
Secretariat
(permanents
et
surnumeraires) ont assure la traduction de 82 pour cent de ces textesJ Ie
reste, soit 18 pour cent, a ete traduit par des co11aborateurs exterieurs.
Le travail accompli en 1981 par le service de production des documents
s 'est accru au cours de l'annee.
Le nombre de pages dacty10graphiees a
1argement depasse 100 000, tandis que ce1ui des pages imprimees par la section
d'impression du Secretariat a ete superieur a 50 millions.
INFORMATION
Generali tes
En 1981, Ie service d' information s' est pr inc ipalement occupe de 1a
celebration de 1a Journee meteoro1ogique mondiale et du soutien des differents
programmes et conferences de l'OMM. La Vei1le meteorologique mondiale, TOPEX,
Ie programme AGRHYMET et Ie probleme du gaz carbonique et du c1imat ont attire
l'attention des medias et ont ete largement rapportes dans de nombreux pays.
Journee meteorologique mondiale
La Journee meteorologique mondia1e est celebree chaque annee, Ie
23 mars, pour commemorer 1a date d 'entree en vigueur de 1a Convention de
l'OMM, et pour attirer l'attention de l'opinion pub1ique sur 1es services rendus dans le monde entier par 1a meteorologie et l'hydro1ogie operationnelle,
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ainsi que sur les activitE~s de l'OMM.
Le theme choisi pour 1981 etait "La
Ve ille meteorologique mondiale en tant qu' instrument de developpement economique".

a

La documentation preparee
cette occasion se composait de trois dossiers de presse illustrant l' incidence economique de l' assistance meteorologique fournie
l'aide des services de la VMM pour la navigation et les activites maritimes, pour limiter les effets destructeurs des cyclones tropicaux,
ainsi que pour d 'autres secteurs importants des activi tes economiques.
Ces
dossiers de presse ont ete rediges de maniere
faciliter la preparation d'articles ou de programmes radiophoniques. lIs ont ete distribues aux Membres et
aux centres d'information des Nations Unies, et ont servi de base a des articles publies notamment dans "Forum du developpement" (Office des Nations
Unies/Division de
l'information economique et sociale),
dans
"Impact"
(Unesco), et dans "UNDRO News", ainsi que dans de nombreux journaux nationaux
ou regionaux.

a

a

La Journee meteorologique mondiale a ete cEHebree dans de nombreux
pays, ou l'accent a ete mis sur l'importance de l'assistance meteorologique
pour Ie developpement economique.
Service de pre sse
Des exposes sur les principales activitE~s et reunions de l'OMM ont
continue d 'etre regulierement presentes lors des seances hebdomadaires d'information organisees a I ' intention des correspondants de presse accredites
aupres de l'Office des Nations unies
Geneve, auxquelles assistaient de nombreux journalistes, dont notamment des journalistes des principales agences de
presse.

a

De brefs comptes rendus des activi tes de l' OMM sont egalement parus
dans la revue publiee par Ie Departement de l'information de l'Organisation
des Nations unies
Geneve, la "Semaine internationale".

a

En reponse aux demandes presentees verbalement ou par ecrit, notamment
par des journalistes scientifiques, des informations sur l'historique d'un
grand nombre d'activites de l'OMM ont ete communiquees, avec l'aide d'experts
participant aux reunions de l'OMM et du personnel scientifique et technique du
Secretaria t.
Des communiques de presse et du materiel d'information similaire ont
ete distribues aux representants permanents et autres destinataires inscrits
aupres de l'OMM et du Centre d'information des Nations Unies
Geneve.

a

Radio et television
Les correspondants de radio et de television ont ete tenus au courant
des activites de l'OMM et de nombreuses interviews radiodiffusees ont ete organisees, soit avec les correspondants radio a Geneve, soit directement dans
Ie cadre des programmes radiophoniques de 1 'Organisation des Nations Unies.
Outre Ie materiel d'information, la liste des reunions de l'OMM, qui est communiquee aux correspondants de presse, a contribue
attirer l'attention des

a
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journalistes de radio sur les possibilites de produire des programmes ou des
interviews radiodiffuses avec la collaboration des experts assistant it ces
reunions.
Nombre de ces interviews ont ete radiodiffusees dans une grande
partie du monde, dans le cadre des programmes sur ondes courtes.
Ceci a
notamment ete le cas de deux programmes generaux produits par Radio suisse
internationale sur les activites de l'OMM au siege central et sur Ie terrain,
au centre AGRHYMET de Niamey.
Une assistance, des suggestions et, lorsque cela a ete possible, un
materiel audiovisuel general ont continue d 'etre fournis aux journalistes de
radio et de television interesses par la meteorologie et les domaines connexes.
Service de pret de films
A la fin de l'annee, la liste des films de la cinematheque destines it
l'information ou it la formation professionnelle comprenai t 146 ti tres.
Les
demandes de prets, notanunent pour les films destines it la formation professionnelle, sont restees nombreuses, mais beaucoup n'ont pu etre satisfaites en
raison des delais d'acheminement.
L'augmentation des frais d'acheminement,
ainsi que la deterioration et les dechirures dues it l'usure de nombreux films
qui n'ont pas pu etre remplaces, sont une source de preoccupation pour l'avenir.
Autres activites d'information
De nombreux groupes d'etudiants de colleges et universites, 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 sont egalement organisees sur demande,
notamment pendant les seminaires des Nations Unies ou les cours de formation
pour guides ou h8tesses de l'Office des Nations Unies.
La cooperation avec les centres d I information des Nations Unies s' est
poursuivie, en particulier it l'occasion de manifestations et de reunions de
l'OMM dans les pays ou sont situes ces centres.
Des publications de l'OMM,
ainsi que du materiel visuel, ont ete fournis pour differentes expositions sur
Ie systeme des Nations Unies. Le nombre de demandes de renseignements emanant
d'individus ou de groupes, tels que des ecoles, est reste relativement eleve.
Les articles du Bulletin de l'OMM ont contribue it attirer l'attention du public sur les activi tI~s de l'Organisation et des services meteorolog iques nationaux.

PAR TIE

10

RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

QUESTIONS CONCERNANT LA CONVENTION ET LES REGLEMENTS
Apres l'etude tres approfondie des questions constitutionnelles et la
revision du Reglement general que Ie Huitieme Oongres a faites en 1979, aucune
question de caractere constitutionnel ou reglementaire n'a ete resolue
en 1981. Au cours de sa trente-troisieme session, Ie Comite executif a toutefois procede a un examen preliminaire des resultats de la consultation, faite
aupres des Membres, en ce qui concerne la repartition des sieges du Comi te
executif parmi les differentes Regions.

COMPOSITION ET STRUCTURE DE L'ORGANISATION
Composition de l'Organisation
Membres
L'Organisation compte desormais 154 Membres, d~nt 149 Etats et cinq
Territoires.
On trouvera ci-apres les noms des nouveaux Membres, ainsi que
les dates auxquelles ils ont depose leurs instruments d'adhesion a la Convention de l'OMM et cel1es auxquelles ils sont devenus Membres.

Nom

Date de depot
de l'instrument
d'adhesion

Date a laquelle
ils sont devenus
Membres

Zimbabwe
Sainte-Lucie

12 janvier 1981
2 mars 1981

11 fevrier 1981
ler avri 1 1981

On trouvera dans l'annexe I la liste complete des Etats et Territoires
Membres de l'OMM.
Bureau de l'Organisation et composition du Comite executif
Lors 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.
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Le Comite executif a accueilli sept nouveaux membres en 1981.
M. W.L. Godson (Canada) a cesse d'etre membre par interim et M. J.P. Bruce
(canada) a ete designe pour Ie remplacer. M. A.W. Kabakibo (Republique arabe
syrienne) et M. S.B. Mpata (Malawi) sont devenus membres du Comite executif en
leur qualite de presidents par interim de liAR VI et de liAR I, rempla<tant
respectivement M. R. Czelnai (Hongrie) et M. S. Mbele-Mbong (Republique-Unie
du Cameroun).
Les sieges occupes precedemment par les membres elus
MM. G. S. Benton
(Etats-Unis d I Amerique),
A. W. Kabakibo
(Republique arabe
syrienne), N.A. Gbeckor-Kove (Ghana), M.F. Taha (Egypte) et Wu Xueyi (Chine)
ont ete repris respectivement par MM. R.E. Hallgren (Etats-Unis d'Amerique),
V. Richter (Tchecoslovaquie), G. Mankedi (Congo), M.A. Badran (Egypte) et
Zou Jingmeng (Chine).
L'annexe II donne la liste complete des membres du Comite executif.
Bureaux des associations regionales et des commissions techniques
Association regionale I (Afrique)
M. S. Mbele-Mbong (Republique-unie du Cameroun), president par interim
de liAR I, a donne sa demission avec effet au ler janvier 1981, M. S.B. Mpata
(Malawi), vice-president de l'association, est devenu president par interim a
compter de la date susmentionnee. M. G. Mankedi (Congo) a par la suite ete
elu vice-president, par correspondance.
Association regionale II (Asie)
M. K.D.N. de Silva (Sri Lanka)
l'association.
M. I.D.T. de Mel (Sri
vice-president, par correspondance.

acesse d'etre vice-president
Lanka) a ul terieurement ete

Association regionale VI (Europe)
M. R. Czelnai (Hongrie) a demissionne de la presidence de liAR VI
(Europe). M. A.W. Kabakibo (Republique arabe syrienne) est de ce fait devenu
president par interim.
L'annexe II donne
associations regionales.

la

liste

complete

des

membres

des

bureaux

des

Commission de climatologie et des applications de la meteorologie

Des elections par correspondance ont eu lieu pour remplir Ie poste
vacant de vice-president de la CCAM, occupe precedemment par M. A.W. Kabakibo
(Republique arabe syrienne). Toutefois, aucun candidat n'a obtenu la majorite
requise, et il a ete decide de differer l'election jusqu'a la huitieme session
de la CCAM, qui doit se tenir a Washington, D.C., en 1982.
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Commission de meteorologie maritime
A sa huitieme session (Hambourg, septembre 1981), Ia CMM a elu
M. K.P. Vasil'ev (URSS) president et M. H. Voss (Republique fedthale d'Allemagne) vice-president de la commission.
Commission des instruments et des methodes d'observation
A sa huitieme session (Mexico,
M. S. Huovila
(Finlande)
president
et
vice-president de la commission.

octobre 1981), la
M. R.E.W. Pettifer

CIMO a elu
(Royaume-Uni)

L'annexe II donne la liste complete des membres des bureaux des commissions techniques.
Structure de l'Organisation et du Secretariat
II n'y a pas eu de changement dans Ia structure de l'Organisation.
Le Huitieme Oongres avait autorise Ie secretaire general a amenager au
mieux la structure du Secretariat de l'OMM durant la huitieme periode financiere, dans les limites du montant maximal des depenses approuvees et du nombre maximal fixe pour les effectifs et, notamment, pour les postes des cadres
superieurs. Une certaine reorganisation du Secretariat a eu lieu au cours de
l'annee, sur la base de cette autorisation.
Un directeur des Programmes
scientifiques et techniques a pris ses fonctions au debut de 1981, tandis quia
la meme date Ie poste de directeur de la Planification des programmes etait
suppr1me.
La meteorologie aeronautique et les instruments et methodes
d'observation ont ete transferes au Departement de la Veille meteorologique
mondiale, et l'unite qui s'occupait du Programme concernant les cyclones tropicaux a ete transferee a la Division de la recherche sur la prevision meteorologique et de la meteorologie tropicale dans Ie Departement des programmes
de recherches et dlapplications. Les plans relatifs a d'autres modifications
de structure impliquant notamment la creation d' un departement du Programme
climatologique mondial sent bien avances.
Comme il est mentionne dans la partie 9, Ie Bureau regional pour
l'Afrique a ete installe a Bujumbura (Burundi), Ie 19 fevrier 1981.

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 a la politique generale de
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1lOrganisation.
Cette collaboration, necessaire et hautement souhaitable, a
princ ipalement revetu les formes suivantes:
participation de 1lOMM a des
reunions dlautres organisations et, reciproquement, representation dlautres
organisations a des reunions de 1IOMM~ echange de correspondance et de documentation, contribution a la preparation de rapports et dletudes~ nombreuses
consultations entre secretariats. Certes, il nla pas ete possible ou necessa ire de prendre part a toutes les reunions auxquelles 1lOMM etai t invi tee
(plus de 900 en 1981), 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 1lOMM a ete
assuree grace aux bons offices des services meteorologiques nationaux des Membres concernes, qui ont autorise des membres de leur personnel a representer
11 Organisation sur place. Les paragraphes qui suivent donnent un bref aper~u
de la nature et de l'ampleur de cette collaboration, qui est dlailleurs decrite plus en detail dans les autres parties du present rapport, sous les rubriques appropriees.
Relations avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes subsidiaires
Recommandations adressees a l'OMM par l'Organisation des Nations Unies
En 1981, I' 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'OMM aux recommandations concernant des prob1emes scientifiques et techniques qui relevent de sa competence
sont exposees sous les rubriques correspondantes du present rapport relatives
aux divers programmes de l'Organisation. Par ailleurs, celle-ci a ete saisie
de bon nombre de resolutions de l'Organisation des Nations Unies, traitant de
la question generale de la coordination des activites de l'ensemble du systeme
des Nations unies, de la mise en oeuvre de 1a "Declaration concernant l'octroi de 11 independance aux pays et aux peuples coloniaux" par les institutions
specialisees et de llassistance speciale a fournir aux pays en developpement.
A sa trente-troisieme session, Ie Comi te executif a etudie plusieurs de ces
resolutions, dont ce11es qui ont trait a la Namibie et a la fourniture dlune
assistance speciale a certains pays. Le Comite a formule a ce sujet des commentaires appropries.
Participa.tion aux reunions
L'Organisation etait representee a une partie de la trente-sixieme
session de 11 Assemblee generale des Nations Unies, tenue a New York, ainsi
quia la totalite de la seconde session ordinaire (1981) du Conseil economique
et social, qui a eu lieu a Geneve. L'Organisation s'est aussi fait representer aux sessions des divers organes gouvernementaux et interinstitutions des
Nations unies qui portaient sur la preparation de 1a prochaine Conference de
1iONU sur l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmospherique (1982). Le
Secretaire general a assiste a la Conference de l'ONU sur les sources d'energie nouvelles et renouvelables, qui s'est tenue en aout a Nairobi. Le Secretaire general a egalement participe a des reunions du comite administratif de
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coordination (CAC), qui se compose des directeurs et secretaires generaux de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions specialisees du systeme
des Nations Unies, tandis que des fonctionnaires competents du Secretariat
prenaient part aux reunions des SQus-comites du CAC charges de traiter de
questions specialisees. Des representants de l'Organisation des Nations Unies
et de ses organes subsidiaires, en particulier du Programme des Nations Unies
pour Ie developpement et du Programme des Nations Unies pour 1 'environnement ,
ont participe aux sessions appropriees des organes constituants de l'OMM
tenues en 1981, ainsi quia d'autres reunions organisees par l'OMM.
Relations avec les commissions economiques des Nations Unies et leurs
secretariats
En 1981, l'OMM a continue de collaborer etroitement avec les cinq commissions economiques regionales de 1 'ONU:
la Commission economique pour
l' Afrique (CEA) , la Commission economique pour l' Europe (CEE), la Commission
economique pour 1 '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 deg§ts et les pertes en vies humaines
provoques par les cyclones tropicaux. II convient de mentionner aussi 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.
L'Organisation a aussi participe a la mise au
point de commentaires communs 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
1 'environnement. Elle a notamment continue de recevoir une aide appreciable
de la part du PNUE pour les activites relatives a l'ozone, a 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.
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Le montant total des credits que Ie PNUE s'etait engage a fournir jusquia la fin de 1981 pour des projets en cours depasse 4 millions de dollars
des Etats-Unis.
Relations avec d'autres institutions specialisees de l'ONU et avec
l'AIEA
Les accords et les arrangements de travail conclus entre I' Organisation et l'AIEA, la FAO, Ie FIDA, l'OACI, l'OMCI , l'OMS, I'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.
La collaboration avec les organisations susmentionnees a porte essentiellement sur des questions scientifiques et techniques d' interet commun.
Elle est decrite en detail dans les parties correspondantes du present rapport.
Relations avec d'autres organisations internationales
Outre sa cooperation avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions specialisees mentionnees dans les paragraphes precedents, l'OMM a
continue de collaborer avec les autres organisations, gouvernementales et non
gouvernementaIes, avec Iesquelles 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 ScaSTEP, Ie caSPAR et Ie SCOPE~ I'Union
geodesique et geophysique internationale et certaines de ses associations,
telles que l'AIMPA et l'AISH~ l'Organisation de l'unite africaine1 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 a Madagascar (ASECNA); Ie Centre arabe d'etude des
terres arides et non irrigueesi la Commission technique mixte permanente pour
les eaux du Nil; Ie Centre sismologique international; l'Institut international pour l'analyse des systemes appliquee.
L'OMM a aussi continue de collaborer activement avec 17 organisations
internationales non gouvernementales, auxquelles elle a accorde Ie statut consultatif et dont la liste figure dans la publication N" 60 de l'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 auxqueIIes elle a accorde Ie statut consultatif, l'OMM a egalement collabore avec de nombreuses autres institutions internationales qui s'interessent, dans une certaine mesure, aux questions de meteorologie.
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ADMINISTRATION

Questions financieres*

La valeur du dollar des Etats-Unis par rapport a celIe du franc suisse
a continue a fluctuer en 1981. Les previsions budgetaires pour l'annee Gonsideree
ont
ete
fondees
sur
un
taux
de
change
de
1
dollar
des
Etats-Unis = 1,65 franc suisse.

