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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1 de l'ordre du jour)

1.1
L'Association regionale I (Afrique) a tenu sa huitieme session dans les
locaux du Service meteorologique egyptien, au Caire (Republique arabe d'Egypte), du
15 au 25 novembre 1982. Son Excellence M. Tawfik Abdu Ismail, ministre de l' Aviation
civile et du Tourisme, a ouvert la session Ie 15 novembre, a 10 heures.
1.2
Au nom du President et du Gouvernement de la Republique arabe d'Egypte
et du peuple egyptien, M. Tawfik Abdu Ismail a souhaite la bienvenue a tous les
delegues qui, a-t-il souligne, se retrouvaient entre freres d'Afrique, sur Ie sol
africain. Sans vouloir aborder en detail les nombreuses questions inscrites a
l'ordre du jour de la huitieme session de l'association, il a· exprime la certitude
que cette session aiderait les Membres de l'association a relever encore Ie niveau
des moyens meteorologiques par lesquels chaque pays africain s'efforce d'assurer la
protection des vies humaines et des biens et de faciliter la mise en oeuvre des projets nationaux de developpement economique. Apres avoir souligne l'apport de l'OMM
et du PNUD a cette entreprise, M. Tawfik Abdu Ismail a remercie chacun des Membres
de l'association de sa contribution, rappelant que, pendant de nombreuses annees,
les pays africains, par suite de difficultes et d'obstaclesqu'il-ntetait pas en leur
pouvoir de surmonter, n'avaient pu occuper au sein de l'OMM la place qui leur revenait de droit et avaient dO lutter pour faire prevaloir les interets de la Region
africaine, principalement dans Ie cadre de l'association. Groce a leur esprit d'unite
et de fraternite, la Region I occupe desormais un nombre maximal de sieges au Comite
executi f et les pays africains, comme d' ailleurs tous les pays en developpement, sont
aujourd'hui Membres a part entiere de l'OMM. Qui plus est, un representant d'un pays
africain. M. M.F. Taha (Egypte), a preside l'Organisation pendant deux mandats consecutifs (de 1971 a 1979), et un autre, M. C.A. Abayomi (Nigeria), a ete elu Premier
Vice-President pour la periode 1979-1983. M. Tawfik Abdu Ismail a vivement encourage
les Membres de l'association a perseverer dans cet esprit de fraternite et de cooperation , afin de conserver a la Region Ie rang qu' elle occupe aujourd' hui au sein de
l'OMM, de contribuer a la realisation des objectifs de l'Organisation dans les pays
en developpement et de faire progresser la meteorologie sur Ie plan de la scienceet
des applications pratiques. Les progres de la science ne peuvent que beneficier aux
pays en developpement qui disposent et ont besoin d'informations meteorologiques de
qualite elevee, principalement pour mener a bien leurs programmes relatifs aux utilisations pacifiques de l'espace extra-atmospherique et realiser des experiences de
modification artificielle du temps et du climat. M. Tawfik Abdu Ismail a souhaite
aux participants plein succes dans leurs travaux, en exprimant l'espoir qu'ils
auraient aussi la possibilite de visiter quelques-uns des sites historiques de
l'Egypte et garderaient de leur sejour dans ce pays, qui estlesien,un souvenir des
plus agreables. En conclusion, il a renouvele aux participants et aux gouvernements
qu'ils representent les compliments et les meilleurs souhaits du gouvernement, du president et 9U peuple egyptien.
1.3
M. S.B. Mpata, president par interim de l'Association regionale I, parlant
au nom de tous les Membres de l'Association regionale I de l'OMM, a exprime la gratitude de celle-ci envers Ie Gouvernement de la Republique arabe d'Egypte, qui a
accepte d'accueillir la session. Dans son allocution presidentielle, il a donne un
compte rendu succinct des activites deployees par l'association depuis sa derniere
session, tenue en fevrier 1978, soulignant que chacune des sessions de l'association
constitue Ie point culminant du travail des quatre anneesprecedentes. M. S.B. Mpata
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a fait observer que Ie transfert du Bureau regional pour l'Afrique de Geneve dans un
pays de la Region comptait parmi les evenements marquants survenus depuisla septieme
session de l'association. A propos dela mise en oeuvre du Programme de la Veille
meteorologique mondiale, il a note que la realisation de plusieurs plans, elabores
tant a l'echelle nationale qu'a l'echelle regionale, se poursuivait activement. II
a egalement indique que l' autre grand programme de l' OMM - Ie Programme climatologique
mondial - qui vient d'etre institue, est main tenant pleinement operationneletque sa
mise en oeuvre beneficie d'un appui solide de la part du Secretariat.
1.4
M. A. Wiin-Nielsen, Secretaire general de l'Organisation meteorologique
mondiale, a dit combien l'Organisation avait apprecie l'aimable invitation du Gouvernement de la Republique arabe d'Egypte. Apres avoir souhaite aux participants plein
succes dans leurs travaux, il a rappele que des efforts soutenusseraient necessaires
pour develop per Ie Programme de la Veille meteorologique mondiale en Afrique et assu~
rer la mise en oeuvre du nouveau grand programme de l'Organisation, a savoir Ie Programme climatologique mondial. II a deplore a ce propos que l'importance, pour Ie
developpement socio-economique, de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle
ainsi que de leurs applications ne soit pas encore aussi largement reconnue et comprise qu' il serai t souhai table, et i l a assure l' association que l' OMM ne negligerai t
rien pour remedier a cet etat de fait.
1.5
Les participants a la session, qui etaient au nombre de 92, comprenaient
les representants de 37 Membres de l'association, de cinq autres Membres de l'Organisation, d'un pays non-membre de l'OMM, de quatre organisations internationales et un
representant d'une commission technique de l'OMM (CS8). On trouvera au debut du present rapport la liste des participants, qui indique egalement en quelle qualite ceuxci ont assiste a la session.

2.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Examen du rapport sur la verification des pouvoirs (point 2.1)

A la premiere seance pleniere, Ie representant du Secretariat ~e l'OMM a
presente une liste provisoire des participants dont les pouvoirs etaient en bonne et
due forme. Cette liste a ete approuvee comme premier rapport surlaverification des
pouvoirs. Le rapport definitif sur ce point a ete presente au cours de la deuxieme
seance pleniere et a ete approuve par l' association. En consequence, celle-ci a decide
de ne pas insti tuer de comi te de veri fication des pouvoirs, conformement a la regIe 21
du Reglement general de l'OMM.
2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

L'association a adopte l'ordre du jour provisoire
les points 4.7 et 14 ci-apres :
4.7

Etude du systeme integre de la VMM

14

Bureau regional pour l'Afrique

apres y avoir ajoute

L'ordre du jour definitif figure au debut du present rapport.
2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

2.3.1
Conformement a la regIe 23 du Reglement general de l'OMM, l'association
a institue les comites suivants pour la duree de la sess~on

3
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a)

un Comite des nominations

I

compose de representants des delegations

suivante5-:-BurundI~-C6te d'Ivoire, Republique-Unie de Tanzanie,

Soudan et Zambie. M. U.B. Lifiga (Republique-Unie de Tanzanie) a ete
elu president du comite;
b)

un Comitede coordination, compose du president ~t du vice-president
des vices-presidents et des secretaires des comites A et B ainsi que de MM. C.A. Abayomi et M. Seck,
anciens presidents de l'association.

de-I7assoclatlon~-des-pr6sidents,

2.3.2

Comites de travail

Deux comites de travail ont ete institues
differents points de l'ordre du jour

pour examiner en detail les

a)

Ie Comite A a ete charge d'examiner les points 4 et 9 de l'ordre du jour
ainsI-que-Ies parties pertinentes du point 13. M.Degefu (Ethiopie) a ete
elu president du comite et M. H. Trabelsi (Tunisie) vice-president;

b)

Ie comite B a ete charge d'examiner les points 5, 6, 7, 8 et 10 de
l'ordre-du-jour ainsi que les parties pertinentes du point 13.
M. M.G. Mankedi (Congo) a ete elu president du comite et M. Sambe
(Republique-Unie du Cameroun) vice-president;

c)

l'association a designe M. K. A. Khalil (Egypte) pour remplir
fonctions de rapporteur pour Ie point 13 de l'ordre du jour.