Situation budgetaire
L'annee 1981 etait Ie deuxieme exercice de la huitieme periode financiere (1980-1983) • Le montant des credits ouverts au titre du budget ordinaire, que Ie Comite executif avait approuve a sa trente-deuxieme session
(1980) , s'etablissait a 18 663 800 dollars des Etats-Unis.
Les engagements contractes en 1981
se
sont
tHeves
en tout
132 961 dollars des Etats-unis, ce qui a laisse un excedent budgetaire
de 2 530 839 dollars. Cet excedent represente la difference entre Ie mont ant
total des credits approuves pour 1981 par Ie Comite executif et les depenses
effectivement engagees pendant ladite annee.

a 16

Cet excedent sera transfere au Fonds general et, ulterieurement, porte
au credit des Membres, conformement aux dispositions du Reglement financier.
Contributions
Sur
avaient ete

les contributions fixees pour l'exercice 1981, 87,32 pour
au 31 decembre 1981, contre 91,63 pour cent en 1980.

cent

re~us

Au ler janvier 1981, 14 Membres accusaient un retard de paiement superieur a deux exercices. Au ler janvier 1982, 14 Membres avaient aussi perdu,
en vertu de 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 1981 :

*

Chiffres mentionnes sous reserve de la verification finale des comptes.
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Montant total des
contributions
Pourcentage
Montant fixe
Montant perQu
reQu

Solde a
percevoir

(dollars E.-U.)

(dollars E.-U.)

Premiere et deuxieme
peri odes financieres
1951-1959

·3 094 566

3 094 566

Troisieme a sixieme
peri odes financieres
1960-1975

45 527 277

45 428 028

99,78

99 249

Septieme periode
financiere
1976-1979

49 729 868

49 243 616

99,02

486 252 .

17 797 380*
18 596 481

17 419 535
16 238 085

97,88
87,32

Huitieme periode
financiere
1980-1983
1980
1981

(dollars E.-U.)

100

Neant

377 845
2 358 396

A titre de comparaison, 1es chiffrescorrespondants pour 1980 et pour 1a
periode·1951-1980, au 31 decembre 1980, etaient.les suivants.:

Montant total des
. contributions
Montant fixe
lvtontant percx u ·

pourcentage
reex u

(dollars E.-U. ) (dollars E.-U. )
1980
1951-1980

Solde a
percevoir
(dollars E.-U.)

IT 797 380

·16 307 342

91,63

1 489 953

116 149 091

113 553 803

97,77

2 595 288

Le 31 decembre 1981, 1a somme de 1 022 331 dollars des Etats-Unis, representant 1es contributions fixees pour 1982, a ete portee en compte.

*

Y compris 1es ·contributions per~ues en 1980 pour faire face aux previsions
de depenses supp1ementaires autorisees pour 1979.
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FOnds de roulement

Le Huitieme Congres (Geneve, 1979) a fixe Ie capital du Fonds de
roulement
2 500 000 dollars des Etats-unis pour
la huitieme periode
f inanc iere •

a

Le Secretaire general n' a pas eu

a

recour ir

au Fonds de

roulement

en 1981.
Au 31 decembre 1981, la situation du fonds se presentait de

lamanier.~

suivante

Montant total fixe

Montant re<{u

Montant du

Avance faite au
Fonds general de
l'OMM

Solde net disponible.

(dollars E.-U.)

2 502 246

2 499 502

2 744

, 2499 502

FOnds speciaux et fonds d'affectation speciale

En 1981, l'OMM a continue de gerer un nombre considerable de fonds
speciaux et de fonds d'affectation speciale.
Les principales sources de
financement de ces activites extra-budgetaires ont ete Ie Fonds de cooperation
volontaire, les fonds d' affectation speciale pour l' execution de projets au
ti tre 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 aSSOC1es et les credits
prevus par Ie PNUE pour Ie financement de certains projets.
Programme des missions de la cooperation technique

En 1981, 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
1981 seront inclus dans la comptabilite de l' Organisation des Nations Unies
pour l'exercice considereD

a

Vente et distribution des publications

En 1981, les recettes provenant de la vente des pUblications de l'OMM
et de la publicite faite dans Ie Bulletin de l'OMM se sent elevees a
313 472 dollars des Etats-unis, contre 335 947 dollars en 1980.
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Le Secretariat a poursuivi ses efforts tout au long de l' annee pour
reduire au minimum 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 1981, l' effectif total du Secretariat etai t de 297,
contre 287 au 31 decembre 1980.
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 Departement de la cooperation technique,
soit encore sur des fonds affectes au personnel surnumeraire et aux
consultants.
L'annexe IX donne des precisions sur la composition du personnel et sa
repartition par nationalib~s, au 31 decembre 1981. Le nombre des Membres dont
des ressortissants sont au service de l'Organisation est passe de 49 a la fin
de 1980 a 53 a la fin de 1981.
Programme des missions, de la cooperation technique
En 1981, 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.
Outre Ie personnel appartenant a la categorie des administrateurs,
29 agents,
recrutes
localement,
travaillent
dans
differents
lieux
d'affectation, afin d'aider Ie personnel technique superieur a remplir ses
fonctions administratives et a assurer les travaux de maintenance.
Leurs
conditions d'emploi sont reg~es par les reglements et les baremes de
traitements fixes par I I Organisation des Nations Unies pour les lieux
d'affectation consideres.
caisse commune des pensions du personnel
Conformement aux statuts de la Caisse commune des pensions du
personnel des Nations Unies, l' affiliation a celle-ci est obligatoire pour
tout titulaire d'un contrat d'un an ou plus.
Le 31 decembre 1981, 406 personnes etaient affiliees
l'intermediaire de l'OMM, contre 389 a la fin de 1980.

a

la caisse par
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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 .(Ie prbjets 'd' assistance
technique.
Ces amendements, qui constituent une amelioration des conditions
de service du personnel, seront portes
la connaissance du Comite executif
sa trente-quatrieme session.
., .

a

a

ANNEXE

I

MEMBRES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
(au 31 decembre 1981)
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*
Bahre'in
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
E9ypte*
El Salvador
Equateur*
Espagne*
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Fidji
Finlande*
France
Gabon
Gambie
Ghana*
Grece*
Guatemala*
Guinee*
Guinee-Bissau

Note

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

Guyane
Ha'iti*
Haute-Volta*
Honduras
Hongrie*
Inde*
Indonesie*
Iran
Iraq*
Irlande*
Islande
Israel
Italie
Jamahiriya arabe libyenne*
Jama'ique*
Japon*
Jordanie*
Kampuchea democratique*
Kenya*
Kowe'it*
Lesotho
Liban
Liberia
Luxembourg*
Madagascar*
Malaisie*
Malawi*
Maldives
Mali*
Malte*
Maroc*
Maurice*
Mauritanie
Mexique
Mongolie*
Mozambique
Nepal
Nicaragua*
Niger*
Nigeria*
Norvege*
NOuvelle-Zelande*
Oman
Ouganda
Pakistan*
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinee
Paraguay
Pays-Bas*
Perou
Philippines*
Pologne*

a la Convention sur
a l'QMM : Tonga.

a la

Portugal
Qatar
Republique arabe syrienne*
Republique centrafricaine*
Republique de Coree*
Republique democratique allemande*
Republique democratique populaire lao*
Republique domini caine
Republique populaire democratique
de Coree
Republique socialiste sovietique
de Bielorussie*
Republique socialiste sovietique
d'Ukraine*
Republique-Unie de Tanzanie*
Republique-unie du Cameroun
Roumanie*
Royaume-uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord*
Rwanda*
Sainte-Lucie
Sao Tome-et-principe
Senegal*
Seychelles
Sierra Leone*
Singapour*
Somalie
Soudan
Sri Lanka
SUede*
Suisse
Suriname
Tchad
Tchecoslovaquie*
Tha'ilande*
Togo

Trinite-et-Tobago*
Tunisie*
Turquie
union des Republiques socialistes
sovietiques*
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Yemen democratique
Yougoslavie*
za'ire*
Zambie*
zimbabwe

les privileges et immunites des institutions specialisees et

*

Etats Membres qui ont adhere

Convention sur les privileges et immunites des institutions specialisees.

**

Suspendue par la resolution 38 (Cg-VII) de l'exercice de ses droits et de la jouissance de ses privileges en
tant que Membre de l'OMM.
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Membres (Territoires) en vertu des alineas d) et e) de l'article 3 de
la Convention de l'OMM :
Antilles neerlandaises
~~~~

Nouvelle-Caledonie
Polynesie fran~aise
Territoires britanniques des Caralbes

ANNEXE

II

MEMBRES DU COMITE EXECUTIF ET MEMBRES DES BUREAUX
DES ASSOCIATIONS REGIONALES ET DES COMMISSIONS TECHNIQUES
(au 31 decembre 1981)

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. B. Mpata* (Malawi)

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)

ARV (pacifique Sud-Ouest)

A. W. Kabakibo*
(Republique arabe syrienne)

AR VI (Europe)

*

President par interim.
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Membres elus
C. H. Arias
M. A. Badran (par interim)
J. P. Bruce (par interim)
P. K. Das

J. Djigbenou (par interim)
R. E. Hallgren (par interim)
K. Langlo
E. Lingelbach
G. Mankedi (par interim)
Sir John Mason
J. Masuzawa (par interim)
R. Mittner
J. K. Murithi
C. Padilha
M. Rahmatullah
V. Richter (par interim)
M. Seck
J. w. zillman
Zou Jingmeng (par interim)

Colombie
Egypte
Canada
Inde
Cote d' Ivoire
Etats-Unis d'Amerique
Norvege
Republique federale d'Allemagne
Congo
Royaunie-Uni
Japon
France
Kenya
Bresil
Pakistan
Tchecoslovaquie
. Senegal
Australie
Chine

ASSOCIATIONS REGIONALES

Association regionale I (Afrique)
President par interim

S. B. Mpata (Malawi)

Vice-president :

G. Mankedi (Congo)

Association regionale II (Asie)
President :

Abdul Ghani J. AI-Sultan (Iraq)

Vice-president

I. D. T. de Mel (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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Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
President :

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 par interim :

A. W. Kabakibo (Republique arabe
syrienne)

Vice-president :

L. A. Mendes Victor (Portugal)

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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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

tl. Starosolszky (Hongrie)

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

S. Huovila (Finlande)

Vice-president :

R. E. W. Pettifer (Royaume-Uni)

Commission de meteorologie maritime (CMM)
President :

K. P. Vasil'ev (URSS)

Vice-president

H. Voss (Republique federale d'Allemagne)

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

M. K. Thomas (Canada)
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ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE EN 1981

pays

Projets
nationaux

PNUD
participation a
Projets
une formation de
groupe et/ou a
multinationaux des conferences
techniques

PCV
Voyages
d'etude

Bourses
d'etudes

FAS

Equipement
et
services

Ensemble

BO
Participation
Bourses une formation de
d'ihudes groupe et/ou a
des conferences
techniques

a

REGION I
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burundi
Cap-Vert
Tchad
Comores
Congo
Egypte
Ethiopie
Gabon
Gambie
'Ghana
Guinee
:Guinee-Bissau
:Cote d' Ivoire
'Kenya
Lesotho
Liberia
Jamahirya arabe libyenne
Madagascar
Malawi
'Mali
:Mauri tanie
'Maurice
:Maroc
Mozambique
Niger
Nigeria
Rwanda
Sao Tome-et-Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Togo
Tunisie

x

x

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X
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X
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X

X

X
X
X
X
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X
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X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
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X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

Pays

Ouganda
Republique-Unie du Cameroun
Republique-Unie de Tanzanie
Haute-Volta
zaire
Zambie
Zimbabwe

projets
nationault

X
X

PNUD
participation a
pr;ojet:;;
une formation de
groupe et/ou a
multinationault des conferences
techniaues
X
X
X

X

FAS
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voyages
d'etude

Bourses
d'etudes

Equipement
et
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X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

Ensemble

....

...'"

BO
participation a
Bourses une formation de
d'etudes groupe et/ou a
des conferences
techniques

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

REGION II
Afghanistan
Bangladesh
Birmanie
Chine
Republique populaire democratique de Coree
Yemen democratique
Hong-kong
Inde
Iraq
Republique democratique populaire lao
Maldives
Mongolie
Nepal
Pakistan
Qatar
Republique de Coree
Arabie saoudite
Sri Lanka
Thailande
Viet Nam
Yemen

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

H
H

X
X
X

X
X

I

X

,

X

I

X

X

X
X

X

REGION III
Argentine
Bolivie
Bresil
Colombie
Equateur
Guyane
Paraguay
perou
Uruguay
Venezuela

H

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X

!

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X.

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

Pays

Proj~ts

nationaux

PNUD
participation a
Projets
une formation de
groupe et/ou a
multinationaux des conferences
techniques

PCV
Voyages
d'etude

Bourses
d'etudes

FAS

Equipement
et
services

Ensemble

BO
'Participation a
Bourses une formation dE
d'etudes groupe et/ou a
des conferences
techniques

REGION IV
Antigua
Bahamas
Barbade
Belize
Ter ri toire s britanniques des Caraibes
Costa Rica
Dominique
Republique dominicaine
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaique
Mexique
Antilles neerlandaises
Nicaragua
Panama
Saint Vincent
Trinite-et-TObago

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
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X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

REGION V
Fidji
Indonesie
Malaisie
Papouasie-Nouvelle-Guinee
Philippines
Singapour

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

REGION VI
Albanie
Bulgarie
Chypre
Grece
Hongrie
Italie
Jordanie
Malte
Pologne
Portugal
Roumanie
Espagne
Republique arabe syrienne
Turquie
Yougoslavie

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
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PROJETS D'ASSISTANCE TECHNIQUE. MIS EN OEUVRE EN 1981 DANS LE CADRE
DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT ET DES
FONDS D'AFFECTATION SPECIALE
(Nbrnbre d'experts/mois de service et nombre de boursiers/mois d'etudes)
I.

PROGRAMMES NATIONAUX

REGION I DE L' OMM (Afrique)
ALGERIE
Projet

Formation professionnelle en meteorologie au niveau de l'Office
national de la meteorologie et de l' Institut hydronteteorologique de formation et de recherche (voir l'annexe V)
Experts

2/24 - Instructeurs en meteorologie dynamique et
synoptique

Consultants

11/7 - Meteorologie synoptique, preV1s~on meteorologique, meteorologie maritime (2),. utilisation du radar en meteorologie, climatologie,
agrometeorologie, meteorologie de la couche limite (3), physique des nuages, interaction~ntre
l'atmosphere et les oceans

Bourses d'etudes

9/18
Prevision generale, observation (5),
meteorologie synoptique, agrometeorologie, instruments meteorologiques, traitement des donnees
climatologiques

Equipement

pieces de rechange, publications, equipements
meteorologiques et de telecommunications

ANGOLA
Projet

Renforcement
nexe V)

du

service

meteorologique

national

(voir

l'an-

Experts

5/40 - Prevision aeronautique, formation professionnelle en meteorologie, equipement electronique

Bourses d'etudes

3/18 - Instruments, climatologie, electronique

Equipement

Materiel didactique, vehicule, pieces de rechange

ANNEXE IV

167

BOTSWANA
Expert

1/12 - Prevision meteorologique

Volontaire des
Nations Unies

1/12 - Prevision meteorologique

BURUNDI
Projet

Renforcement de l'Institut geographique du Burundi dans Ie domaine de l'hydrometeorologie (voir l'annexe V)
Expert

1/8 - Climatologie et organisation des services
de meteorologie

Bourses d'etudes

3/8
Climatologie,
ments meteorologiques

Equipement

Vehicule, instruments hydrologiques et meteorologiques, publications, pieces de rechange

agrometeorologie,

instru-

TCHAD

Consultant

: 1/1 - Examen du projet

Bourses d'etudes

2/24 - Hydrologie, meteorologie generale

Equipement

Materiel de bureau, vehicules

Bourses d'etudes

17/110 - Techniciens en instruments, previ sion
meteorologique, climatologie, agrometeoro1ogie,
inspection de stations

ETHIOPIE

GABON
Consultant

: 1/2 - Agrometeorologie

Bourse d'etudes

1/5 - Agrometeoro1ogie

Equipement

Instruments meteorologiques

Experts

2/24 - Hydrologie, climatologie agricole

Bourse d'etudes

1/9 - Agrometeoro1ogie

Bourses d'etudes
(FAS)

10/83 - Hydrologie (5), meteorologie genera1e (5)

GAMBlE

Equipement

Instruments hydrologiques, equipements de telecommunications et de traitement des donnees
(PNUD et FAS)
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GHANA
Bourses d'etudes
et autre formation
: 2/4 - Meteorologie generale, hydrologie
GUINEE
Projet

Renforcement
nexe V)

du

service meteorologique

national

(voir

l'an-

Experts

2/14 - Prevision meteorologique,
tions meteorologiques

Consultant

1/1 - Traitement des donnees

Bourses d'etudes

4/14 - Meteorologie generale, agrometeorologie,
prevision aeronautique, electronique des radars

Equipement

telecommlmica-

: Instruments meteorologiques, materiel de bureau,
pieces de rechange, publications

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

Projet

Expert

1/2 - Directeur de pro jet

Bourses d'etudes : 2/14 - Hydrometrie, maintenance
Equipement
Sous-traitance

pieces de rechange
: Plan de developpement concernant la Guinee centrale

GUINEE-BISSAU
Bourse d'etudes

1/1 - Meteorologie aeronautique

Equipement

Instruments meteorologiques, pieces de rechange

COTE D' IVOIRE
Bourses d'etudes

2/12 - Traitement des donnees

Expert

1/5 - Prevision aeronautique

Equipement

Materiel de bureau

LESOTHO
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LIBERIA
Consultant

: 1/2 - Organisation meteorologique

MADAGASCAR
Experts

2/14

-

utilisation du

radar

en

meteorologie,

agromeb~orologie

Consultant

1/1 - Traitement des donnees

Bourse d'etudes

1/2 - Traitement des donnees

Equipement

pieces de rechange pour radars, equipement
meteorologique,
peripheriques
d'ordinateurs,
publications

Experts

5/51
Climatologie, organisation meteorologique, hydrologie (3) (exploitation) (voir l'annexe V)

Bourses d'etudes

5/48 - Meteorologie genera Ie (3), hydrologie (2)

Equipement

Equipement hydrologique,
toire

MALAWI

equipement de

labora-

. MALI
Bourses d'etudes
(FAS)
: 5/57 - Agrometeorologie (3), informatique (2)
Equipement

Equipements de telecommunications et de traitement des donnees, vehicule (PNUD et FAS)

Experts

2/24 - Climatologie agricole, hydrologie

BOurses d'etudes

8/56
Agrometeorologie
instruments

Equipement

Instruments meteorologiques
materiel de bureau

MAURITANIE

(5),
et

hydrologie

(2),

hydrologiques,
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MAURICE
Bourses d'etudes

2/4 - Climatologie, agrometeoro1ogie

Equipement

pieces de rechange pour radars

Experts

4/30 - Instruments meteoro1ogiques, hydrometeoro1ogie,
agrometeoro1ogie,
telecommunications
me teoro1og ique s

MAROC

Bourses d'etudes : 5/16 - Instruments meteotologiques
tion de l'air, rayonnement solaire

(3),

pollu-

Equipement

Mini-ordinateur,
instruments
meteoro1ogiques,
pieces de rechange, publications

Experts

2/18 - Organisation et administration (exploitation) , electronique

Expert

1/12 - Agrometeorologie

Consultant

1/2 - Hydro1ogie

Bourses d'etudes

4/46 - Meteoro1ogie genera1e,
hydro1ogie (2)

MOZAMBIQUE

NIGER

Bourses d'etudes
(FAS)
Equipement

agrometeorologie,

3/33 - Agrometeorologie, inf6rmatique (2)
Instruments me teoro1ogiques et hydrologiques,
equipement
de
telecommunications,
vehicu1es
(PNUD et FAS)

NIGERIA
Projet

Insti tut des ressources en eau (OMM/Unesco)
Experts

Projet

2/21 - Traitement des donnees, courants d'information (hydro1ogie)

Reseau hydro1ogique pour 1es autorites des bassins f1uviaux du
Benin et du Niger (FAS) (voir l'annexe V)
Experts

: 2/24 - Hydro1ogie operationne11e
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NIGERIA (suite)
Projet

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

4/44 - Expert principal (recherche et formation
professionnelle), instructeurs en agrometeorologie, en telecommunications et en meteorologie
synoptique

Bourse d'etudes

1/3 - Informat-ique, recherche

RWANDA
Expert

: 1/2 - Climatologie (PNUD et FAS)

Bourses d'etudes

5/20 - Meteorologie
me teorologiques

Equipement

Instruments meteorologiques

generale

(4),

instruments

SAO TOME-ET-PRINCIPE
Expert

: 1/12 - Organisation et formation professionnelle
en meteorologie

Bourse d'etudes

1/3 - E1ectronique

Equipement

Equipement meteorologique

SENEGAL
Experts
Bourses d'etudes
Bourse d'etudes
(FAS)
Equipement

: 2/24 - Agrometeorologie, hydro1ogie
9/106 - Agrometeorologie, hydrologie (7), meteorologie aeronautique
1/12 - Informatique
: Equipement de telecommunications (FAS)

SEYCHELLES
Bourses d'etudes

2/24 - Meteorologie genera Ie
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SIERRA LEONE
Experts

2/19 - Expert principal en organisation meteorologique, en telecommunications

Equipement

Equipements meteorologiques et de telecommunications

Bourses d'etudes

4/31 - Instruments meteorologiques, meteoro1og1e
generale (2), agrometeorologie

Equipement

Instruments meteorologiques, equipement de tEHecommunications, pieces de rechange

TOGO

REPUBLIQUE-UNIE DU CAMEROUN
Pro jet:

Assistance

a la

Consultant

meteorologie nationale
1/2 - Instruments meteorologiques

Bourses d'etudes : 4/22 - Instruments
des donnees (3)
Pro jet:

meteorologiques,

traitement

Agrometeorologie et hydrologie dans Ie nord du Cameroun

Bourse d'etudes

1/3 - Hydrologie

Equipement

pieces de rechange

Expert

1/12 - Hydrologie

BOurses d'etudes

9/69
Hydrologie
rayonnement solaire

HAUTE-VOLTA

Bourses d'etudes
(FAS)
Equipement

(3),

agrometeorologie

(5),

2/24 - Informatique
Instruments meteorologiques et hydrologiques,
equipement de telecommunications, materiel de
bureau, vehicule (PNUD et FAS)
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REGION II DE L'OMM (Asie)
BANGLADESH
Extension du service meteorologique national (voir l'annexe V)

Projet

Experts
volontaire des
Nations Unies

Climatologie (chef d'equipe),
nique, instruments, agrometeorologie

4/37

electro-

; 1/5 - Climatologie, traitement des donnees

Sous-traitance

Reparation, installation d'un radar
gique, prevision des ondes de tempete

Bourses d'etudes

7/33

Equipement

Instruments meteorologiques,
agrometeorologie,
contrale electronique, etalonnage, equipement de
telecommunications et materiel de bureau, pieces
de rechange et publications

Pro jet :

- Meteorologie
tion du radar en
telecommunications,
primeur, prevision a

meteorolo-

satellitaire (2), utilisameteorologie, instruments,
maintenance d'un
teleimlongue echeance

Etablissement du systeme de prevision et d'avis de crues (voir
l'annexe V)

Experts

2/18 - Prevision hydrologique (directeur de projet), equipement hydrologique

Expert associe

1/12 - Hydrologie

Consultants

2/2 - utilisation du radar en hydrologie, strategie de la prevision des crues

Formation de
groupe
Equipement
Projet:

7 participants

a deux

voyages d'etude

Traitement des donnees, materiel de bureau, publications, pieces de rechange, deux vehicules

Amelioration de la meteorologie aeronautique

Expert

1/6 - Instruments

Equipement

Equipement de telecommunications, instruments
meteorologiques, equipement d' etalonnage et materiel de bureau, pieces de rechange, deux vehicules
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BIRMANIE
Projet

Radar de surveillance meteorologique sur la cote d'Arakan
Equipement

Projet:

Equipement de controle, pieces de rechange pour
Ie radar et services de maintenance

Amelioration des systemes de prevision et d'avis de crues

Expert

1/3 - Hydrologiste

BOurses d'etudes

2/11 - Techniques hydrologi.ques et prevision des

crues
Equipement

pieces de rechange et services de consultants
pour l' installation et la maintenance des installations de traitement des donnees

CHINE
Projet

projet

Projet

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

2/2 - Meteorologie satellitaire

Equipement

Equipement pour la reception au sol des messages
HRPT

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

1/1 - Specialiste en informatique

BOurses d'etudes