2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)

les

2.4.1
L'association a approuve, au cours de sa premiere seance pleniere, les
differentes mesures relatives a l'organisation des travaux de la session.
2.4.2
L'association a autorise son president a approuver, en son nom, les
comptes rendus des seances plenieres conformement a la regIe III du Reglement
general de l'OMM.
2.4.3
L'association a designe les presidents et les membres des groupes de
travail ainsi que les rapporteurs, en se fondant sur les propositions du comite
de coordination.

3.

RAPPORT DU PRESIDENT DE L'ASSOCIATION (point 3 de l'ordre du jour)

3.1
L'association a examine avec interet Ie rapport tres complet que lui a
presente son president et qui donne une excellente vue generale des activites de
l'association et de ce qu'elle a realise depuis sa septieme session, ainsi qu'un
aper~u constructif des activites futures a entreprendre pour promouvoir la meteorologie dans la Region. Un certain nombre de questions d'interet general evoquees
dans ce rapport ont ete examinees a ce point de l'ordre du jourtandis que d'autres
ont ete et'udiees de fa~on detaillee aux points pertinents.
3.2

Composition de l'association

3.2.1
L'association a note avec
avoir accede a l'independance sous Ie
toire Membre de l'association et que,
Membre de cette categorie. Desormais

une vive satisfaction que la Rhodesie, apres
nom de Zimbabwe, avait cesse d'etre un Terride ce fait, celIe-cine comprenait plus aucun
Etats Membres de l'Organisation, Djibouti,
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la Gambie, Ie Lesotho et· Ie Zimbabwe ont fait valoir leur droit a devenir Membres
de l'association et Ie nombre d'Etats Membres que compte cette derniere a donc augmente pour atteindre 52 depuis sa derniere session. L'association a souhaite la
bienvenue a ces nouveaux Membres.
3.2.2
L'association a egalement bien accueilli la nouvelle rapportee par
l'observateur des Etats-Unis d'Amerique selon laquelleleGouvernement du Swaziland
avait depose, en date du 2 novembre 1982, un instrument d'adhesion a la Convention
de l'OMM aupres du Gouvernement des Etats-Unis. Ainsi, conformement a l'article 35
de ladite Convention, Ie Swaziland deviendra Membre de l'OMM Ie 2 decembre 1982.
3.3

Bureau regional pour l'Afrique

3.3.1
L' association a note avec une grande satisfaction que Ie Bureau regional
pour l'Afrique avait ete transfere du Secretariat de l'OMM (Geneve) dans la Region.
A cet egard, l'association a exprime sa gratitude au Gouvernement de la Republique
du Burundi pour avoir accueilli ce bureau regional a Bujumbura. Elle a egalement
remercie Ie Secretaire general d'avoir pris rapidementlesmesures appropriees pour
assurer Ie transfert de ce bureau dans la Region. L'association a note, en s'en
felicitant, que ce bureau regional avait fait du bon travail et a juge necessaire
qu'il devienne de plus en plus efficace pour aider les Membres de la Region.
3.3.2
A l'invitation du president de l'association, Ie Secretaire general de
l'OMM a mis cette derniere au courant des procedures suivies pour trouver un pays
d'accueil pour Ie bureau regional, conformementa la decision prise par Ie Huitieme
Congres. L 'associat ion a note avec satis faction qu' un grand nombre de pays s' etaient
declares prets a heberger Ie bureau regional. Compte tenua) des offres re~ues dans
les delais requis par Ie Secretariat, b) des informations recueillies durant une
mission speciale dans les·pays interesseset c) des consultations avec Ie president
de I' AR I, conformement a la requete du Hui Heme Congres, et avec des fonctionnaires
competents de l'OMM, elle a decide d'accepter l'offre de la Republique du Burundi.
Un accord special a ete conclu a cet effet entre l'OMM et Ie Gouvernement du Burundi.
3.3.3
Des renseignements detailles sur cette questionet sur les decisions de
l'association concernant l'avenir du bureau regional sont donnes au point 14 de
l'ordre du jour.
3.4

Projet de programme et budget de l'OMM pour la periode 1984-1987, plan

a long terme et structure de l'Organisation

3.4.1
A l'invitation du president de l'association, Ie Secretaire general a
fait une declaration dans laquelle il a esquisse, a grands traits, quels seraient
Ie programme et Ie budget de l'OMM pour la periode 1984-1987, Ie plan a long terme
de l'OMM pour la periode 1984-1993 et la structure de l'Organisation qui seraient
proposes au Neuvieme Congres.
3.4.2
L'association l'a accueillie avec interet et, comme il Ie leur avait
ete demande, un grand nombre de deleguesont souleve un certain nombre de questions
refletant les vues de l'association a cet egard. C'est ainsi qu'en ce qui concerne
Ie programme et Ie budget, i l a ete nettement admis que, parmi les programmes de
l'OMM, c'est a la YMM qu'il fallait accorder la priorite la plus elevee, peut-etre
meme en accentuant cette priorite. A cet egard, ilaete suggere que, pour evaluer
Ie poids relatif du Programme de recherche et de developpement dans Ie budget, il
fallaH tenir compte de la contribution de l'OMM au GARP et au PMRC. Pour justi Her
la priorite elevee accordee a la YMM, il a ete indique que, si l'on ne disposait
pas de jeux de donnees de bonne qualite, la recherche et ses applications seraient
impossibles. En outre, l'association s'est felicitee que l'accent ait ete mis sur
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Ie trans fert de technologie et elle a propose d' organiser, durant la neuvieme peri ode
financiere, une conference technique consacree a l'introduction de techniques nouvelles dans les services meteorologiques et hydrologiques d'Afrique.
3.4.3
En ce qui concerne Ie projet de plan a long terme de l'OMM, il a ete
suggere que l' on tente d' y prevoir quels pourraient etre les .grandes tendances et les
developpements majeurs d'ordre scientifique et technologique dans Ie domaine de la
meteorologie et de l'hydrologie operationnelle ainsi que leurs effets probables sur
les services meteorologiques et hydrologiques pendant la periode sur laquelle porte
Ie plan. L'association a ete d'avis que cet aspect previsionnel du plan aiderait les
services a planifier Ie developpement de leurs activites nationales. Elle a egalement estime que, les services meteorologiques et hydrologiques des di fferents Membres
n' en etant pas au meme stade de developpement, ce plan a long terme devrai t comporter
des activites qui tiennent compte autant que possible de la grande disparite des
possibilites d'action dont disposent les Membres.
3.4.4
Les delegues ont note avec satisfaction que Ie Groupe d'experts charge
d' etudier la structure scienti fique et technique de 1 'OMM, relevant du Comi te executi f,
avait recommande au Neuvieme Congres de maintenir Ie systeme des associations regionales durant la neuvieme periode financiere. L'association s'est egalement declaree
pleinement d'accord avec la recommandation faite par ce groupe d'experts, selon laquelle il fallait que les bureaux regionaux fournissent l'aide institutionnelle requise pour toutes les activites deployees par les associations regionales pendant
les intersessions (president de l'association~ groupes de travail, rapporteurs).

4.