2/2 - Banque de donnees hydrologiques

Equipement

Materiel special de bureau, mini-ordinateur

Amelioration du systeme de prevision en temps reel des crues
pour Ie cours du San Men Gorge et du Huayuankou du fleuve Jaune
Consultants

Prevision des crues, operations et programmation sur ordinateur, teIemesure et telecommunications

: 3/2 -

INDE
projet

Amelioration du systeme de prevision des crues en Inde
1 'annexe V)
Expert

1/12 - Conseiller technique en chef

(voir
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INDE (suite)
Consultants

4/8 - TtHecommunications, programmation sur ordinateur et modelisation de la prevision des
crues

Bourses d'etudes : 3/7 - Prevision des crues, instruments (2)
Projet

Bourses d 'etudes pour I' Institutindien de meteorologie tropicale
Bourses d'etudes : 4/26 - Prevision a longue echeance (2), climatologie, physique des nuages

IRAQ
Projet

Etablissement d'un Centre regional de formation professionnelle
en meteorologie a Bagdad (voir l'annexe V)

Experts

: 5/29 - Conseiller technique en chef, formation
professionnelle en meteorologie et en hydrologie
(3), instruments meteorologiques (2)

Consultant

1/3 - Meteorologie

Bourse d'etudes

1/3 - Meteorologie

projet

Etablissement d'un Centre regional de formation professionnelle
en meteorologie a Bagdad (FAS)
Equipement

Materiel didactique, equipements meteorologiques
et hydrologiques, materiel de bureau, publications, outillage d'atelier

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO
Projet

Renforcement du service meteorologique national et applications
a l'agriculture
Expert

1/5 - Coordonnateur de projet

Bourses d'etudes

2/4 - Hydrologie

Equipement

: Vehicules, materiel de bureau
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MONGOL IE
Projet

Etablissement d'un Centre de reception et de
donnees de satellites· (voir 1 'annexe V)
Consultant

1/1 - Meteorologie satellitaire

Bourses d'etudes

3/3 - Meteorologie
des donnees

traitement

satellitaire et

des

traitement

NEPAL
projet

Extension du service meteorologique
Bourse d'etudes

Pro jet:

: 1/1 - Ressources energetiques

Agrometeorologie et maintenance des instruments

Bourses d'etudes :2/24 - Agrometeorologie
PAKISTAN
Projet

systeme de previ sion hydro log ique et d' annonce des crues du
bassin de l'Indus
Consultants

4/5 - TtHecommunications, systeme de prevlslon
hydrologique, hydrologie, diffusion des avis de
crues et precautions a prendre en cas de catastrophe naturelle

Bourse d'etudes

1/1 - Prevision hydrologique

Equipement

pieces de rechange

Projet

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

: Equipement de controle et pieces de rechange

QATAR
Projet

Developpement des services meteorologiques
Expert

1/12 - Conseiller meteorologique principal

Consultant

1/1 - Radar meteorologique

177

ANNEXE IV

ARABIE SAOUDITE
meteorologique

Expert

1/10
Prevision
echeance (FAS)

Consultant

1/6 - Meteorologie maritime (FAS)

longue

THAI LANDE
Bourses d'etudes : 2/10 - Agrometeoro!ogie, gestion des ressources
en eau
YEMEN
Projet:

Services meteorologiques (Phase II) (voir l'annexe V)

Experts

Volontaires des
Nations Unies

5/59 - Directeur de projet, instruments, telecommunications, agrometeorologie et formation
professionnelle en meteorologie
7/79
Telecommunications,
aeronautique (5)

atelier,

prevision

Bourses d'etudes : 11/10 - Specialiste adjoint en prevision (3),
climatologie, instruments meteorologiques (2),
telecommunications meteorologiques, instruments
electroniques,
hydrometeorologie, organisation
meteorologique, meteorologie generale
Equipement

Projet:

Equipement meteorolog ique, aides didactiques et
publications, pieces de rechange et outillage
d 'atelier

SAU/YEM FIT (voir l'annexe V)

Djeddah

5/46 - Directeur adjoint de projet,
techniciens
3/26 - Meteorologie aeronautique,
meteorologie synoptique, meteorologie
maritime

Consultant

Djeddah:

1/2 - Telecommunications

Equipement

Mobilier et materiel de bureau, equipement de
contr8le, pieces de rechange pour les equipements de telecommunications, six vehicules

Experts.

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

Hydrologie et climatologie de la partie bresilienne du bassin
de l'Amazonie (voir l'annexe V)
Experts

2/22 - Hydrologie, climatologie

Consultants

5/2
Hydrologie (2), climatologie, bassins
repre-sentatifs, evaluation selon la methode de
la grille carree

Bourses d'etudes
et autre formation

13/34 - Analyse de systemes, telemesure, modelisation hydrologique

Equipement

Fournitures pour plates-formes de collecte de
donnees, equipement de controle, ordinateur

Sous-traitance

Methode de la grille carree pour l'optimalisation des reseaux, y compris 12 mois de services
de consultants~ mise au point de modeles hydrologiques et installation du systeme de telemesure

COLOMBIE
projet

Etudes hydrometeorologiques pour l'amelioration des sols (voir
1 fannexe V)
Experts

3/39 logie

Bourse d'etudes

1/3 - Climatologie appliquee

Equipement

Instruments meteorologiques et hydrologiques,
pieces de rechange, outillage d' atelier, calculatrices electroniques

Climatologie,

instruments,

agrometeoro-

URUGUAY

Projet

Developpement de la Direction genera Ie de la meteorologie (voir
l'annexe V)
Expert

1/6 - Agrometeorologie

Bourses d'etudes

4/39 - Climatologie (3), meteorologie synoptique

Equipement

pieces de rechange
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URUGUAY (suite)
Pro jet:

Hydrologie operationnelle

Consultant

: 1/1 - Hydrologie operationnelle

REGION IV DE L'OMM (Amerique du Nord et Amerique centrale)
REPUBLIQUE DOMINI CAINE
Consultant

: 1/1 - Technologie des radars

REGION V DE L'OMM (pacifique Sud-ouest)
INDONESIE
Projet

Applications de la meteorologie
nexe V)

a

l'agriculture

(voir

l'an-

Experts

4/23 - Directeur de pro jet, agrometeorologiste
(chef d'equipe), hydrorneteorologiste, traitement
des donnees

Consultants

3/6 - Prevision a longue echeance,
numerique, rneteorologie satellitaire

prevision

Bourses d'etudes : 8/36
Agrometeorologie (3), hydrometeorologie (2), rayonnement, prevision, telecornrnunications
Equipement

Projet:

: Agrometeorologie, hydrometeorologie, traitement
des donnees, formation professionnelle, publications

Pre"vision des cours d'eau (voir l'annexe V)

Experts

2/24 - Prevision hydrologique (chef d'equipe),
specialiste de la prevision quantitative des
precipitations

Consultants

2/2 - Modelisation hydrologique

Bourses d'etudes

2/4 - Previsions du regime fluvial

Equipement

Equipement hydrologique, publications
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MALAISIE
Bourse d'etudes

: 1/2 - Meteorologie maritime

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

4/12 - Hydrometeoro1ogie, prevision (2), instruments

CHYPRE
Projet

Organisation et developpement de la meteorologie agricole
Bourses d'etudes : 2/6 - Agrometeorologie

PORTUGAL
Projet

II.

Renforcement des services meteorologiques
meb~orologie

consultants

2/2 - Agrometeorologie,

satellitaire

Bourses d'etudes

9/9 - Te1edetection (2), logiciel du traitement
des donnees (2), utilisation du radar en hydrologie (2), meteorologie satellitaire (2)

PROGRAMMES MULTINATIONAUX

AFRIQUE (Reg ion I)
Projet

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

1/10 - Conseiller
de systemes

Consultants

5/6 - Formation professionnelle en hydrologie

Bourses d'etudes
et autre formation

24/48 - Ressources en eau, rayonnement

Equipement

Materiel de
transport

technique

bureau,

principal/analyste

equipement

hydrologique,
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AFRIQUE (Region I)
Projet

Pro jet

(suite)

Systeme de prevision hydrologique concernant Ie bassin du Niger
(voir liannexe V)
Experts

3/34 - Hydrologiste/conseiller technique principal, traitement des donnees, telecommunications

Equipement

Materiel de bureau, vehicule

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

Projet

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

Projet

: 2/16 - Hydrologie

1/12 - Professeur de meteorologie
: 1/4 - Meteorologie genera Ie

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 (voir l'annexe V)
Centre de formation - Niamey, Niger
Experts

Experts (FAS)

9/85
Ooordonnateur du programme/conseiller
principal, directeur du centre, hydrologiste
principal, instructeurs en agrometeorologie, en
meteorologie generale,
en
climatologie,
en
instruments meteorologiques et instructeur itinerant en agrometeorologie, directeur de la
recherche appliquee
: 3/36 - Instructeurs en instruments, en agrometeorologie, fonctionnaire d'administration

Consultants

6/6
Meteorologie tropicale
(2) ,
gie (2), conception de projets (2)

Consultant (FAS)

1/12 - Rassemblement des donnees

Experts associes

2/17 - Instructeurs en hydrologie

Bourses d'etudes

9/91
Agrometeorologie
meteorologie generale

(5),

hydrolo-

hydrologie (3),
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AFRIQUE (Region I)

(suite)

Eguipement

Instruments meteorologiques et hydrologiques,
aides didactiques, materiel et fournitures de
bureau~ equipements de telecommunications et de
traitement des donnees (PNUO et FAS)

Cap-Vert
Expert

1/12 - Hydrologie
9/41
Agrometeorologie
prevision meteorologique

(6),

instruments (2),

Bourses d'etudes
(FAS)

2/21 - Informatique

Eguipement

Instruments hydrologiques et meteorologiques

ASIE ET PACIFIQUE SUO-GUEST (Regions II et V)
Projet

Soutientechnique au Programme regional des typhons (voir l'annexe V)
Expert

1/12 - Telecommunications et electronique

Consultants

2/7 - Experience TOPEX, precautions
cas de catastrophe nature lIe

a

prendre en

10/45 - Hydrologie des cyclones tropicaux (4),
hydrologie (3), meteorologie satellitaire, ouragans, pollution de l'air
Formation de
groupe

Eguipement

projet

13 participants de 7 pays au Cycle d I etudes de
formation sur l'hydrologie urbaine (Manille);
deux voyages d I etude en Chine (sous-traitance a
la CESAP);
reunions dans Ie cadre de 1 I Experience TOPEX
APT, transmission des donnees de radar, telecommunications, equipement de controle, pieces de
rechange pour radars

Soutien au Programme regional concernant les cyclones tropicaux
dans Ie golfe du Bengale et dans la mer d'Oman (voir l'annexe V)
Experts

3/19 - Conseiller technique principal,
munications et electronique (2)

telecom-

ANNEXE IV

183

ASIE ET PACIFIQUE SUD-oUEST (Regions II et V) (suite)
Consultants

2/2 - Hydrologie

Bourses d'etudes

10/46 - Hydrologie des cyclones tropicaux (5),
hydrologie (2), meteorologie tropicale, ondes de
tempete, formation postuniversitaire en meteorologie

Formation de
groupe

Projet

4 participants de 2 pays au Cycle d' etudes de
formation sur l'hydrologie urbaine (Manille) ~
4 participants de 4 pays it la Conference internationale sur 1es resultats scientifiques de
l'Experience de la mousson (Denpasar)

Cooperation regionale pour Ie developpement des services meteorologiques et hydrologiques (projet cadre) en Asie (voir I' annexe vf
Consultants

2/3 - Meteorologie maritime, hydrologie

Bourse d'etudes

1/1 - Traitement des donnees climatologiques

Formation de
groupe

Equipement

Projet

: 66 participants de 5 pays au Cycle d'etudes itinerant sur les mOdeles conceptuels pour l'hydrologie operationnelle
(Bangkok,
Kuala-Lumpur,
Lahore) J 17 participants de 15 pays au Cycle
reg ional d' etudes et de travaux pratiques concernant la maintenance et la reparation d' instruments meteorologiques
de
type
classique
(Dacca) J 11 participants de 11 pays it la Conference internationale sur les resultats scientifiques
de
1 'Experience
de
la
mousson
(Denpasar) J 2 participants de 2 pays au Cycle
d'etudes sur l'utilisation des donnees meteorologiques dans les pays tropicaux (Reading)
Aides didactiques, agrometeorologie,
nications, pieces de rechange

telecommu-

Conseiller technique pour l'Atlas climatique regional de l'Asie
et Recueil de projets de statistiques climatiques
Consultant
Formation de
groupe

: 1/1 - Conseiller technique
5 participants de 5 pays it un voyage d' etude
d'un mois sur Ie traitement des donnees climatologiques (Etats-Unis d'Amerique)
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ASIE ET PACIFIQUE SUD-OUEST (Regions II et V)
Projet

(suite)

Mise au point et applications regionales des composantes du
SHOFM en Asie (voir l'annexe V)
Consultants

Formation de
groupe

8/3 - Conception des reseaux (3), modelisation
mathematique, traitement des donnees, hydrologie
operationnelle (3)
10/2 - Applications des composantes du SHOFM

AMERIQUE LATINE (Regions III et IV)
Projet:

Formation professionnelle avancee en meteorologie
tIes des Antilles)

Expert

(differentes

: 1/12 - Maitre de conference en meteorologie

Projet

Formation professionnelle avancee en meteorologie dans les pays
anglophones des Caraibes (voir l'annexe V)

Projet

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

Projet:

3/3
Climatologie
synoptique, hydrometrie

agricole,

meteorologie

: 5/30
Climatologie
synoptique, hydrometrie

agricole,

meteorologie

projecteur de films, livres, aides didactiques

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

Consultant

: 1/1 - Prevision hydrologique

ANNEXE

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 1981
PNUD
projets nationaux
Burundi

Renforcement de l l Institut geographique du Burundi dans Ie domaine

de l'hydrometeorologie
Ce projet a ete approuve en janvier 1981.
Ses principaux objectifs
consistent a organiser et a developper les services du Departement d'hydrometeorologie et d I hydrogeologie qui ont ete crees a l'Institut geographique du
Burundi, en vue de fournir des avis sur les sujets suivants : accroissement de
la production alimentaire, gestion des ressources en eau et securite du transport aerien. Le projet prevoit les services de trois experts et consultants,
ainsi que des bourses d'etudes et des equipements hydrologiques et meteorologiques. Le coat du projet s'eleve a environ 970 000 dollars des Etats-Unis.
Malawi : Formation professionnelle et renforcement des services de meteorologie
et de climatologie
Co~u pour
repondre aux besoins croissants d'informations meteorologiques des divers secteurs de l'economie, ce projet permettra de conseiller Ie
gouvernement sur la fac;on d 'organiser et de gerer Ie service meteorologique,
et servira egalement a dispenser une formation professionnelle dans des domaines specialises.
Des services d'experts en organisation meteorologique, en
climatologie et en traitement des donnees seront fournis.
Par ailleurs, Ie
service meteorologique recevra de l ' equipement.
L' aide financiere du PNUD
devrait se chiffrer, au total, a 525 300 dollars de.s Etats-Unis.

Nepal:

Developpement des services d'hydrologie operationnelle

Ce projet a ete approuve a la fin de 1980. Ses principaux objectifs sont
les suivants
developper et renforcer les activites hydrologiques nationales au Nepal, car il devient de plus en plus necessaire d I analyser les
donnees hydrologiques et de disposer de previsions et d'avis. Ces objectifs
seront atteints grace a l'extension du reseau des stations d'observation, a
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l' etablissement d' un systeme informatise de trai tement des donnees et a la
formation professionnelle du personnel national.
Les activi tes qui seront
deployees dans Ie cadre du projet devraient commencer au debut de 1982, avec
la nomination du conseiller technique principal du projet. En plus du conseHler technique principal, Ie projet prevoit un hydrologiste operationnel,
des services de consultants, mais aussi des bourses d'etudes et un equipement
hydrologique.
Zimbabwe:

Remise en etat du service meteorologique

Ce projet, qui a ete approuve vers la fin de 1981, et d~nt l'objectif
principal est de reconstituer 1 'effectif technique et professionnel necessaire
au service meteorologique, a ete demande par Ie gouvernement, en raison du
depart massif de personnel qualifie apres l'independance.
LeS activites a
entreprendre au titre de ce projet consistent essentiellement a assurer la
formation professionnelle du personnel des classes I et II et a fournir une
infrastructure et un equipement appropries pour ces activites. Le coat de ce
projet triennal est evalue a 1 178 000 dollars des Etats-unis.
Projets multinationaux
Mise au point et applications regionales des composantes du Sous-programme hydrologique operationnel

a

fins multiples (SHOFM) de l'OMM en Asie

Le principal objectif de ce projet est d'organiser Ie transfert des