PROGRAMME DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE - ASPECTS REGIONAUX
(point 4 de l'ordre du jour)

4.1

Systeme d'observation, y compris les instruments et les methodes
d'observation (point 4.1)

4.1.1
4.1.1.1
L'association a note que Ie systeme mondial d'observation (SMO), tel
qu'il est decrit dans Ie plan de la Veille meteorologique mondiale (VMM) pour la
peri ode 1980-1983, se compose des elements suivants :
a)

Ie sous-systeme de surface, qui comprendlesreseaux ~ynoptiques de base
regionaux, les stations en mer a position fixe, les stations sur navires
faisant route, les stations marines automatiques et les stations
d'aeronefs;

b)

Ie sous-systeme spatial, qui comporte des satellites a defilement, des
satellites meteorologiques geostationnaires, ainsi que des installations
au sol pour la reception et Ie traitement des donnees, notamment des
stations APT.

4.1.1.2
Bien que Ie nombre de donnees quantitatives fournies par les satellites
se soit accru au cours des dernieres annees et quel'on puisse s'attendre a ce qu'il
augmente encore, Ie sous-systeme de surface continuera de fournir la plus grande
partie des donnees requises pour repondre aux besoins mondiaux, regionaux et nationaux. L'association a donc invite ses Membres a maintenir leurs reseaux nationaux
de stations et a tout mettre en oeuvre pour les completer et les optimiser. lIs devraient aussi s'efforcer d'ameliorer la qualite des observationset 10 regularite de
leur diffusion, de fa~on a atteindre les normes fixees dans Ie Reglement technique
de l'OMM, et notamment dans Ie Manuel du SMO.
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4.1.2

4.1.2.1

L' association a revu son reseau regional de stations d' obs.ervation synoptique en surface et en altitude et lui a apporte quelques modifications pour tenir
compte des propositions presentees par diverses delegations au cours des debats. A
ce propos, elle a pris note des modifications deja apportees au reseau, depuis sa
septieme session, d'abord par son president, puis par son president par interim,
conformement a l'autorisation qui leur avait ete donnee.

4.1.2.2
Aux termes de la resolution 1 (VIII-AR I), l'association a adopte 10
version revisee du reseau synoptique de base regional. Ge reseau correspond a un
plan objectif con~u pour satisfaire aux criteres a respecter en ce qui concerne la
resolution horizontale et la frequence des messages d'observation provenant des
stations des reseaux regionaux,. conformement aux dispositions du Manuel du systeme
mondial d'observation (Volume I, Partie II, Supplement II.3), et pour repondre aux
besoins des Membres de l'AR I.
4.1.2.3

Lorsqu'elle a examine l'etat de mise en oeuvre du reseau synoptique de
base regional, l'association a note qu'en depit des efforts appreciables deployes
par ses Membres dans les limites des ressources nationales disponibles, c'etait Ie
manque d'observations en altitude et d'observations synoptiques en surface pendant
la nuit qui continuait d'etre la plus grave lacune relevee dans la Region.

4.1.2.4

L'association·a examine les difficultes rencontreespar ses Membres pour
installer dans leurs pays respectifs Ie reseau synoptique de base regional dans des
conditions qui repondent aux exigences de la VMM et a la demande accrue d'informations meteorologiques necessaires pour Ie developpement economique national.

4.1.2.5
D'entree de jeu, il a ete signale que l'undesprincipaux obstacles a la
mise en oeuvre integrale du systeme de la VMM reside dans Ie fait que certains services meteorologiques nationaux ne disposent pas de credits budgetaires suffisants,
les gouvernements de leurs pays voulant utiliser les res sources disponibles en priorite pour repondre a des besoins nationaux plus urgents en raison de la situation
economique critique sevissant actuellement dans Ie monde.
Get examen a revele que les grandes difficultes communes a tous les pays
4.1.2.6
etaient les suivantes :
a)

difficultes pour maintenir Ie niveau d'exploitationdes stations en altitude existantes, notamment en ce qui concerne la regulari te et la quali te
des observations, en raison de l'augmentation des frais d'exploitation
des stations en altitude;

b)

manque d'observateurs qualifies, d'inspecteurs des reseaux,
lants et de techniciens;

c)

difficulte de creer des stations synoptiques dans les reg10ns a population clairsemee et les regions inaccessibles, ou leur installation et
leur exploitation posent de grands problemes et sont tres coOteuses.

4.1.2.7

de surveil-

En vue d'aider les Membres qui s'efforcentde mettre en oeuvre Ie reseau
synoptique de base regional, l'association est convenue d'un plan a court terme et
d'un plan a long terme pour remedier a la situation actuelleetpermettre d'assurer
dans toute la mesure possible la realisation de ce reseau. Ge plan est fonde sur une
evaluation realiste des possibilites financieres et techniques des pays Membres
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puisqu'il est envisage de faire essentiellement appel aux contributions des Membres,
completees par l'assistance exterieure requise aux conditions prevuesdans Ie Manuel
du systeme mondial d'observation (Volume I, Partie I, paragraphe 4.1.2).
4.1.2.8

Selon Ie plan a court terme, priorite doit etre donnee aux stations
du reseau synoptique de base regional qui ne fonctionnent pas regulierement selon des normes acceptables, afin d'en ameliorer Ie rendement et d'assurer
la regularite et la qualite des observations.
d~observation

A cette fin, il est recommande que l'assistance fournie au titre du Pro4.1.2.9
gramme de cooperation volontaire porte prioritairement sur les elements suivants :
a)

fourniture de materiel consommable pourlesobservations de radiosondage
et de radiovent;

b)

remplacement des ~quipements vieillissants par de nouveaux equipements
dans les stations existantes en surface et en alt~tude;

c)

fourniture d'equipements permettant d'installer des ateliers appropr~es
pour assurer la maintenance, la reparation et I' etalonnage des instruments;

d)

fourniture de pieces detachees, notamment en cas d'urgence;

e)

fourniture de services d'experts pour la maintenance de l'equipement
electronique (radars et equipements d'observation en altitude).

4.1.2.10
A cet egard, l'association a ete informee que Ie Secretariat envisage
actuellement, avec certains Membres donateurs, la possibilitede fournir aux Membres
de la Region des barometres en vue de les aider a installer des stations synoptiques
en surface et d'ameliorer la qualite des stations existantes. LesMembresinteresses
ont donc ete invites a faire savoir au Secretaire general quelle etait la quantite
de barometres dont ils avaient besoinen specifiant Ie type qui a leur preference.
4.1.2.11
Le delegue du Royaume-Uni a expose les problemes rencontrespar certains
pays pour obtenir des pieces detachees destinees a leurs equipements techniques. En
vue de remedier a ce probleme, Ie Royaume-Uni est en train de constituer un fonds
commun de pieces detachees pour les radars de mesure du vent WF3. Ce fonds commun
entrera en service de.fagonlimitee en 1983 et, en cas de reussite de l'operation,
il sera mis a la disposition de tous les Membres de la Region qui exploitent des
radars de ce type. Le paiement de ces pieces detachees sera generalement effectue
oux termes d'un accord bilateral ou bien en utilisant Ie fonds de cooperation
volontaire.
4.1.2.12
L'observateur des Etats-Unis a fait savoir a l'association que l'assistance indiquee ci-apres pourrait etre escomptee pour Ie reseau de stations d'observation en altitude dans la Region. Au titre du PCV et d'accords bilateraux, les
Etats-Unis ont fourni en 1982 du materiel non recuperable pour environ 30 stations
en altitude et que cette aide serait poursuivie en 1983 selon les res sources disponibles. Aucun engagement ne pouvait etre pris au-dela de cette date. II a ete rappele a l'association que Ie principe fondamental du PCV est d'apporter une aide
initiale aux pays beneficiaires afin qu'ils assurent l'installationetl'exploitation
du materiel d'observation en altitude fourni au titre du programme mais qu'il n'a
jamais ete prevu d'assurer Ie renouvellement du materiel non recuperable. Actuellement, l'aide consentie au titre du PCV pour les stations en altitude doit etre
essentiellement utili see pour maintenir en exploitation les installations actuellement en place. Compte tenu des ressourceslimitees disponibles et des difficultes
que pose l'exploitation des stations en altitude, il faut aborder avec realisme la
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question de la mise en place de nouveaux moyens et installations. II est indispensable que les activites entreprises avec l'aide du PCV, soient fondees sur la cooperation et la coordination si l'on veut que Ie reseau en altitude reste viable. Les
Membres beneficiaires doivent participer activement aces projets et s'efforcer Ie
plus possible de continuer a exploiter et entretenir la station lorsqu'elle a ete
installee. Il se peut aussi que les Membres de l'AR I aient a entreprendre de
concert des activites coordonnees au cas ou Ie reseau installe en Afrique serait
appele a fournir les donnees requises pour repondre aux besoins des usagers de nos
services meteorologiques, climatologiques et hydrologiques.
4.1.2.13
L'observateur de l'URSS a fait savoira l'association que l'Union sov~etique continuerait de cooperer avec les Membres de la Region I et leur fournirait
une assistance par toutes les voies possibles, c'est-a-diredans Ie cadre du PCV et
a titre bilateral. II a egalement fait remarquer que, s'il est decide d'envoyer
des missions d'experts pour de courtes durees afin d'aider les pays africains a
poursuivre les plans de mise en oeuvre du reseau synoptique de base regional dans
leurs pays respectifs, l'URSS etait pr6te ~ envisager de fournir les services d'un
expert de tache a cette fin.
4.1. 2.14
Le delegue de la France a indique que son pays cooperait egalement avec
les Membres de la Region, tant au titre du PCV qu' au titre bilateral, et qu' il etai t
pr6t a poursuivre cette cooperation dans l'avenir.
4.1.2.15
En ce qui concerne Ie plan a long terme,
etude avec les Membres de l'association en vue:

il a ete decide de faire une

a)

de determiner quelles sont
regional qui existent mais
qui ne sont pas installees
d'une exploitation normale
technique de l'OMM;

les stations du reseau synoptique de base
ne sont pas operationnelles et les stations
mais qui pourraient l'6tre et faire l'objet
avec l'aide du Programme de cooperation

b)

de determiner quelles sont les stations qui ne peuvent pas 6tre installees en raison des di fficul tes d' implantation, m6me apres avoir envisag~
la possibilite d'utiliser des stations meteorologiques automatiques a
ces emplacements;

c)

d'envisager la possibilite de recommander d'autres solutions pour les
stations qui ne peuvent pas 6tre installees.

4.1.2.16

A cet effet, l'association a adopte Ie plan d'action suivant :

a)

proceder a une enqu6te parmi les Membres de l' association a.fin de determiner les categories de stations ci tees au precedent paragraphe 4.1.2.15.
Cette enqu6te devra s'ajouter a celIe qui est faite annuellement par
l'OMM a l'echelle mondiale sur la mise en oeuvre de la VMM;

b)

en fonction des resul tats ainsi obtenus, organiser des missions d' experts
dans les pays offrant des perspectives satisfaisantes pour I' installation
de nouvelles stations, notamment de stations d'observation en altitude.
Ces missions ont pour objet d'aider les Membres con cernes a faire une
evaluation realiste de leurs besoins et, Ie cas echeant, a determiner
l'assistance exterieure requise pour. completer l'effort national;

c)

compte tenu des rapports de ces missions, preparer un plan "d'amelioration du reseau synoptique de base regional en Afrique", en indiquant
quelles sont les stations synoptiques dont l'installation implique
d'autres mesures, ainsi que l'assistance requise;
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d)

prendre les mesures necessaires en organisant aveclesMembres concernes
l'installation de ces stations;

e)

determiner quelles sont les stations synoptiques dont l'installation
s'est revelee impossible et faire, en consequence, des propositions de
revision du reseau synoptique de base regional. .A cet egard, i l se peut
qu'il soit necessaire de faire une etude des modifications proposees
pour Ie reseau en tenant compte des besoins mondiaux et regionaux de la
VMM ainsi que des resul tats de la PEMG et de ses experiences regionales.

4.1.2.17
L'association a invite Ie Secretaire general a prendre les mesures necessaires pour assurer la mise en oeuvre de ce plan, en consultation avec Ie president de l'association et Ie president de la CSB.
4.1. 2.18
L' association a egalement prie Ie Secretaire general de l' aider a trouver
l'assistance exterieure requise pour mettre ce plan en oeuvre en ayant recours aux
possibilites offertes par Ie programme de cooperation technique de l'OMM, notamment
Ie PCV, et, si possible, a l'assistance financee au moyen de fonds d'affectation
speciale. A cet egard, il a ete fait etat des avantagesquepresenterait un projet
coordonne permettant de mettre en commun les contributions des differents Membres
donateurs dans un plan d'action integre.
4.1.2.19
L'association a, en outre, demande au Secretaire general de presenter a
la neuvieme session un rapport sur les resultats de la mise en oeuvre du plan susmentionne.
4.1.2.20
L'association a pris note avec satisfaction de la declaration du Secretaire general lui faisant savoir qu'il s'efforcerait dans toute la mesure possible
d'assurer promptement et efficacement la mise en oeuvre de ce plan.

4.1.2.21
De l'avis de l'association, il importe, pour garantir la quall te des
observations et Ie bon fonctionnement des instruments, de pro ceder regulierement au
contrale de la qualite des donnees et d'organiser periodiquement des inspections
des stations d'observation.
4.1.2.22
L'association a demande a son president d'organiser, en consultation
avec Ie Secretaire general et Ie president de la ClMO, une comparaison des barometres
etalons de la Region.
4.1.2.23
L'association a note avec satisfaction que Ie cycle regional d'etudes
et de travaux pratiques aI' intention des inspecteurs de reseaux en Afrique (Ie Caire,
novembre 1979) avait notablement contribue a renforcerle rale important que jouent
les inspecteurs des reseaux en permettant de fournirdes donnees meteorologiques de
bonne qualite dans la Region. Elle a decide de faire siennesles conclusions de ce
cycle regional d'etudes et de travaux pratiques telles qu'elles figurent dans
l'annexe I au present rapport afin que les Membres s'en inspirent pour developper
les servic~s d'inspection des reseaux dans leurs pays respectifs.
4.1. 2. 24
A cet egard, elle a demande au Secretaire general d' envisager de prendre
les mesures necessaires pour mettre en pratique cellesde ces conclusions qui appellent des initiatives de l'OMM, notamment en ce qui concerne les points suivants :
a)

organisation d'un stage regional d'etudes pratiques a l'intention
inspecteurs des stations d'observation en altitude en Afrique;

des
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b)

elaboration, par Ie Secretariat de l'OMM, de directives detaillees en
vue d'aider les Membres a pre parer les instructions nationales concernant les observations et l'inspection des reseaux.

4.1.2.25
L'association a ete informee des mesures prises par son president conformement aux dispositions de la resolution 6 (VI-AR I) concernant la designation,
pour la comparaison et l'etalonnage des instruments de meteorologie maritime, du
centre de Kinshasa/Binza comme centre regional pour les instruments meteorologiques
de ia Region I. L'association a ete d'avis qu'il faudrait, en plus des centres
regionaux de ce type qui existent actuellement au Caire, a Oran, et a Nairobi, en
prevoir un autre dans la partie occidentale et centraledela Region afin que leur
repartition geographique soit equilibree. Elle a donc demande a son president
d'etudier cette question en consultation avec les Membres con cernes et avec Ie
Secretaire general, et de lui presenter un rapport a sa neuvieme session.
Stations sur navires faisant route
4.1. 2. 26
L' association a note que Ie nombre total de navires recrutes pour faire
des observations en surface dans Ie cadre du systemede navires d'observation benevoles de l'OMM avait legerement augmente puisqu'il etait passe de 77 en 1978 a 90
en 1982. Elle a renouvele son appel aux Membres concernesafin qu'ils poursuivent
leurs efforts en vue d'augmenter Ie nombre de navires d'observation recrutes par
les Membres de l'association conformement aux dispositions de la resolution 3
(VII-AR I), qui est maintenue en vigueur.