techniques hydrologiques utilisees a des fins operationnelles pour la conception des reseaux, l'execution des observations, la collecte, Ie traitement et
l'archivage des donnees, ainsi que la mise au point de modeles hydrologiquesJ
il comportera des catalogues d'instruments, des programmes logiciels, des directives generales et des manuels detailles sur l'utilisation de cette technologie dans differentes conditions. Le projet ne s'adresse pas seulement a des
usagers qui recherchent une technologie tres perfectionnee, mais aussi a ceux
qui ont besoin de techniques simples adaptees a leur situation. Dans ce contexte, deux reunions techniques et une reunion officieuse de planification ont
ete organisees sur la mise au point des composantes du SHOFM pendant Ie dernier trimestre de 1981. Par ailleurs, plusieurs consultants se sont rendus en
mission dans des pays en developpement de la region.
FONDS D' AFFOCTATION SPOCIALE
Iraq:

Etablissement d'un Centre regional de formation professionnelle en

meteorologie

a Bagdad

Ce projet complete Ie projet du PNUD intitule "Etablissement d'un
Centre regional de formation professionnelle en rneteorologie a Bagdad". Dans
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ce projet, l'OMM organise l'achat des aides didactiques et de l'equipement
necessaire aux activi tes suivantes: observations et etalonnages meteorologiques, ateliers electroniques et mecaniques, traitement des donnees, demonstrations, radiosondages, ainsi que du materiel de bureau et des vehicules. Le
coat du projet est evalue a environ 1,7 million de dollars des Etats-Unis.
CONTINUATION DE PROJETS MIS EN OEUVRE "DEPUIS 1980
Projets nationaux
Algerie:

Formation professionnelle en meteorologie au niveau de l'Office na-

tional 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 l'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. En outre, un certain nornbre de
bourses d'etudes de courte duree ont ete octroyees pour permettre au personnel
de contrepartie de se perfectionner a l'etranger.
Angola:

Renforcement du service meteorologique national

Le projet a consiste, pour l'essentiel, a former Ie personnel national
(classes IV et II).
Cette formation professionnelle a ete assuree par les
experts internationaux qui se sont egalement occupes de la formation en cours
d 'emploi.
Ils ont pris part a des activi tes pratiques, etant donne que Ie
per sonne 1 national ne suffit pas encore a repondre aux besoins du service
meteorologique. Les etablissements de formation professionnelle du pays ont
re~u de l'equipement, dans Ie cadre du projet.
Bangladesh:

Extension du service meteorologique national

La deuxieme phase du projet est maintenant tout a fait operationnelle
et vise essentie"llement a moderniser les activi tes de traitement des donnees
du "service meteorologique national. Les installations de telecommunications
ont egalement ete ameliorees, et Ie radar meteorologique de Khepupara a ete
repare et mis en service.
Bangladesh:

Etablissement du systeme de prevision et d'avis de crues

Ce projet est egalement devenu pleinement operationnel. Les premieres
activites ont porte sur l'amelioration de la collecte des donnees hydrologiques. Une etude a ete faite sur les principes de la prevision hydrologique
au Bangladesh, et les specifications d'un radar hydrologique ont ete elaborees.
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Bresil:

Hydrologie et climatologie de la partie bresilienne du bassin de

l'Amazonie
L'etude appliquant la methode du quadrillage pour l'optimalisation des
reseaux d 'observation dans Ie bassin de l' Amazonie avance de fa<;on satisfaisante.
L'etalonnage, Ie controle et la mise en oeuvre d'un modele mathematique de prevision du regime hydrolog ique des cours moyen et inferieur de
l'Amazone ont ete menes a bonne fin. L'equipement necessaire aux dix platesformes de collecte des donnees, la station de reception des donnees satellitaires et l'ordinateur de reserve ont ete fournis et les preparatifs de l'installation de l'equipement ont ete acheves. Les programmes climatologiques, de
climatologie agricole et de formation professionnelle sont restes des elements
importants du projet. Des plans ont ete etablis en vue de donner une orientation regionale au projet et des contacts ont ete pris avec d'autres pays concernes a 1 'occasion de visi tes de hauts fonctionnaires de la Colombie et du
Perou au siege du projet a Belem.
Chine

Amelioration des services meteorologiques

Vers la fin de 1981, la premiere phase du projet, qui prevoi t 1 'etablissement d'une station de reception au sol, etait presque terminee. La contribution du PNUD a ete augmentee, car Ie projet comporte une deuxieme phase
dont l'objectif est d'installer un systeme plus complet de traitement immediat
des donnees emises par les satellites de type TIROS-N. Deux consultants se
sont rendus a Beijing, en juin 1981, et ont arrete des plans pour l'achat du
materiel et du logiciel. Un plan de fonctionnement du systeme d'ordinateur a
egalement ete elabore pour etudier la fa<;on dont i l convient d' integrer les
differents systemes.
Colombie:

Etudes hydrometeorologiques pour l'amelioration des sols

La mise au point de modeles pour l'exploitation de zones d'irrigation
a donne de bons resultats, tout comme les etudes de climatologie agricole entreprises dans plusieurs zones determinees. Un expert national a fait partie
de la mission et la prolongation du projet pour une periode de six mois a ete
approuvee, ce qui a permis de terminer les etudes menees dans certaines
zones. Presque tout l'equipement a ete livre, notamment un atelier d'instruments mobile.
Le transfert de technologie qui s'est opere dans Ie cadre du
projet, a l'aide de bourses d'etudes et de programmes de formation professionnelle en cours d'emploi, a ete couronne de succes.
Guinee:

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 remedieri des mesures ont egalement ete prises
pour ameliorer les moyens et installations de telecommunications.
Le projet
devrait pouvoir etre termine au debut de 1982.
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Guinee:

Assistance au service hydrologique national et amenagement des bas-

sins hydrologiques de la Guinee centrale
Ce projet a ete acheve a la fin de 1981, avec l'etablissement, par un
sous-traitant, d'un plan pour l'utilisation des ressources en eau de la Guinee
centrale.
Inde:

Amelioration du systeme de prevision des crues en Inde

Au debut de 1981, Ie Gouvernement indien a decide d'utiliser Ie materiel fabrique localement pour equiper Ie reseau de stations de telemesure et
Ie systeme de rassemblement et de traitement des donnees commande par ordinateur. Suite a cette decision, Ie projet a ete elargi et ser~ etendu aux etudes de l'hydrologie de la neige.
Pendant I' annee, Ie conseiller technique
principal du projet a beneficie du concours d'un certain nombre de consultants
pour la mise au point et l'etalonnage des modeles de prevision des crues.
Indonesie:

Prevision des cours d'eau

Un centre de prevision a ete instal Ie a Bandung et on a procede a des
essais du systeme de prevision au debut de 1981. Un consultant a fait une
evaluation du modele de prevision actuellement utilise et a suggere qulil faudrait egalement tester des modeles hydrologiques plus simples dans Ie bassin
du Citarum.
Indonesie:

Applications de la meteorologie

a

l'agriculture

De nouveaux progres ont ete enregistres dans l'informatisation de la
base de donnees climatologiques. Diverses etudes ont ete effectuees dans Ie
domaine de la meteorologie agricole, sur les perspectives de la prevision a
longue echeance et sur la prevision numerique du temps. Les preparatifs pour
un cycle d'etudes national sur la meteorologie satellitaire, qui se tiendra
en 1982, ont commence.
Iraq:

Etablissement d'un Centre regional de formation professionnelle en

meteorologie

a Bagdad

Les activites de formation professionnelle deployees dans Ie cadre de
ce projet ont continue de progresser. Afin d'assurer la poursuite des activites du centre, les autorites nationales et Ie PNUD ont decide de prolonger Ie
projet jusqu 'en juin 1982. Une nouvelle prolongation jusqu 'a la fin de 1983
est maintenant envisagee.
Un expert principal en meteorologie synoptique a
ete affecte au projet, en mai 1981, et un expert en meteorologie agricole/
hydrometeorologie a, lui aussi, ete affecte au projet en novembre 1981. Le
nouveau centre, batiment de deux etages, devrait etre pret au debut de l'annee
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prochaine et sera equipe d'un materiel achete au titre d'un accord finance par
des fonds d'affectation speciale.
Mongolie:

Etablissement d'un Centre de reception et de traitement des donnees

de satellites
Les prepara tifs en vue de l' achat d' une station d' enregistrement des
transmissions d'images a haute resolution et d'un systeme d'analyse de ces
images se sont poursuivi s. A ce propos, trois meteorologistes mongoles ant
fait un voyage d'etude en Europe et au Canada, afin d'etudier divers systemes
et d' elaborer des directives concernant les specifications en vue de 1 'appel
d'offres qui sera lance en 1982.
Nigeria:

Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorolo-

gie a Lagos
Ce pro jet, qui a pour objectif d' aider Ie Gouvernement federal du
Nigeria a dispenser une formation professionnelle a toutes les categories de
personnel meteorologique, mais aussi d'entreprendre des travaux de recherche,
s 'est deroule de facron satisfaisante.
Quatre experts de 1 'OMM affectes au
projet ont fait des conferences sur les sujets suivants: meteorologie agricole, meteorologie synoptique, meteorologie generale et t«Hecommunications.
Pendant l'annee d'etudes ecoulee, Ie personnel des classes I, II, III et IV a
recru une formation professionnelle a I ' institut.
Des progres ont egalement
ete enregistres dans la recherche, consacree a des domaines se rapportant aux
caracteristiques du temps en Afrique de l'Ouest, et dans les etudes sur les
donnees de l'ETGA pour la prevision et les applications aux problemes de secheresse dans la zone.
Nigeria:

Reseau hydrologique pour les autorites des bassins fluviaux du Benin

et du Niger
Les deux experts en hydrologie operationnelle affectes au projet ont
pris leurs fonctions. On a procede a une reconnaissance de plusieurs emplacements envisages pour l'installation des stations. Les stations hydrologiques
ont termine leurs releves qui ont ete traites. Le rassemblement des donnees
en vue d'un traitement par ordinateur a commence.
Les experts ont dispense
une formation en cours d'emploi au personnel d'execution. Par ailleurs, l'equipement (hydrologique et de telecommunications) a ete achete, mais n'est pas
encore installe.
Republique-Unie du Cameroun:

Meteorologie agricole et hydrologie dans Ie nord

du Cameroun
Les activi tes deployees au titre de ce pro jet, qui vise a renforcer
les services meteorologiques et hydrologiques, se sont poursuivies a un rythme
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assez lent. Neanmoins, des commandes ont ete passees pour l'achat d'equipements meteorologiques et hydrologiques, ainsi que d' un vehicule. En ce qui
concerne la formation professionnelle, un ressortissant du pays suit un cours
de specialisation en hydrologie a l'etranger.
Uruguay:

Developpement de la Direction generale de la meteorologie

Les principales activi tes prevues dans ce projet de developpement de
la Direction generale de la meteorologie ont pris fin en decembre 1980, avec
Ie depart du directeur de projet. Pendant Ie premier semestre de 1981, l'expert en meteorologie agricole a continue d'installer les instruments et l'equipement acquis dans Ie cadre du projet. II a mene un certain nombre d'etudes de meteorologie agricole present ant un interet particulier pour l'economie
du pays, et a consacre une bonne partie de son temps a former du personnel de
contrepartie.
Trois ressortissants uruguayens ont continue leurs etudes de
meteorologie a l'universite de Buenos Aires, en Argentine.
Yemen:

Services meteorologiques (Phase II)

En 1981, les activites se sont poursuivies sous la surveillance du
directeur de projet, avec la participation de cinq autres experts de l'OMM et
sept volontaires des Nations Unies. Des progres appreciables ont ete accomplis dans la formation du personnel yemenite de contrepartie, aussi bien a
l'etranger, au titre de bourses d'etudes, qu'au niveau local, sous la conduite
des experts en meteorologie agricole, en climatologie, en instruments meteorologiques et en organisation meteorologique. Une nouvelle mission a eu lieu au
debut de 1981 et, pour donner suite a ses recommandations et conclusions, un
nouveau projet triennal est actuellement envisage par toutes les parties interessees. Les activites prevues dans ce projet sent coordonnees avec Ie projet
que finance l'Arabie saoudite au moyen de fonds d'affectation speciale.
Projets multinationaux
Formation professionnelle avancee en meteorologie dans les pays anglophones des
Caraibes
La plupar:t des activi tes de ce projet ont pris fin en 1980. Pendant
l'annee 1981, l'Institut meteorologique des Caraibes a beneficie des services
d'un charge de cours en meteorologie, dans Ie cadre d'un projet parallele finance par l'allocation multilaterale du PNUD pour les Caraibes. Les derniers
achats d 'equipements necessaires au demarrage des activi tes hydrologiques de
la zone ont consiste en l'acquisition de quelques peripheriques d'ordinateurs.
Etude hydrometeorologique des bassins des lacs Victoria, Kyoga et Mobutu Sese
Seko (Phase II)
En 1981, des ameliorations considerab1es ont ete apportees au modele
mathematique du bassin du Nil.
La mise au point des plans de regulation des
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eaux des lacs victoria, Kyoga et Mobutu Sese Seko s'est poursu~v~e. Des stations d'hydrometrie ont ete remises en service en Ouganda et en Tanzanie. Les
activites prevues dans ce projet n'ont pas ete etendues au zalre, en raison de
problemes de communication. La remise en etat du siege d'Entebbe etait presque terminee.
Des cours de formation professionnelle sur l'utilisation du
modele mathematique ont ete organises a Nairobi et a Bujumbura. Les principaux objectifs de la deuxieme phase de ce projet ont ete atteints. L'expert
principal du projet a termine sa mission et toutes les activites ainsi que
l'equipement ont ete transferes aux gouvernements de contrepartie. Un rapport
final sur les activi tes du projet sera publie, et i l est prevu que de nouvelles activites soient deployees dans la zone, grace a une collaboration regionale entre les pays rivera ins du Nil.
Systeme de prevision hydrologique concernant Ie bassin du Niger (HYDRONIGER)
Ce projet, finance par Ie PNUD, 1 'OPEP et la CEE, est 1 'un des plus
importants de la region et s'adresse aux huit pays riverains du Niger. Bien
que son execution ait commence tardivement, des progres ont ete accomplis
en 1981, grace aux efforts de l'OMM et de l'autorite du bassin du Niger - organisation de contrepartie representant les differents gouvernements.
Des
experts nationaux et internationaux travaillent maintenant ensemble dans les
domaines de l'hydrologie, des telecommunications et du traitement des donnees
pour atteindre les objectifs de la premiere phase du projet. En 1981, les
principales realisations ont ete les suivantes: lancement de l'appel d'offres pour Ie systeme de saisie des donnees sur lequel plusieurs entreprises
ont ete consultees~ preparation des croquis pour les batiments des centres
nationaux et international de prevision, affectation des candidats qui recevront une formation professionnelle en hydrologie,
achat d' un equipement
hydrologique et de vehicules pour les services nationaux.
Des contrats de
sous-traitance ont ete negocies avec l'ORSTOM et VITUKI pour traiter les donnees re~ues par les differents pays en vue de leur utilisation ulterieure dans
la mise au point du modele de prevision. Un comite technique, compose d'un
representant de chaque pays Membre, a participe aux discussions sur les aspects techniques de ce projet et aux decisions qui ont ete prises a cet egard.
Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie, Nairobi
Le projet aurait du etre entierement mis en oeuvre en 1981. Toutefois, en raison de la penurie de fonds du PNUD, un certain nombre d'activites
n'ont pas pu commencer, en particulier les cours specialises de meteorologie
agricole et de telecommunications.
pour la meme raison, l'achat d'un petit
ordinateur en vue de creer un centre de donnees destine a aider les etudiants