4.1.2.27
L'association a juge particulierement important que les donnees meteorologiques transmises par" les aeronefs commerciaux puissent etre acquises, trai tees
et utilisees efficacement. Elle a pris note des resultats des operations de contrale effectuees en decembre 1978 et en decembre 1980, dont il ressort que Ie
nombre moyen de comptes rendus AIREP etablis quotidiennement pour la Region et
re~us par les centres apres transmission sur Ie
circuit principal avait augmente
de fa~on encourageante.
4.1.2.28
L'association a ete informee que, lors de sa trente-troisieme session,
Ie Comite executif avait approuve, pour Ie chapitre C.3.1 du Reglement technique
de l'OMM, des amendements qui ont ete ulterieurement adoptes par Ie Conseil de
l'OACI et sont entres en vigueur Ie 26 novembre 1981. II s'agissait de procedures
revisees pour Ie rassemblement et l'echange des comptes rendus d'aeronefs entre
bureaux meteorologiques a des fins synoptiques.
4.1. 2.29
L' association a demande a tous les Membres de la Region I de veiller a
ce que tous les CMN transmettent aux CRT qui leur sont associes tous les comptes
rendus meteorologiques re~us en vol (et certains comptes rendus re~us apres Ie vol),
qui parviennent aux aeroports nationaux par Ie truchement des services ATS, des
services air-sol, des pilotes ou du personnel des compagnies aeriennes, con formement aux procedures applicables au SMT.
4.1.2.30
L'observateur de l'OACI a donne a l'association l'assurance que son
organisation continuerait de suivre cette question avecbeaucoup d'attention, afin
de contribuer a ameliorer la situation actuelle.
4.1.2.31
L'association a demande a ses Membres de faire, a l'echelon national,
un effort pour assurer Ie rassemblement des comptes rendus meteorologiques d' aeronef s
re~us pendant et apres Ie vol et de veiller a ce qu'ils soient
rapidement distribues aux autres centres. Elle a adopte a cet effet la resolution 2 (VIII-AR I).
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4.1.2.32
L'association a note que l'OMM s'occupait activement de mettre au point
un systeme operationnel pour la transmission automatiquedesdonnees meteorologiques
d'aeronefs et qu'un certain nombre de mesures avaient deja ete prises pour assurer
la transmission automatique, par satellite, des donnees meteorologiques provenant
des aeronefs commerciaux gros-porteurs.
4.1.2.33
L'association a exprime l'espoir qu'il serait possible d'obtenir, grace
a l'utilisation des techniques nouvelles, une grande quantite de donnees d'observation en altitude interessant la Region I et les zones oceaniques limitrophes. Elle
a demande au Secretaire general de tenir les Membres de I' AR I au courant des progres
accomplis dans la mise en place du systeme de transmission automatique des donnees
meteorologiques d'aeronefs.
4.1.2.34
L' association a invite ses Membres a encourager leurs compagnies aeriennes
nationales a envisager favorablement la possibilitedeparticiper au programme ASDAR,
des que l'equipement correspondant sera pret a etre installe sur les aeronefs grosporteurs. L'observateur des Etats-Unis a fait savoir a l'association que cet equipement pouvait etre obtenu dans Ie cadre de. l'assistance du PCV disponible pour
Ie SMO.
Reseau de stations CLIMAT et CLIMAT TEMP
4.1. 2. 35
L' association a revu Ie reseau regional de stations CLIMAT et CLIMAT TEMP
et lui a apporte certaines modi fications pour tenir compte des renseignements que lui
ont donnes ses Membres au cours de la presente session. Ce faisant, elle a tenu
compte de la necessi te d' apporter a ce reseau aussi peu de modi fications que possible,
de fa~on a preserver la coherence necessaire dans les series de donnees destinees a
l'elaboration des resumes et releves climatologiques.
4.1.2.36
Estimant que les donnees CLIMAT et CLIMAT TEMP revetent une tres grande
utilite pour les Membres de la Region, l'association a souligne qu'il fallait les
utiliser des que possible pour contribuer a resoudre les problemes economiques des
differents pays. Elle a aussi insiste sur Ie fait que les Membres. de la Region
doivent veiller a ce que les donnees CLIMAT et CLIMAT TEMP fassent l'objet de controles de qualite minutieux.
4.1.2.37

L'association a adopte la resolution 3 (VIII-AR I)

4.1.2.38
L'association a revu Ie Volume II - Aspects regionaux, Region I
du
Manuel du SMO, afin d'y incorporer les decisions relatives aux systemes d'observation
qui s' appliquent a la Region. Eile a instamment demande a ses Membres de se conformer
aux pratiques et procedures regionales, afin de garantir une meilleure coordination
du fonctionnement du SMO dans la Region I. L'association a adopte a cet effet la
resolution 4 (VIII-AR I).
4.1.3
4.1.3.1
L'association a reconnu que les satellites a defilement et les satellites
meteorologiques geostationnaires jouaient un role tres important en fournissant des
donnees quantitatives qui sont largement diffusees sur Ie SMT, ainsi que des images
re~ues directement ou sous forme d'information traitee acheminee sur Ie SMT, ce qui
contribue grandement a assurer une couverture complete a l'echelle du globe. La
composition du sous-systeme spatial (satellites a defilement et satellites geostationnaires) est indiquee dans Ie plan de la VMM.
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4.1.3.2
L'association a reconnu qu'il etait indispensabledemettre entierement
en oeuvre tous les systemes operationnels prevus dans Ie plan de 10 VMM. Elle a
demande aux Membres et aux exploitants de satellites de ne rien negliger pour poursuivre leurs programmes a un rythme au moins analogue au rythme actuel et sans leur
apporter aucune reduction, et d'en assurer la continuite pour eviter que l'on ne
manque des donnees satellitaires requises aux fins de l'exploitation et de la recherche. Elle a expressement insiste a ce propos sur la necessite de maintenir en
service deux satellites TIROS-N et METEOR-2 pour assurerune couverture a l'echelle
du globe. Elle a egalement adresse un appel aux Membres qui participent aux programmes de l'Agence spatiale europeenne afin qu'ils poursuivent leurs efforts et
s' accordent pour mettre sur pied des que possible un programme METEOSAT operationnel
et prennent aussi des mesures afin de poursuivre Ie programme pre1iminaire octuel
j usqu' en 1987, de fa($on a ne pas interrompre la fourni ture des donnees quanti tatives
et des images des satellites METEOSAT.
4.1. 3. 3
A ce propos, les representants de la France et du Royaume-Uni ont informe
l'association des efforts actuellement deployes pour mettre sur pied un systeme
operationnel a satellites meteorologiques pour l' Europe. Si ces efforts aboutissent,
il faudra prevoir une phase de preparation et de developpement d'environ trois ans
avant Ie lancement du premier satellite geostationnaire operationnel. Peut-etre
serait-il possible de mettre sur orbite, des 1985, un prototype de la serie actuelle,
mais cela dependra des decisions qui seront prises a l'echelon intergouvernemental
au debut de l'annee prochaine. L'association a note qu'apres la fin 1983 ou au
milieu de 1984 Ie satellite METEOSAT-I n'assurerait sans doute plus la fonction
"collecte de donnees" et que Ie satellite METEOSAT-II risquait de ne plus fournir
d'images apres fin 1984/debut 1985. En raison de l'apport precieux de ces deux
satellites pour l'exploitation et la recherche en meteorologie, l'association a
estime qu'il serait urgent de mettre en place aussi rapidement que possible un
systeme operationnel a satellites meteorologiques geostationnaires. Elle a adopte
a cet effet la recommandation 1 (VIII-AR I).
4.2

Systeme de traitement des donnees, y compris les questions relatives
aux codes (point 4.2)

4.2.1

Fonctions des centres du SMTD

4.2.1.1
L' association a note que Ie SMTD avai tete con($u pour fournir aux Membres
interesses l'information d'utilisation immediate et differee necessaire a leur developpement socio-economique, en utilisant, chaque fois que cela est possible, des
techniques modernes telles que les mini-ordinateursetautres peripheriques pour Ie
traitement des donnees. Elle a pris note a ce propos de la resolution 5 (Cg-VIII),
dans laquelle Ie Congres invite les associations regionales et la Commission des
systemes de base oetudier en permanence Ie pIon de lq VMM pour 1980-1983 et a recommande que l'on adapte ce plan en fonction de l'evolutiondes besoins et des progres
de la science et de la technique. L'association a note que, pour donner suite a la
recommandation 2 (VII-AR I), Ie Comi te executi f avai t designe les CMR d' Antananarivo
et de Lagos pour remplacer celui de Pretoria et elle s'est felicitee de ce que
Madagascar et Ie Nigeria aient accepte d'assumer ces fonctions dont l'importance
pour la Region est vitale. Elle a aussi note qu'un plan detailledemise en oeuvre
pour Ie CMR d'Antananarivo avait ete communique aux Membresdela Region qui auront
besoin des produits elabores par ce centre, et qu'un plan similaire interessant Ie
centre de Lagos leur serait communique des reception.
4.2.1.2
L'association a note avec satisfaction que Ie nombre des produits elabores par les CMR s'etait accru proportionnellement aux besoins des Membres en
matiere de produits provenant du CMM et des CMR de la Region. Elleaete avisee que
les resultats de l'enquete effectuee en juillet 1981, a la suite de la session
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extraordinaire de la CS8 (1980), pour recenser les besoins des Membres en matiere
de produits elabores par les CMM, les CMRetles CPZ, avaient ete soumis ~ l'examen
des CMM et des CMR interesses.

4.2.1. 3
L' association a tenu ~ repeter que les centres meteorologiques nationaux
constituent un tHement essentieldu SMTD, puisque c'est uniquement grace ~ eux que
les pays peuvent tirer parti de la VMM. II est donc indispensable que ces centres
disposent d'un effectif approprie et, autant que possible, d'un equipement moderne
pour Ie traitement des donnees (mini-ordinateurs, par exemple), afin de pouvoir
automatiser leurs fonctions de trai tement, d' archivage et de restitution des donnees,
de meme que leurs fonctions de telecommunication, et etre ainsi en mesure de develop per leurs activites et d'ameliorer les produitset services destines aux usagers.
L'association a note ~ ce propos que certains Membresdela Region avaient consenti
un gros effort pour renforcer leurs centres meteorologiques nationauxen installant
des ordinateurs et d'autres types de materiel pour Ie traitement des donnees et en
recourant ~ des techniques modernes, afin de pouvoir fournir une meilleure assistance meteorologique pour les diverses activites humaines tributaires du temps et
du climat. L' association a instamment prie les Membres qui ne l' ont pas encore fait
de se doter d'urgence, dans la limite des res sources disponibles, de moyens et installations modernes pour Ie traitement des donnees, en sollicitant Ie cas echeant
une assistance ~ cette fin, afin de pouvoir acquerir progressivement les moyens de
tirer Ie plus grand profit possible, ~ l'echelon national, de l'information recueillie dans Ie cadre de la VMM.
4.2.1.4
Se r6ferant ~ la resolution 6 (VII-AR I)-RenforcementdesCMNd'Afrique,
l'association, constatant que certains Membres n'ont pas encore acquis de moyens
automatiques pour Ie traitement des donnees, a decide de les inviter ~ Ie faire.
Elle a adopte ~ cet effet la resolution 5 (VIII-AR I), qui est une version actualisee
de la resolution 6 (VII-AR I).
4.2.2

Produits elabores en code GRID

L'association a note qu'un grand nombre de produits elabores en code
GRID par les CMM, les CMR et Ie CEPMMT sont desormais achemines sur Ie SMT. Elle
a aussi note que, dans Ie plan de la VMM pour 1980-1983, les Membres sont instamment
pries de mettre au point et d'utiliser des procedures permettant de convertir en
forme graphique l'information traitee acheminee sur Ie SMT au moyen des codes GRID
et GRAF, de fac;on a pouvoir faire Ie plus grand usage possible de ce type de produi t.
Elle a rappele qu'elle avait constate, ~ sa septieme session, que les transmissions
des cartes meteorologiques en fac-simile pour la diffusion des produits des CMR et
des CMM laissaient a desirer et que l'emploi du code GRID pourrait permettre de
remedier ~ certaines difficultes, une fois que les CMN auraient acquis les moyens
de conversion necessaires. L'association s'est felicitee de la publication du rapport No 37 sur la planification de la VMM
Conversion of grid-point data into
meteorological maps with a mini-computer system (Conversion des donnees aux points
de grille en cartes meteorologiques ~ l'aide de mini-ordinateurs) et elle a invite
les Membres qui prevoient de renforcer leurs CMN selon les mesures proposees au paragraphe 4.2.1.3 ci-dessus ~ se referer ~ ce rapport de fac;on a tirer pleinement
partides avantages que leur offre la VMM.
4.2.3

Volume II du Manuel du SMTD

L'association a prie Ie Secretaire general d'adresser aux Membres un
questionnaire pour leur demander quelles sont les parties de la section du Volume II
du Manuel du SMTD consacrees ~ la Region I qui auraientbesoind'etre completees ou
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mises ~ jour. Elle est convenue qu'il faudrait utiliser les r'sultatsde cette enquiHe pour 'laborer un texte actualis' de la section pertinente du Manuel du SMTD,
qui serait soumis ~ l'approbation de son pr'sident.
4.2.4
4.2.4.1
L'association a not' avec satisfaction que la nouvelle forme symbolique
SYNOP 'tai t entr'e en vigueur Ie ler janvier 1982, ce qui, ~ son avis, a M' possible
grabe aux efforts des Membres et ~ l'organisation de cycles d"tudes itin6rants.
Elle a tenu ~ f'liciter tous ceux qui ont pris part ~ ces cycles d"tudes,
~ titre d'experts ou comme participants, et ~ remercier leSecr'taire g'n'ral d'avoir
organis' ces r'unions.
4.2.4.2
L'association a remerci' M. E. Mlaki (R'publique-Unie de Tanzanie),
rapporteur r'gional pour les codes, des services 'minents qu' il a rendus ~ la R'gion
ainsi qu'au Groupe de travail des codes de la Commission des systemes de base.
4.2.4.3
L'association a examin' une proposition concernant l'adoption de proc'dures r'gionales pour Ie chiffrement, dans la partie B des formes symboliques
FM 35-V TEMP et FM 36-V TEMP SHIP, des donn'es recueillies ~ basse altitude. Elle
a reconnu que l'augmentation, dans la zone tropicale, de la r'solution verticale
des niveaux ~ basse altitude pour lesquels des donn'essont chiffr'es et transmises
permettrai t d' obtenir une meilleure r'solution pour les ph'nomenes d' 'chelle moyenne
et pour l"tude de la circulation generale dans ladite zone. Elle a adopte ~ ce
sujet la r'solution 6 (VIII-AR I).
4.2.4.4
L' association a not' que, s' agissant de la R'gion I, i l convenai t d' harmoniser Ie contenu du Volume II du Manuel des codes et de l'aligner sur la structure
du Volume I, conform'ment' ~ la decision de la Commission des systemes de base. Se
r'f'rant ~ la r'solution 31 (80-AR I), qU'elle a adopt'e entre ses septieme et
huitieme sessions et qui concerne l'harmonisation des textes a ~ns'rer dans Ie
Manuel pour les formes symboliques FM 12-VII SYNOP et FM 13-VIISHI~ l'association
a estim' qu'il fallait effectuer Ie meme travail de normalisation pour les textes
relatifs aux autres formes symboliques. Elle a adopt' ~ cet effet la r'solution 7
(VIII-AR I).
4.2.4.5
L'association a saisi cette occasion pour inviter ses Membres ~ se conformer strictement, pour l"laboration et la notification des pratiques nationales
~ ins'rer dans Ie Volume II du Manuel des codes, aux disposi tions de la r'solution 9
(VII-AR I) qu'elle a, par ailleurs, d'cid' de maintenir en vigueur.
4.2.4.6
L'association a estim' qu'il serait utile de continuer ~ faire Ie point
del'exp'rience acquise dans l'utilisatiun des pratiques r'gionales de"chiffrement,
et de poursuivre aussi l"tude d'autres aspects reg~onaux de la question. Elle a
d'cid' en cons'quence de d'signer un rapporteur pour les codes aux termes de la r'solution 8 (VIII-AR I).
4.3