a preparer leurs theses a du etre repousse. II semble peu probable que la
situation s'ameliore en 1982, etant donne que Ie PNUD a annonce que sa contribution financiere au projet serait sensiblement reduite.
II est, cependant,
prevu de creer Ie centre de donnees avec la contribution du PNUD, et d'organiser quelques cours specialises en s'appuyant sur d'autres sources de financement.
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planification et developpement des reseaux hydrometeorologiques et des services
connexes en Afrique
Les deux experts affectes au projet se sont rendus dans plusieurs pays
d'Afrique. Des rapports contenant leurs conclusions ont ete communiques aux
autorites nationales des pays interesses et des propositions d'assistance
technique visant a mettre en valeur leurs ressources en eau ont ete formulees
et soumises a l'examen du PNUD. En outre, deux cycles d'etudes sur l'hydrologie operationnelle seront organises a I ' intention des techniciens en 1982,
l'un pour les pays francophones et l'autre pour les pays anglophones.
Programme pour Ie renforcement des services agrometeorologiques et

hydrologi-

ques des pays du Sahel et l'etablissement d'un Centre de formation et d'applications de la meteorologie agricole et de l'hydrologie operationnelle
Un accord signe en mars defini tIes roles et les responsabili tes du
Comite inter-Etats permanent de lutte c~ntre la secheresse dans Ie Sahel
(CILSS) et de l'OMM dans la mise en oeuvre du programme. Cet accord contient
les recommandations du groupe de travail qui a preconise que les fonctions de
coordonnateur du, programme et de directeur du centre soient confiees a une
seule per sonne et que les fonds fournis par Ie CILSS, Ie PNUD et les pays et
organismes donateurs fassent partie du meme budget. Un plan integre de mise
en oeuvre a ete elabore pour la phase de developpement 1982-1986, d'ou il
s 'ensui t que Ie programme sera pleinement operationnel en 1986. Les activites de formation professionnelle se sont poursuivies, 11 etudiants ayant suivi
la premiere annee du cours d'agrometeorologie de la classe II et 14 etudiants
la premiere annee du cours de technicien en hydrologie. De plus, 11 etudiants
ont termine leur deuxieme et derniere annee du cours de technicien en agrometeorologie. En novembre, 27 etudiants au total ont commence a suivre de nouveaux cours d'agrometeorologie et de technicien en instruments. Deux ordinateur s PDP /60 ont ete installes au centre reg ional de Niamey et sont devenus
operationnels en maio Le mini-ordinateur national PDP/II a ete livre et installe au Senegal, tandis que l'installation de l'ordinateur au Mali a ete termlnee. Des mini-ordinateurs destines au Niger, au Tchad et a la Haute-Volta
sont installes ou sont entreposes au centre regional. Des equipements de telecommunications ont ete livres au Senegal, a la Haute-Volta et au Niger, de
sorte que les livraisons sont terminees dans tous les pays, sauf au Tchad.
L'installation du reseau de radiocommunications a commence au Senegal et en
Haute-Volta.
Les activi tes d' execution courante visant a renforcer les reseaux nationaux d'observation se sont poursuivies et un document de projet a
ete elabore pour un projet pilote en agrometeorologie, qui debutera au Mali
en 1982. La publication des donnees sur Ie rayonnement, enregistrees par Ie
reseau de pyrheliometres cree dans Ie cadre du programme pour toute la region
du Sahel, s'est poursuivie. On a enregistre des progres continus dans l'etablissement de la banque de donnees au centre regional.
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Cooperation regionale pour Ie developpement des services meteorologiques et hydrologiques (projet cadre) en Asie
Au titre de ce projet, une assistance d'ampleur limitee a ete fournie
dans un certain nombre de cas, notamment pour aider les participants aux reunions suivantes
Atelier sur les donnees climatologiques, a Asheville,
Etats-Unis d'AmeriqueJ Cycle d'etudes sur l'utilisation des donnees meteorologiques obtenues par satellite, a ReadingJ Reunion technique pour les techn1C1ens en maintenance des instruments, a Dacca, BangladeshJ
et cours
Unesco/OMM pour les techniciens en hydrologie. Les participants a la Conference sur la recherche scientifique de l'Experience MONEX ont beneficie egalement d' un appui dans Ie cadre de ce projet. Des missions de consultants en
meteorologie maritime et en traitement des donnees hydrologiques ont ete organisees dans des pays de l'Asie du Sud-Est. Des equipements servant a mesurer
les rayonnements, ainsi que des pieces de rechange, ont ete fournis.
Soutien technique au Programme regional des typhons
Les activites deployees pour mettre en oeuvre les cinq composantes des
plans a court et a long terme du Comite des typhons se sont poursuivies. Le
per sonnel du Secretariat du Comite des typhons (SCT) (un expert, deux consultants et quatre sp6cialistes de contrepartie) a fourni ses services a des pays
Membres en ce qui concerne l'achat, l'etalonnage et la maintenance de l'equipement, ainsi que la formation en cours d'emploi et les etudes a entreprendre
pour les besoins de l'Experience TOPEX. L'experience preliminaire de l'Experience TOPEX s'est tenue en juillet/aout 1981, et ses resultats ont ete passes
en revue a la quatorzieme session du Comite des typhons. Ce projet, qui a
debute en 1974, devrait etre termine en 1982. Un nouveau projet, ayant des
objectifs analogues et qui prevoit un transfert progressif des responsabilites
aux pays participants, est a l'etude.
Soutien au Programme

regional concernant les cyclones tropicaux dans

Ie golfe

du Bengale et dans la mer d'Oman
Des changements substantiels sont intervenus en 1981 avec la nomination d'un nouveau conseiller technique en chef (janvier) et d'un nouvel expert
en telecommunications et en electronique (octobre), ainsi qu'avec Ie transfert
du siege du projet de Ne\Ol Delhi a Colombo (septembre). Grace aux depenses
importantes qui ont ete engagees, on constate une amelioration sensible au
niveau du fonctionnement et de la maintenance des systemes d'observation et de
telecommunications dans les pays Membres du groupe et dans les domaines suivants: surveillance et avis de cyclones tropicaux, prevention des catastrophes et preparation des secours.
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Projet finance par des fonds d'affectation speciale Arabie saoudite/Republique
arabe du Yemen
L'objectif de ce projet, qui a ete signe en mai 1980, est d'assurer 1a
mise en service et 1a maintenance des equipements de telecommunications et du
materiel electronique d 'observation que l' Arabie saoudite a fournis au titre
d 'un programme d 'aide bilaterale et qui sont deja instal1es au Yemen.
Un
directeur adjoint du projet, recrute par 1'OMM, ainsi que quatre techniciens
ont ete affectes au projet au debut de l'annee. Des dispositions ont ete prises pour loger l' ensemble du per sonnel charge de la maintenance et du fonctionnement des instruments, et d'autres techniciens et ingenieurs sont actuellement recrub~s.
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I - CONTRIBUTIONS DES MEMBRES AU PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE (PCV) DE t'OMM
Situation au 31 decembre 1981 (en dollars des Etats-Unis)

!

CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME D'EQUIPEMENT ET DE SERVICES (I?CV) (ES)

:

!

CONTRIBUTIONS AU
FONDS DE COOPERATION
VOLONTAIRE (PCV) (F)

EQUIPEMENT ET SERVICES

BOURSES D'ETUDES

Ii
I

MEMBRE
FONDS
RECUS EN
1981

(1)

(2)

MONTANT
TOTAL DES
FONDS RECUS
(1968-1981)

CONTRIBUTIONS APPORTEES
DURANT LA PERI ODE
1968-1980

(3)

(4)

CONTRIBUTIONS APPORTEES
EN 1981
(y cornpris nornbre de
bourses/rnois d'etudes)

~

(5)

NOMBRE DE
BOURSES
FOURNIES
EN 1981

NOMBRE TOTAL
DE BOURSES
FOURNIES
(1968-1981)

(6)

(7)

MONTANT
ESTIMATIF
DES CONTRIBUTIONS
AU PCV(ES)
(1968-1981)

(8)

-

-

-

-

-

-

1.000

-

-

-

-

-

3 000

-

-

-

Barbade

-

1 000

-

-

Belgique

-

Ter ritoires
britanniques
des caraibes

-

Bu1garie

-

I

Austra1ie

28 636

Au triche

-

2 000

Bahamas

-

Bangladesh

Birrnanie
RSS de Bie10russie

250 034* !

-

I
I

Cib1es radar pour 7 projets

2 500

500

-

3 bourses d'etudes offertes

7 000

-

-

-

1

16

304 300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/35

-

Equipernent**

!

BLD**

-

i

re~ue

*

Dent 25 731 dollars cornrne contribution pour 1981

en 1980, et 28 636 cornrne contribution pour 1982.

**

La RSS de Bie10russie fournit de l'equipernent et des bourses d'etudes.
Services hydrorneteoro1ogique de l'URSS.

Les dispositions necessaires pour l'exe~ution des projets sont prises par 1e

(1)

(2)

(4)

(6)

(7)

1/12

-

1

31 100

-

-

-

-

-

-

-

1 500

-

-

(3)

(5)

-

(8)

canada

-

Tchad

-

Chine

-

Colombie

-

3 834

2 .000

-

-

-

Yemen
democratique

-

240

-

-

-

-

Danemark

54 205

-

-

-

-

111 064

1/11

-

15

549 500

El Salvador

-

250

-

-

Ethiopie

-

462

-

-

Finlande

-

7 166

-

-

Chypre
Tchecoslovaquie

Egypte

405

-

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

Station de radiosondage
pour 6 projets, y compris
le materiel consommable
Station de radiosondage/
radiovent, y compris
le materiel consommable
pour 10 projets
Equipement NAVAID pour
1 projet
Services d'experts pour
l'installation, la maintenance et la formation professionnelle

Benin OBL2L3Ll
Somalie OBL2L1Ll
Soudan OBL2L2L3
T2l:{o OBL2L3Ll
Instruments meteOrologiques
pour stations d'observation
en surface
Philippines OB/l/2/6
200 bouteillies d'hydrogene
Thailande OBL1L2L2
120 bouteilles.d'hydrbgene,
6 genera trices d'hydrogene,
6 manomet res

Chine OBL1L2Ll
2 stations de radiovent/
radiosondage
(equipement NAVAID)'

-

106 000

806 612

....

(1)
France

Republique
democratique
allemande

(2)

(3)

26 295*

418 155

-

* Contribution pour 1980

(4)

-

Equipement fac-simile pour
4 pro jets
Station APT pour 9 projets
Equipement WEFAX pour
17 projets
Station APT/WEFAX pour
1 projet
'
Equipement pour la modernisation de la sta'tion'
APT/WEFAX - 4 projets
Station de radiosondage
pour 13 pro jets, y compris
le materiel consommable
Equipement de telecornrnunications pour le rassemblement national des donnees
(9 pro jets)
Materiel consornrnable pour
1 station de radiovent et/
ou de radiosondage
(21 pro jets)
Generatrices d'hydrogene
pour 3 projets
Instruments rneteorologiques
pour stations d'observation
en surface (3 projets)
Equipement de telecommunications pour CMN, CRT, ou
un circuit point a point
(9 projets)
Services d'experts pour
l'installation, la maintenance et la formation sur
le tas pour la plupart des
projets susmentionnes

Instruments meteorologiques
pour station d 'obs'ervation
en surface (2 pro jets)
Station APT pour 1 pro jet
Equipement de telecommunications pour' CMN (1 projet)

ID

(5)
Benin OBL3L1Ll
Equipement WEFAX
ReEubligue centrafricaine

(6)

(7)

-

-

-

4 241 000

-

-

-

50 000

(8)

OBL3L1Ll

Station APT/WE FAX
Comores DP L1Ll
Instruments meteorologiques
pOur stations climatologiques
Gabon TEL1L1L2
Equipement de telecornrnunications pour le rassemblement national des donnees
Cote d'Ivoire OBL1L2L4
Equipement automatique
radiovent
Mali TEL1L3
Equipement de telecornrnunications pour le rassemblement
national des donnees
Malte OBL3 L1Ll
Station APT/WEFAX
Mozambigue OBL3L1Ll
Station APT/WE FAX
Togo OBL3L3Ll
Equipement WEFAX
Haute-Volta TE/1Ll/3
Equipement de telecornrnunications pour le rassemblement
national des donnees,

'"

(1)

(2)

(3)

(4)

Allemagne,
Republique
federale d'

-

571 372

Ghana

-

17 769

Grece

Equipement pour.la mesure
du trouble a tmosphlhique
(1 pro jet)

(5)
Egypte OB/3/l/l
Kenya OB/3/l/l
Soudan OB/3/l/2
Rel!ublisue-unie de
de Tanzanie OBL3LlL1
Station APT/WE FAX
Services d'experts

1 100

(6)

(7)

(8)

2/5

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3/36

-

5

207 600

-

-

-

-

2/8

2

8

254 200

60 000

1 100 600

-

1 500

Inde

23 750

77 892

Iran

-

16 000

-

-

Irlande

11972

115 344

-

-

Israel

-

-

-

-

-

Italie

-

-

-

13

32 000

Guyane
Hongrie
Islande

Jamaique
Japon

2 250

-

250

1.500

45 000

382 500

Station de radiosondage
pour 1 projet, y compris
Ie materiel consommable
pour 2 annees d'exp1oitation

Machine a calculer pour 1e
traitement des donnees
(1 projet)

Services d'experts pour
3 projets

Sri Lanka OBLlL2L1
Materiel consommab1e pour 1a
station de radiovent/radiosondage

-

-

-

-

-

-

15 100

-

2 550

-

-

-

2 784

-

-

-

Jamahiriya arabe
libyenne

-

20 648

-

-

-

-

Malawi

-

352

-

-

-

-

Jordanie
Koweit

(1)

(2)

Ma1aisie

-

Maurice

(3)

(4)

3 000
250

3 000

-

Mexique

-

Mongolie

-

5 002

Maroc

-

4 002

Pays-Bas

37 326

221 184

250

2 750

9 423

117 610

Antilles
neerlandaises
Norvege

Philippines

-

-

Po1ogne

-

-

Republique de
Coree

-

Roumanie

-

Rwanda

-

Arabie saoudite

-

-

Sirgapour

-

15 840

Espagne

-

-

Pakistan

(5)

Systeme d'informatique
pour CRT (1 projet)

Systeme d'ordinateur pour
CRT (1 projet) • Soutien
additionne1 - contrat de
maintenance et pieces detacMes. services d'expert

500

:'.,

.'
Instruments meteoro1ogiques pour stations
d'observation en surface
(3 projets)

700

1 000
Equipement de te1ecommunications pour CRT
(1 projet)

'"oo

(6)

(7)

-

-

-

-

-

-

7

30 600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/11

1

6

-

-

-

-

2/19

1

5

75 200

1/10

-

5

404 300

-

-

-

-

-

-

2

52 800

-

-

-

-

4/44

4

4

99 600

-

-

-

-

1/10

1

9

87 900

(8)

1 540 000

1 825 400

(1)

I

Sri Lanka

(2)

(3)

(4)

-

(5)

250

Suede

13 781

120 608

Equipement de telecommunications pour CRT (1 projet) • Materiel consommable pour 1 station de
radiovent/radiosondage
(2 projets)

Suisse

-

218 636

Equipement de telecommucations pour Ie rassemblement national des donnees
(1 projet)
Equipement de telecommunications pour circuit
regional et CMN (1 proj,et)
Services d'experts pour 3
projets et equipement
WEFAX pour 1 projet

Sri Lanka TELl-TEL2
Soutien additionel
Services d'expert

(7)

(8)

-

-

-

-

2/24

-

6

429 600

-

-

-

474 117

Ii
I

I

Trinite-etTobago

-

RSS d'Ukraine

-

-

Equipement*

Union des
Republiques
socialistes
sovietiques

-

-

Station de radiovent et/ou
Af9:hanistan OBLlL2L2de radiosondage pour 6 pro- OB/lL2I3
jets, y compris Ie materiel Materiel consommable pour
consommable
stations de radiosondage/
Equipement de telecommuniradiovent
cations pour Ie rassembleAngola TELlLlLl
ment national des donnees
Equipement de telecommuni(1 projet)
cations pour Ie rassembleEquipement de telecommuniment national des donnees
cations pour CMN
Ansola T~2-TEL4
(2 pro jets)
Equipement de telecommuniInstruments meteorologications pour CMN
ques pour stations d'obMozambigue TELIL2
servation en surface
Equipement de telecommuni(2 pro jets)
cations pour Ie rassembleEquipement fac-simile pour
ment national des donnees
3 projets
Mozambigue O~

2 731

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

(6)

-

-

-

-

-

-

BLD*

-

72/641

15

149

I

I

13 151 900

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

I

(1)

(2)

(3)

Union des
Republiques
socialistes
sovietiques
(suite)

Royaume-uni de
Grande-Bretagne
et d' Ir lande
du Nord

Etats-Unis
d'Amerique

*

41 408

186 058*

821 874

1 746 577

(4)

(5)

,

(6)

(7)

(8)

Equipement de telecommunications pour CRT et circuit regional (5 pro jets)
Equipement fac-simile pour
station APT (1 projet)
Station APT (1 projet)
Radar meteorologique
(2 projets»
Services d'experts
(plusieurs projets)

Station meteorologique radar
viet Nam TEL4L2
Equipement de telecommunications pour CMN
soutien additionel

Equipement fac-simile pour
5 projets
Equipement de tHecommunications pour Ie rassem~
blement national des
donnees (4 projets)
Station APT (5 projets)
Station radarvent pour 9
projets, y compris Ie
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 pro jets)
Equipement de telecommunications pour circuit regional (3 projets)
Pieces de rechange et materiel consommable pour station d'observation en
altitude (5 projets)

Botswana - OBL2L2Ll
Equipement d'observation en
surface
TELILIL4 - Equipement de
telecommunications pour Ie
rassemblement national des
donnees
TEL4L2 - Equipement de
controle pour atelier de
telecommunications
Chl::':Ere - OBLILI
Station radarvent
(phase I)
Kenl::':a - TELILI - Equipement
de telecommunications pour
Ie rassemblement national
des donnees
ReE.-Unie de Tanzanie
TELILILI (Ehase II
Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees

20/102

9

90

4 296 327

Equipement pour Ie mesure
du trouble atmospherique
(10 pro jets)
Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des
donnees (24 pro jets)
Equipement de telecommunications pour circuit
regional (18 projets)

Botswana OBLIL2Ll
Generatrice d'hydrogene a
electrolyse
Territoires britanniques
des Cara:ibes
Anti2ua OBL4L2
Cables et materiel divers
pour reinstallation d'un
radarvent

45/309

11

142

21 700 000

A titre de contribution pour 1980 et solde de la contribution pour,1979.

'"o

'"

(1)

(2)

(4)

(3)

Equipement de telecommunications pour CRT
(5 projets)
Station de radiovent/
radiosondage pour 13
pro jets, y compris Ie
materiel consommable
Station APT (24 projets)
Nouvel equipement APT
(10 projets)
Nouvel equipement APT,
y compris possibilite de
reception WEFAX
(18 projets)
Equipement WEFAX (5 projets
Station radarvent pour 16
pro jets, 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 projets)
Generatrice d'hydrogene
et/ou equipement supplementaire pour station de
radiosondage (4 pro jets)
Generatrice d'hydrogene
a electrolyse (6 pro jets)
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 pro jet)

Etats-Unis
d'Amerique
(suite)

~

__________

~

______

~

________

~

(5)

(7)

(6)

Cap-Vert OB/l/2/2
Generatrices d'hydrogene a
electrolyse
Chili OB/l/2/5-0B/l/2/6OB/l/2/7
Generatrices d'hydrogene a
electrolyse pour 3 stations
Costa Rica OB/l/2/3
Materiel consommable pour
station de radiosondage/
radiovent
TE/l/l/I-TE/2/1/2
Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement
national des donnees et Ie
circuit regional
Ghana OB/l/2/2
Generatrices d'hydrogene a
electrolyse
Honduras OB/l/2/2
Generatrices d'hydrogene a
electrolyse
Lesotho OB/3/1/1
Station APT/WE FAX
Mexique OB/l/2/6
Generatrices d'hydrogene a
electrolyse
Mozambique OB/l/2/2
Station radar vent
Nigeria OB/3/3/1
Equipement WEFAX
Perou OB/l/2/5
Generatrices d'hydrogene a
electrolyse
Perou TE/l/I
Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement
national des donnees
Philippines OB/I/2/2
Generatrices d'hydrogene a
electrolyse pour 33 stations
Sierra Leone OB/3/3/1
Equipement WEFAX
Soudan HY/2
Equipement hydrologique et
emetteur recepteur BLU pour
stations de mesure du debit

__________________- L ________________________________

~

____

~

(8)

__________

~

__________

o
I w'"

t

(1)

(3)

(2)

(4)

Instruments meteorologiques
pour station d'observation
en surface (9 projets)
Instruments meteorologiques
pour stations sur navires
supplementaires (1 projet)
surveillance meteorologique par radar (1 projet)
3 systemes d'observation
automatique a bord d'aeronefs (AS DAR) pour
1 projet
Services d'experts pour
l'installation et la maintenance des instruments,
ainsi que pour la formation professionnelle (la
plupart des pro jets susmentionnes)

Etats-Unis
d'Amerique
(suite)

(6)

(7)

(8)

Turguie OBLIL2Ll
Generatrices d'hydrogene a
electrolyse pour 3 stations
Zambie OB/l/2L3
Generatrices d'hydrogene a
electrolyse pour 3 stations
zambie TEL5Ll
Equipement de telecommunications pour CRT
Services d'experts pour plusieurs pays d'Afrique et
d'Amerique latine

I
,
'.

I
l

I
i
I

-

-

-

60 000

25 000

-

-

-

-

-

1 000

-

-

-

3 000

-

-

-

-

-

5 393 640

-

-

-

Venezuela

-

-

Yougoslavie

-

Zambie
Anciens Membres

TarAL

(5)

424 899

Equipement de telecommunications pour circuit
regional (2 projets)

I
I

,

51 985 756

En plus des contributions mentionnees dans ce tableau, des equipements et des services d'une valeur totale estimee a plus de 3,7 millions de dollars des
. Etats-unis ont ete fournis par voie d'accords bilateraux, par plusieurs Membres, pour la mise en oeuvre partielle ou complete de projets du PCV 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
Contributions durant la periode 1968-1980
Australie

Equipement de telecommunications pour CRT (2 projets)
Station de radiovent (1 pro jet)
Station APT (1 projet)

Belgique

station APT (1 projet)
Equipement fac-simile (1 pro jet)
3 bourses d'etudes de courte duree

Bresil

Equipement de telecommunications pour CMN (1 pro jet)

Bulgarie

Equipement d'observation en surface (2 projets)
Services d'expert (1 projet)

Canada

Equipement de telecommunications pour le rassemblement national des donnees (3 pro jets)
Equipement de telecommunications pour circuit
regional (1 projet)
Generatrices d'hydrogene (2 pro jets)
BOurse d'etudes de longue duree

France

4 bourses d'etudes de longue duree
16 bourses d'etudes de courte duree

Republique democratique
allemande

Station APT (2 projets)

Allemagne, Republique
federale d'

Equipement fac-simile (2 pro jets)
Equipement de telecommunications pour CMN
(1 projet)
2 bourses d'etudes de longue duree
3 bourses d'etudes de courte duree

Contributions en 1981

Paraguay - Projet TE
1 emetteur decametrique
Services d'expert

Comores - OB/l/2/2
Equipement de radiovent

9 bourses d'etudes de
longue duree

Mexique
Pays-Bas

Equipement fac-simile (1 projet)
Station APT (1 projet)
1 bourse d'etudes de longue duree

Portugal

2 bourses d'etudes de longue duree

Arabie saoudite

Equipement fac-simile (1 projet)

Espagne

1 bourse d'etudes de longue duree

Suisse

Equipement de telecommunications pour CMN (1 projet)

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

Equipement d'observation en surface (2 projets)
Station APT (1 projet)
Materiel consommable pour station d'observation en
altitude (8 projets)
Equipement de telecommunications pour CRT (1 projet)
1 bourse d'etudes de longue duree

Etats-Unis d'Amerique

Materiel consommable supStation de radiosondage/radiovent (2 pro jets)
plementaire pour 9 staMateriel consommable pour station d'observation en
tions en altitude
altitude (3 pro jets)
Equipement supplementaire pour station APT (2 projets)

union des Republiques
station APT (1 projet)
socialistes sovietiques
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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)
stations

Equipement fourni en 1981
au moyen des fonds du PNUE

Equipement pour la mesure
du trouble atmospherique
fourni durant la periode
1968-1980

Afghanistan

Kaboul

USA

Argentine

Lopez-vuarez

PNUE

Barbade

Bridgetown

PNUE

Bulgarie

Rojen

PNUE

Republique centrafricaine Boukoko

PNUE

Chili

Ile de Paques

Chine

Shangdianzi

Colombie

Gaviotas

Congo

Saturnus Ring

PNUE

Equateur

Cotopaxi

PNUE

);:gypte

siwa
Sidi Barani

PNUE
PNUE

El Salvador

Cerro Verde

Ethiopie

Bahar Dar

Ghana

Abetifi

Guatemala

El Porvenir

Honduras

Catacamas

PNUE

Iraq

Anah
Rabiah

PNUE
PNUE

Cote d'Ivoire

Tai

Jordanie

Shoubak

PNUE
1
1
1
1

pluviometre
echantillonneur Hivol
balance de preC1S10n
photometre solaire

1
1
1
1

pluviometre
echantillonneur Hivol
balance de precision
photometre solaire

PNUE + USA

PNUE + Rep. federale
d'Allemagne + USA
PNUE + USA
PNUE
PNUE + USA

PNUE

Jamahiriya arabe libyenne Shahat

PNUE

Malawi

Nkhoma

PNUE

Nicaragua

MUy MUy

USA

Pakistan

chitral

PNUE

Panama

La Yeguada

PNUE
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Paraguay

La Patria
Cosmos

Philippines
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Equipement pour 1a mesure
du trouble atmospherique
fourni durant 1a periode
1968-1980
PNUE + USA
PNUE

PNUE

Senegal

Bambey

PNUE

Soudan

Wadi Medani

PNUE

Repub1ique arabe syrienne

USA

'ltIailande

KO Samui

PNUE

Tunisie

Tha1a

PNUE

Turquie

camkoru

PNUE

Republique-Unie du
Cameroun

Ekona

PNUE

Venezuela

pico Espejo

zambie

Luangwa

PNUE + USA
PNUE

Equipement fourni en 1981
au moyen des fonds du PNUE
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COMITES, GROUPES D'EXPERTS, GROUPES DE TRAVAIL ET RAPPORTEURS DES
ORGANES CONSTITUANTS DE L'OMM
(au 31 decembre 1981)

COMITE EXECUTIF
Groupe de travail de la meteorologie antarctique
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle
Groupe d'experts du Programme de cooperation volontaire (PCV) de l'OMM
Groupe d'experts de la pollution de l'environnement
Groupe d'experts des satellites
Groupe d'experts de la modification artificielle du temps (voir aussi les
groupes de travail sous Commission des sciences de l'atmosphere)
Groupe d'experts charge d'examiner la structure scientifique et technique
de l'OMM
Comite consultatif scientifique et technique
Outre les organes enumeres ci-dessus, les comites suivants font rapport au
Comite executif :
Comite scientifique mixte OMM/CIUS pour Ie Programme mondial de recherches sur
Ie climat
Comite de selection du Prix de l'OMI
Comite de selection du Prix de l'OMM destine a encourager de jeunes chercheurs
Comite du Projet d'augmentation des precipitations
Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie systeme mondial integre de services
oceaniques (SMISO)
ASSOCIATIONS REGIONALES
Association regionale I (Afrique)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail d'hydrologie operationnelle
Oomite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour l'assistance meteorologique aux activites maritimes dans la
Region
Association regionale II (Asie)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail de la meteorologie agricole et de la lutte contre la desertification
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(suite)

Groupe de travail d'hydrologie
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour les services d'archivage et de restitution des donnees dans la
Region II
Rapporteurs pour la meteorologie maritime
Rapporteur pour Ie rayonnement
Rapporteur pour l'ozone atmospherique
Rapporteur pour les applications de la meteorologie a l'energie solaire et
eolienne
Rapporteur pour les aspects regionaux du Programme climatologique mondial
Association regionale III (Amerique du Sud)
Groupe de travail des telecommunications mete orologiques
Groupe de travail de meteorologie agricole
Groupe de travail d'hydrologie
Groupe de travail du rayonnement solaire
Groupe de travail des aspects regionaux du SMTD
Rapporteur pour l'Atlas climatique de la Region III
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour les applications dela meteorologie aux questions energetiques
Rapporteur pour la meteorologie maritime dans la Region III
Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
Groupe de travail demeteorologie agricole
Groupe de travail d·' hydrologie
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail du rayonnement solaire
Comite des ouragans de l'AR IV
Rapporteur pour les applications de la meteorologie aux problernes energetiques
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour l'Atlas climatique de la Region IV
Rapporteur pour l'assistance meteorologique aux activites maritimes
Rapporteur pour Ie transport des polluants sur de longues distances
Rapporteur pour les applications climatiques
Rapporteur pour les series chronologiques climatologiques
Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail de l'ozone atmospherique
Groupe de travail de l'etablissement de systemes de culture fondes sur Ie
climat
Rapporteur pour les services regionaux d'archivage et de restitution des donnees
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour la meteorologie maritime dans la Region V
Rapporteur pour les cyclones tropicaux
Rapporteur pour la recherche en meteorologie tropicale
Rapporteur pour l'elaboration de directives concernant la fourniture d'une assistance agrometeorologique aux riziculteurs
Rapporteur pour l'hydrologie
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Association regionale VI (Europe)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail d' hydrologie
Groupe de travail du rayonnement
Groupe de travail de la coordination des besoins en donnees transmises en code
GRID
Groupe de travail de meteorologie agricole
Rapporteur pour les codes regionaux
Rapporteur pour l'ozone atmospherique
Rapporteur pour les atlas climatiques
Rapporteur pour l'etude de la partie atmospherique du cycle hydrologique audessus de la Region
Rapporteur pour les applications de la meteorologie aux problemes de l'energie
Rapporteur pour l'utilisation des donnees de satellites
Rapporteur pour la presentation des renseignements meteorologiques en vue de
leur diffusion par les grands moyens d'information
Rapporteur pour les aspects regionaux du rassemblement, de l'echange et du
trai t-ement de l'information obtenue par radar sous forme numerique
Rapporteurs pour l'etude d'un systeme commun de designation des zones de prevision maritime dans la mer du Nord et la mer Baltique

COMMISSIONS TECHNIQUES

Commission de meteorologie aeronautique
Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie aeronautique
Groupe de travail des besoins aeronautiques en matiere d'observations met eorologiques et d'instruments de type special
Groupe de travail de la fourniture des informations meteorologiques requises
avant et pendant Ie vol
Rapporteur pour les observations meteorologiques automatiques d'aeronef
Rapporteur pour la climatologie aeronautique
Rapporteur pour l'assistance meteorologique a l'aviation genera Ie
Rapporteur pour les avantages economiques decoulant de l'assistance meteorologique a l'aeronautique
Commission de meteorologie agricole
Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie agricole
Groupe de travail de l'analyse des donnees sur les relations entre la culture
du ble et les conditions meteorologiques
Groupe de travail de l'influence des facteurs meteorologiques sur Ie develop~
pement et Ie rendement du maYs
Groupe de travail des relations entre les conditions meteorologiques et la
sante des animaux
Groupe de travail des services agrometeorologiques dans les pays en developpement
Groupe de travail pour I' etude des aspects agrometeorologiques de I' amenagement
des terres arides et semi-arides et, en particulier, des problemes de la
desert ification
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Commission de meteorologie agricole (suite)
Groupe de travail des aspects meteorologiques de l'agriculture dans les zones
tropicales humides et subhumides
Groupe de travail du role des forets dans les bilans mondiaux du gaz carbonique, de l'eau et de l'energie
Groupe de travail des donnees requises pour l'agriculture, notamment dans Ie
cadre du PCM
Groupe de travail des incidences de la variabilite du climat sur l'agriculture
et des activites agricoles sur Ie climat
Rapporteur pour les etudes de l'eau du sol
Rapporteur pour les cartes agroclimatiques
Rapporteur pour l'application de modeles et la prevision du developpement et
de la maturation des cultures
Rapporteur pour la pollution de l'air et les degats causes aux plantes
Rapporteur pour les cartes des probabilites de secheresse
Rapporteur pour les incendies sur des terres non cultivees, particulierement
dans les regions tropicales
Rapporteur pour les systemes d'utilisation des terres et de gestion agricole
dans des conditions climatiques difficiles
Rapporteur pour la normalisation des instruments et des methodes d'observation
en meteorologie agricole
Rapporteur pour les aspects meteorologiques des effets des activites agricoles
sur la pollution
Commission des scienc"es de l' atmosphere
Groupe de travail consultatif de la Commission des sciences de l'atmosphere
Groupe de travail de la meteorologie tropicale
Groupe de travail de la recherche sur la prevision meteorologique
Groupe de travail pour l'etude des problemes de la couche limite de l'atmosphere
Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification artificielle
du temps (fonctionne egalement comme groupe d'experts du Comite executif)
Groupe de travail de la pollution de l'air et de la chimie tropospherique
Groupe de travail des applications des satellites a la meteorologie
Groupe de travail de l'ozone atmospherique
Groupe de travail du gaz carbonique de l'atmosphere
Groupe de travail des problemes bibliographiques
Groupe du climat mondial
Rapporteur pour la suppression de la grele
Rapporteur pour les Tables meteorologiques internationales
Rapporteur pour les relations entre les phenomenes solaires et ter restres
Rapporteurs pour Ie Programme de l'atmosphere moyenne
Rapporteur pour l'etude du role des glaces en mer dans Ie systeme climatique
Rapporteur pour les atmospheres standard et de reference
Rapporteur pour Ie Reglement technique et les questions connexes
Rapporteur pour les besoins en matiere de traitement et d'echange des donnees
meteorologiques destinees a la recherche
Rapporteurs pour Ie rayonnement atmospherique
Rapporteur pour la turbulence en air clair
Rapporteur pour les donnees et les services climatologiques destines a la
recherche
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Commission de climatologie et des applications de la meteorologie