Systeme de t'l'communications (point 4.3)

4.3.1

Rapport du pr'sident du Groupe de travail des t'l'communications
~~!~~~~!~~~9~~~-------------------------------------------------

4.3.1.1
L'association a pris connaissance avec int'retdurapport que lui a pr'sent' M. L. Fettouche (Alg'rie), lequel a remplac', comme pr'sident du Groupe de
travail des t'l'communications m't'orologiques, M. M. Tabet Aoul (Alg'rie), que
l'association avait d'sign' a sa septieme session et qui s'est trouv' par la suite
dans l'impossibilit' de poursuivre sa tache. L'association a tenu a f'liciter
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MM. Tabet-Aoul et Fettouche de l'excellent travail accompli par Ie groupe. Elle a
rappele les nombreux services qu'a rendus M. Tabet-Aoul dans la planification et
l'organisation des telecommunications meteorologiques, a l'echelon tant regional
que mondial. L'association a etudie Ie rapport du president du groupe de travail
au titre des rubriques correspondantes du point 4.3 de l'ordre du jour.

4.3.1.2
L'association a note que Ie president de son Groupe de travail des telecommunications meteorologiques avait demande que l'on organise, dans Ie courant de
1984, une reunion de coordination et de mise en oeuvre pour tous les CRT africains,
afin d'etudier les mesures a prendre concernant l'amelioration et la compatibilite
des moyens et installations deja en place, l'automatisationdes centres, la mise en
oeuvre ou l'elargissement des programmes de transmission (RTT/WEFAX) et l'installation d'equipement et de materiel nouveaux. L'association a approuve cette proposition et demande a son president de faire Ie necessaire, en consultation avec Ie
Secretaire general et Ie president du groupe de travail, pour que cette reunion
puisse avoir lieu en 1984.
.
4.3.2
4.3.2.1
L'association a examine l'etat de mise en oeuvre du reseau de telecommunications meteorologiques de la Region I, notamment en ce qui concerne les centres
de telecommunications, les circuits point a point et les diffusions par radioteleimprimeur et fac-simile.
4.3.2.2
L' association a cons tate avec satis faction que ses Membres avaient deploye
de gros efforts, avec l'aide fournie au titre du Programme de cooperation volontaire
(PCV) de l'OMM, pour mettre en service et ameliorer les moyens et installations de
telecommunications prevus pour Ie reseau de la Region I. Elle a plus particulierement pris note des realisations suivantes :
a)

la collecte des donnees d'observation a l'echelon national
derablement amelioree;

b)

sur les 58 circuits regionaux et les 17 circuits regionaux principaux
prevus, 44 et 13 sont maintenant en service respectivement, de meme que
quatre tron~ons/antennes du circuit principal et trois des dix circuits
interregionaux prevus;

c)

cinq CRT assurent des diffusions
diffusions fac-simile;

d)

on peut constater une nette tendancea substituer des circuits par satellite aux circuits radioelectriquesen ondes decametriques, puisque, a ce
jour, l'echange des renseignements est assure par satellite sur trois
des tron~ons/antennes du circuit principal, deux circuits regionaux
principaux et deux circuits regionaux;

e)

les CRT d'Alger, de Brazzaville, de Dakar et de Niamey sont maintenant
automatises et l'on peut esperer que les CRT du Caire et de Nairobi Ie
seront d'ici au debut de 1983.

par

radioteleimprime~r

s'est consi-

et trois

des

Le rapport de la neuvieme session du Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de l'AR I- (Geneve, octobre 1980) contient des renseignements detailles a
ce sujet.
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4.3.2.3

L'association a note, avec une vive preoccupation, qu'en depit des
louables efforts decrits plus haut, certains elements du SMT ne repondent pas encore aux normes requises pour satisfaire aux besoins des Membres et assu~erL_ a
l'interieur comme a I' exterieur de la Region I, f' echange de~~n~eign~ments meteorologiques dans les conditions de regularite et de fiabilite souhaitees.
On a fait observer a ce propos que les cartes met~orologiques (en surface et en altitude) etablies par les di fferents centres de la Region revelent toutes
l'existence d'un nombre suffisant de donnees d'observation interessant la zone qui
entoure directement chaque centre et l'absencededonnees pour d'autres parties de
la Region, ce qui demontre a l'evidence que Ie fonctionnementdes circuits etablis
dans la Region, en particulier des circuits regionaux principaux, laisseadesirer
dans certains cas.
4.3~2.4

4.3.2.5

L'association a aussi nate que, selon les resultats des operations de
contrale du fonctionnement de la VMM a l'echelon mondial, seul un tres faible pourcentage de messages d'observation synoptique en provenance de la Region parvient
aux centres situes sur Ie circuit principal.

4.3.2.6

L'association a note que, lorsqu'il a exam1ne, a sa dixieme session
(Geneve, juililet 1982), les resultats du contraledu fonctionnement de la VMM, Ie
Groupe de travail du SMT relevant de la CSBa conclu que Ie principal probleme qui
se pose dans la Region I tient, d'une part, au rassemblement lent et incomplet, a
l'echelon national, des donnees dans un certain nombre de CMN de la Region et, de
l'autre, a la mauvaise transmission de ces donnees aux differents CRT.

4.3.2.7
L'association-a aussi note qu'a sa neuvieme session (Geneve, octobre
1981), son Groupe de travail des telecommu~icationsmeteorologiques s'etaitdeclare
tres preoccupe de ce que Ie nombre de renseignements meteorologiques (disponibles
dans la Region) qui parvient a certains centres de la Region I soit a peine suffisant pour leurs travaux courants et de ce que les produits des CPZ ne parviennent
pas toujours a destination.

4.3.2.8
On a fait observer, a ce propos, que certains des centres de telecommunications de la Region I transmettent directement 'leurs donnees aux centres
d'autres Regions, en negligeant Ie plan d'acheminement prevu dans Ie plan des telecommunications meteorologiques de la Region I. Ainsi, les donnees recueillies dans
la Region parviennent a certains centres situes a l'exterieur de celle-ci alors
que les Membres de l'association ne les re~oivent pas, situation qu'ont vivement
deploree plusieurs delegations. L' association a donc recommande que I' on s' attache
en priori tea veiller acequeles donneesrecueillie-s en Afrique soi-ent effectivement transmises sur Ie reseau de telecommunications meteorologiques de la Region 1.