Groupe de travail consultatif de la Commission de climatologie et des applications de la meteorologie
Groupe de travail des donnees et des·services climatologiques, ainsi que de
certains aspects des recherches et des etudes sur les changements et les
influences climatiques, y compris :
un rapporteur pour les aspects pertinents du programme de recherches sur les changements climatiques
un rapporteur pour I' etude des besoins en matiere d 'observations
et de reseaux en vue d'obtenir des donnees climatologiques destinees a diverses applications
un rapporteur poU!' les procedures a appliquer pour Ie rassemblement, Ie contrale de qualite, Ie traitement et l'archivage des
donnees climatologiques
un rapporteur pour l'etude des incidences du climat sur les activites humaines et les conditions socio-economiques
Groupe de travail des methodes mathematiques, statistiques et autres methodes
objectives et de leur utilisation aux fins de la climatologie et de ses applications, y compris :
un rapporteur pour Ie contrale de la qualite des donnees climatologiques
un rapporteur pour les valeurs globales et par zone d' elements
climatologiques specifiques
Groupe de travail du Guide, du Reglement technique et des textes d'orientation
Groupe de travail de la biometeorologie humaine
Groupe de travail des applications de la meteorologie et de la climatologie aux
etablissements humains, y compris :
rapporteurs pour les climats urbains et l'urbanisation
un rapporteur pour les aspects pertinents de l'environnement et de
la biometeorologie humaine
un rapporteur pour les services et les donnees climatologiques aux
fins de l'amenagement du territoire pour les etablissements humains
Groupe de travail des applications de la meteorologie et de la climatologie aux
problemes de l'energie, y compris :
un rapporteur pour les aspects meteorologiques de la production,
du transport, du transfert, de la conservation, de I' emmagasinement et de la consommation d'energie
un rapporteur pour la climatologie du rayonnement et du trouble
atmospherique
un rapporteur pour l'energie eolienne
un rapporteur pour les aspects meteorologiques des effets de la
production et de la consommation d'energie sur l'environnement
Groupe de travail des applications de la meteorologie et de la climatologie au
genie civil et a la construction
.
Rapporteur pour l'aeroclimatologie et les cartes en altitude
Rapporteur pour les atlas climatiques reg10naux
Rapporteur pour les cartes climatiques destinees a diverses applications
Rapporteur pour les donnees de satellites necessaires pour les applications
speciales de la meteorologie et de la climatologie
Rapporteur pour l'utilisation des parametres meteorologiques et climatologiques
dans les mOdeles servant aux etudes economiques
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Commission de climatologie et des applications de la meteorologie (suite)
Rapporteur pour les aspects meteorologiques et climatologiques de la planification du tourisme, des activites recreatives de plein air et de l'utilisation
des lois irs
Rapporteur pour les applications de la meteorologie a la lutte contre la pollution atmospherique sur Ie plan local et regional
Commission d'hydrologie
Groupe de travail consultatif de la Commission d'hydrologie
Groupe de travail du Guide, de la normalisation et du transfert de technologie,
y compris :
un rapporteur pour Ie Manuel de reference du SHOFM
un rapporteur pour Ie Volume I du Guide des pratiques hydrologiques
un rapporteur pour Ie Volume II du Guide des pratiques hydrologiques
un rapporteur pour Ie Reglement technique concernant l'hydrologie
un rapporteur pour la normalisation
Groupe de travail des instruments et des methodes d'observation hydrologiques,
y compris :
un rapporteur pour la precision des mesures hydrologiques
un rapporteur pour la mesure de la hauteur d'eau et du debit
un rapporteur pour les transports de sediments
un rapporteur pour la comparaison des instruments hydrometriques
un rapporteur pour la mesure des elements relatifs aux eaux souterraines
un rapporteur pour la surveillance de la qualite de l'eau
Groupe de travail des systemes de rassemblement, de traitement et de transmission des donnees hydrologiques, y compris :
un rapporteur pour les applications de la VMM a l'hydrologie operationnelle
un rapporteur pour la conception des reseaux hydrologiques
un rapporteur pour les systemes de transmission des donnees
un rapporteur pour la teledetection
un rapporteur pour Ie traitement mecanique des donnees hydrologiques
un rapporteur pour l'analyse des donnees de capteurs multiples
un rapporteur pour les banques de donnees hydrologiques
Groupe de travail des besoins des usagers en matiere d'informations hydrologiques, y compris :
un rapporteur pour les informations hydrologiques concernant l'irrigation, l'agriculture et la production alimentaire
un rapporteur pour l'evaluation des donnees hydrologiques
un rapporteur pour la planification de la mise en valeur des ressources en eau
un rapporteur pour l'exploitation des reservoirs a fins multiples
un rapporteur pour les informations hydrologiques concernant la
production d'energie
un rapporteur pour les informations hydrologiques concernant l'approvisionnement en eau et l'assainissement des eaux
Groupe de travail de la modelisation et de la simulation, y compris
un rapporteur pour les systemes connectes de prevision
un rapporteur pour l'application de modeles conceptuels aux projets
hydrologiques
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Commission d'hydrologie (suite)
un rapporteur pour les mOdeles de prevision de l'ecoulement du a la
fonte des neiges
un rapporteur pour la prevision des effets conjugues des ondes de
tempete et des crues
un rapporteur pour les methodes de mise a jour des previsions
un rapporteur pour les besoins de l'hydrologie en matiere de previsions meteorologiques
Rapporteur pour l'evaluation de l'evaporation dans une zone donnee
Rapporteur pour les precipitations, la couverture de neige et l'humidite du sol
Rapporteur pour les elements du PCM concernant les donnees et les applications
climatologiques
Rapporteur pour l'element du PCM concernant l'etude des incidences du climat
Rapporteur pour l'hydrologie des regions tropicales
Rapporteur pour les aspects hydrologiques de la modification artificielle du
temps
Rapporteur pour les activites de formation professionnelle
Rapporteur pour la preparation de textes destines a la formation professionnelle
Rapporteur pour l'efficacite des previsions hydrologiques
Rapporteur pour les secheresses et la desertification
Commission des instruments et des methodes d'observation
Groupe de travail consuitatif de la Commission des instruments et des methodes
d'observation
Groupe de travail de la mesure du rayonnement et du trouble atmospherique
Groupe de travail des techniques d'observation en altitude indispensables pour
repondre aux besoins des usagers
Groupe de travail des instruments et des methodes de mesure de la pollution de
l'environnement
Groupe de travail des instruments et des methodes d'observation pour l'acquisition de donnees en surface
Groupe de travail de la formation de specialistes en matiere d'instruments
Rapporteur pour les mesures meteorologiques aux aerodromes
Rapporteur pour la compatibilite des donnees de radiosondage
Rapporteur pour la mesure de l'ozone atmospherique
Rapporteur pour la detection indirecte dans I'atmosphere a partir de la surface
terrestre
Rapporteur pour l'hygrometrie operationnelle
Rapporteur pour les definitions du Guide de la CIMO
Commission de meteorologie maritime
Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie maritime
Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux activites maritimes
Groupe de travail de climatologie maritime
Groupe de travail des glaces en mer
Groupe de travail des problemes techniques
Rapporteur pour les telecommunications maritimes

ANNEXE VII

Commission des systemes de base
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
de

travail
travail
travail
travail
travail

consultatif de la Commission des systemes de base
du systeme mondial de telecommunications
des codes
du systeme mondial d 'observation
du systeme mondial de traitement des donnees
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VIII

PUBLICATIONS DE L'OMM PARUES EN 1981

Documents de base (y compris les manuels)
49

Reglement technique
Volume I

60

partie generale.
Liste de derogations N° 1.
- fran~ais - russe.
Supplement N· 2.
Anglais
~ais - russe.

-

espagnol -

fran-

Volume II

Assistance meteorologique a la navigation aerienne
internationale.
Supplement
N° 3.
Anglais - espagnol - fraDiais - russe.

Volume III

Hydrologie. Supplement N° 1.
gnol - fra~ais - russe.

Anglais - espa-

Accords et arrangements de travail avec d'autres organisations
internationales. Supplement N° 2. Anglais - espagnol - franc;ais - russe.
Convention et Reglement general de l'OMM.

306

Anglais - espagnol

Chinois.

Manuel des codes
Volume I

Codes internationaux.
Supplement N° 7. Anglais - fran~ais - russe.
Premiere edition en espagnol (comprenant tous
les supplements jusqu'au N° 7).

Volume II

Codes regionaux et pratiques nationales
chiffrement. Nouvelle edition. Anglais.

de

386

Manuel du systeme mondial de telecommunications.
Amendements NOS 20, 21 et 22. Anglais - espagnol - fran~ais - russe.

485

Manuel du systeme mondial de traitement des donnees
Volume I

Aspects mondiaux. Supplement N° 3.
espagnol - fra~ais - russe.

Volume II

Aspects regionaux. Supplement N° 1.
- espagnol - fra~ais - russe.

AnglaisAnglais

ANNEXE VIII
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OMM - N°
544

Manuel du systeme mondial d'observation.
Anglais - espagnol - fran~ais.

558

Manuel de l'assistance meteorologique aux activites maritimes.
Anglais - espagnol - fran~ais - russe.

Deuxieme

edition.

Rapports officiels
508

564

Resolutions du Congres et du Comite executif.
Supplement N" 2. Espagnol - russe.
Supplement N° 3. Anglais - espagnol - fra~ais - russe.

. .,
COmmission d' hydrologie.
Rapport final abrege de la S1X1eme
session. Anglais - espagnol - fra~ais - russe.

567

Association reg ionale II (Asie).
Rapport final abrege de la
septieme session. Anglais - russe.

569

COmmission des systemes de base.
Rapport final abrege de la
session extraordinaire. Anglais - espagnol - fra~ais - russe.

572

Rapport
annuel
de
l'Organisation
meteorologique
diale - 1980. Anglais - espagnol - fraDiais - russe.

579

Trente-troisieme session du Comite executif.
resolutions. Anglais - fra~ais.

mOn-

Rapport abrege et

Publications scientifiques et techniques
Publications n'appartenant

a aucune

serie

5

COmposition de 1 'OMM.
Editions de janvier, avril, juillet et
octobre 1981. Bilingue (anglais/fra~ais).

9

Messages meteorologiques.
~ais/russe) •

Quadrilingue

(anglais/espagnol/fran-

Volume A

Stations d'observation.
novembre.

Editions de juin et de

Volume B

Traitement des donnees.

Supplement N" 11.

Volume C

Transmissions.

Volume D

Renseignements pour la navigation maritime.
Supplements bimestriels.

Supplements mensuels.

ANNEXE VIII
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OMM -

N°
47

Liste internationale de navires selectionnes, supplementaires
et auxiliaires. Edition 1981. Bilingue (anglais/fran~ais).

134

Guide des pratiques de meteorologie
tion. Anglais.

168

Guide des pratiques hydrologiques tion. Anglais.

174

Catalogue of meteorological data for research.
N° 5. Anglais.

217

Reseaux synoptiques de base de stations d I observation.
tion 1981. Bilingue (anglais/fran~ais).

258

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

364

Compendium of meteorology
meteorological personnel.

for

use

agricole.

Deuxieme edi-

Volume 1.

Quatrieme edi-

by

Supplement

Class I

and

Edi-

Class II

Volume I,

Part 1 - Dynamic meteoro logy. Anglais (re impre ssion) •
Part 2 - Physical meteorology. Anglais (re impre ssion) •

Volume II,

Part 4 - Tropical meteorology.

Anglais.

491

Manuel international des pratiques de mesure de la pollution
atmospherique de fond. Espagnol.

551

Lecture notes for training Class II and Class III agricultural
meteorological personnel. Anglais.

568

Conferences scientifiques faites lors du Huitieme
meteorologique mondial. Bilingue (anglais/fran~ais).

574

Sea-ice information services in the world.

582

Systeme mondial integre de services oceaniques - Plan general
et programme de mise en oeuvre pour 1982-1985.
Anglais - es":
pagnol - fran~ais - russe.

congres

Anglais.

Notes techniques

495

Manuel de prevision meteorologique pour Ie vol
technique N° 158. Fran~ais (reimpression).

a

voile.

Note

ANNEXE VIII
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OMM - N°
550

Meteorological and hydrological aspects of siting and operation
of nuclear power plants.
Volume II - Hydrological aspects.
Note technique N° 170. Anglais.

557

Meteorological aspects of the utilization of solar radiation as
an energy source. Note technique N° 172. Anglaiso

562

weather and airborne organisms.

575

Meteorological aspects of the utilization of wind as an energy
source. Note technique N° 175. Anglais.

Note technique N° 173. Anglais.

Publications traitant de la Veille meteorologique mondiale
411

Information on meteorological satellite programmes operated by
Members and organizationso Supplement N° 10. Anglais.

475

Information on the application of meteorological satellite data
in routine operations and research - Abstracts, annual summaries and bibliographieso Supplement N° 4. Anglais.

524

Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
Hurricane Operational plan.
Supplement N°
4.
Anglais - espagnolo

570

TOPEX - Automatic weather stations for tropical cyclone areaso
Anglais.

571

Rapport d' ensemble sur Ie Programme de coopera tion volontaire,
notamment sur les projets approuves pour communication aux Membras de l'OMM en 1980. Anglais - espagnol - fra~ais - russeo

573

Typhoon Operational Experiment - A general description.
port N° 3 sur l'Experience TOPEX. Anglais.

Rap~

Publications traitant du Programme climatologique mondial
578

Proceedings of the Technical Conference on Climate - Asia and
Western Pacific. Anglais.
Rapports sp6ciaux sur l'environnement

563

proceedings of the Symposium on the development of multi-media
monitoring of environmental pollutiono Rapport N° 15. Anglaiso
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OMM - N"

Publications traitant de l'hydrologie
324

Casebook on hydrological network design practice.
N" 2. Anglais.

Supplement

513

Applications of remote sensing to hydrology. Rapport N" 12 sur
l'hydrologie operationnelle. Anglais (reimpression).

559

Hydrological data transmission.
operationnelle. Anglais.

560

Selection of distribution types for extremes of precipitation.
Rapport N° 15 sur l'hydrologie operationnelle. Anglais"

561

Measurement of river sediments.
operationnelle. Anglais.

576

Case
studies
of
national
hydrological
data
Rapport N" 17 sur l'hydro1ogie operationne11e" Ang1ais.

577

Flash flood forecasting"
operationnel1e. Ang1ais.

Rapport N· 14 sur l' hydrologie

Rapport N" 16 sur l'hydrologie

Rapport

N"

18

sur

banks.

l'hydrologie

Bulletin de l'OMM
Volume 30, Nos 1

a 4.

Ang1ais - espagno1 - fraDiais - russe.

ANN E X E

IX

REPARTITION DU PERSONNEL PAR NATIONALITES
(au 31 decembre 1981)
Total

!!
Algerie
Argentine
Australie
Au triche
Barbade
Belgique
Bresil
Bulgarie
Burundi
Canada
Chili
Chine
Kampuchea democratique
Danemark
Elgypte
France
Allemagne, Republique federale d'
Ghana

1
2
1
1
4
2
1

2

1

1
3
3
1

1
1
1

1

1
4

11
2
1
1

Grece

Guinee
Haiti
Honduras
Hongrie
Inde
Indonesie
Iran
Irlande
Italie
Jamaique
Japon
Kenya
Mexique
Maroc
Pays-Bas
NOuvelle-Zelande
Niger
Nigeria
Norvege
Pakistan
Philippines
portugal
Singapour
Espagne
Sri Lanka
Soudan
SuMe
Suisse
Tunisie
union des Republiques socialistes sovietiques
Royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Republique-unie du cameroun
Etats-unis d'Arnerique
yougoslavie

2
1
1
1

2
40
3

1

2
1
1

1
2
2

2

2
1
1
1
1
3
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
4
1

4
6

1
1

1

2

1
1
2
1

1

Fonds general
Fonds PNUD (administration et execution)
personnel surnumeraire

2

TOTAL

2

2

12

39

1

1

10
12

4
22
1

2
3

5

1

1
4
1

93

141

21

25

114

166

52
5
1
3
1
1
1
2
4
2
1
6
7
1
3
1
1
1
8
1
1
2
2
1
3
1
1

19

15

2

1

3
1
3
2
1
7
2
1
1
4
4
1
1
2
6

1
2
3

52
2
16
37
2
10
1

236
46

15

15

15

297

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