4.3,2.9
L'association a note que Ie volume de l'information traitee transmise
aussi sous forme alphanumerique (valeur aux points de grille) et so us forme d' images,
(y compris les donnees satellitaires) a considerablement augmenteau cours des dernieres annees. Elle a aussi note que les produits des CPZ devront, tat ou tard,
etre achemines sur Ie SMT (voir Ie point 4.6 de l'ordre du jour) ce qui aura pour
effet d'accrottre encore Ie volume du trafic achemine sur Ie reseau regional de
telecommunications meteorologiques.
4.3.2.10

Comme elle n'a pu etablir, durant sa session, de principes directeurs
pour l'acheminement de l'information traitee, l'association a invite ses Membres a
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conclure ~ cet egard des accords bilateraux ou multilateraux. Elle leur a egolement demande de mettre ~ jour "regulierement la liste de leurs besoins en la matiere
et d'aviser les CRT associes aux CMN 1 ainsi que les centre~ voisins, de toute
modification apportee ~ cette liste.
4.3.2.11
S'agissant des radiodiffusions assurees par les .divers CRT et CMR de
la Region, aussi bien pour les donnees d' observat ion que pour I' information trai tee,
l'association a estime que la diffusion des produits des centres de previsions de
zone presentes sous forme graphique pourrai t EHre realisee, du moins dans un premier
temps, au moyen des radiodiffusions fac-simile regionales et des diffusions WE FAX
assurees par les satellites geostationnaires. Elle a toutefois estime qu'il pourrait etre necessaire de rationaliser les programmes de transmission et d'ameliorer
les radiodiffusions actuellement en service. L'associationademande ~ ceux de ses
Membres qui re~oivent regulierement ces diffusions d'aviserlesCRT/CMR interesses
de toute modification de leurs besoins respectifs de fa~on qu'ils puissent interrompre la transmission d'informations devenues inut.iles.
4.3.2.12
L'association a prie son Groupe de travail des telecommunications meteorologiques d'examiner la teneur des paragraphes 3.10-Plan regional de diffusions
fac-simile, et 3.11 - Zones dans lesquelles la reception des diffusions des CRT
devrait etre assuree, de la Partie I - Afrique, du Volume II - Aspects regionaux,
du Manuel du SMT, et de faire des recommandations au sujet de la teneur de ces
paragraphes. Lors de cet examen, il faudra tenir compte des zones de service du
nouveau systeme mondial de previsions de zone lorsque celui-ci aura ete approuve
par l'OACI (voir Ie point 4.6 de l'ordre du jour).

4.3.2.i3
L'association a note que les lacunes constateesde longue date dans Ie
fonctionnement du SMT dans la Region n'etaient pas seulement dues ~ la penurie de
credits dont il est fait mention au paragraphe 4.1.2.5 ci-dessus, mais etaient
aussi largement imputables aux causes suivantes :
a)

Ie rassemblement national des donnees souleveun certain nombre de difficultes, notamment en ce qui concerne la maintenance du materiel BLU
aux stations eloignees;

b)

l' efficaci te et la fiabili te des circuits utilises pour certaines transmissions meteorologiques ~ l'echelon national et regional laissent ~
desirer, notamment du point de vue de la propagation des ondes de cametriques (selection des frequences appropriees) en particulier durant
la nuit;

c)

il n'y a personne aux extremites des circuits point ~ point pour en
assurer Ie fonctionnement dans les conditions de fiabilite voulue;

d)

l'utilisation des circuits du RSFTA pour la transmission des donnees
meteorologiques de base, excepte lorsqu'il s'agitde circuits diplexes
avec des voies exclusivement reservees ~ cette fin, peut poser
des problemes dans certains cas, notamment lorsque la transmission des
donnees meteorologiques est retardee en raison des procedures applicables ~ ce reseau ou de la surcharge des circuits;

e)

en cas de panne ou de defaillance, la remise en etat des equipements
de telecommunications pose un probleme en raison d'une maintenance insuffisante et du manque de pieces detachees;
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f)

il n' y a pas assez de personnel quali fie pour assurer Ie fonctionnement
et/ou l'entretien du materiel de telecommunications;

g)

Ie rassemblement et la transmission des messages meteorologiques
navires et des comptes rendus d'aeronefs laissent a desirer.

de

4.3.2.14
L'association a aussi fait valoir que Ie non-respect des procedures
normalisees adoptees par l'OMM, surtout en ce qui concernela forme de presentation
des-messages meteorologiques, est en grande partie responsable de la perte des
donnees en cours de transmission.
4.3.2.15
L'association a estime qu'il etait urgent de prendre des mesures correctives pour ameliorer la mise en oeuvre et Ie fonctionnement du SMT dans la Region
et, partant, de l'ensemble du systeme de la VMMde fa~on a repondre aux besoins des
Membres.
4.3.2.16
A cette fin, I' associat ion est convenue que ses Membres devraient prendre,
selon les cas, un certain nombre de mesures immediates, a savoir
a)

assurer la pleine mise en oeuvre de circuits fiables pour Ie rassemblement national des donnees;

b)

mettre en service les circuits regionaux principaux et les circuits regionaux dont Ie fonctionnement n' est pas encore assure, en se conformant
aux procedures applicables aux circuits point a point;

c)

assurer la pleine mise en oeuvre du reseau regional de telecommunications
meteorologiques en utilisant des circuits point a point exclusivement
reserves a la- transmission des donnees meteorologiques;

d)

ameliorer Ie fonctionnement et la fiabilite des circuits deja en place,
par exemple en rempla~ant les circuits en ondes decametriques par des
liaisons par satellite ou par coble, ou des circuits a hyperfrequences,
notamment dans Ie cas des circuits regionaux principaux;

e)

veiller a ce que tous les centres de la Region se conforment strictement
aux procedures normalisees de telecommunication adoptees par l'OMM, notamment en ce qui concerne la forme de presentation des messages meteorologiques, et s'assurer que tous les bulletins qui doivent etre achemines sur Ie SMT sont bien enregistres dans Ie Catalogue des bulletins
meteorologiques;

f)

ameliorer les radiodiffusions des CRT en instituant des diffusions RTT
et fac-simile distinctes, afin de repondre aux besoins des Membres en
matiere d'information meteorologique, notamment pour les donnees d'observation et les produits des CMM et des CMR. Ces diffusions continueront
de presenter une importance vitale pour les Membres de la Region aussi
longtemps que tous les circuits point a point prevus dans Ie reseau de
telecommunications meteorologiques de I' Afrique n' auront pas ete pleinement mis en oeuvre.

4.3.2.17
Afin de soutenir l'action menee par les Membres pour ameliorer Ie SMT
dans la Region, l'association a demande a son president de s'entendre avec Ie Secretaire general et les Membres interesses pour que les mesures suivantes soient prises :
a)

fournir une assistance aux Membres pour la formation du personnel employe dans les telecommunications meteorologiques et pour l'organisation de stages de formation de courte duree destines aux operateurSj
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b)

organiser des cycles d'etudes itinerants pour initier Ie personnel aux
procedures de telecommunications meteorologiques;

c)

organiser des reunions de mise en oeuvre et de coordination entre les
CRT de la Region (voir Ie paragraphe 4.3.1.2 ci-dessus) ainsi qu'entre
chaque CRT et les CMN qui lui sont associes;

d)

mettre des serv.ices d'experts a la disposition des Membres pour les
aider a organiser et exploiter les CRT et les CMN. II conviendrait que
Ie Secretaire general organise des missions de courte duree a cette fin.

4.3.2.18
L'association a aussi decide de demander aux pays donateurs d'accorder
la priorite aux demandes d'assistance presentees par les Membres de la Region au
titre du PCV pour la fourniture de materiel de telecommunications et de pieces
detachees.
4.3.2.19
En complement des mesures decrites ci-dessus, l'association a pr~e ses
Membres d'aviser Ie Secretaire general de toute deficience ou lacune qu'ils pourraient constater dans la reception des donnees d'observation et de l'information
traitee.
4.3.2.20
Outre les mesures immediates a prendrepourredresserlasituation (voir
Ie paragraphe 4.3.2.16 ci-dessus), l'association a estime qu'il faudrait, pour
ameliorer Ie fonctionnement du reseau de telecommunications meteorologiques de la
Region I, suivre un certain nombre de principes directeurs applicablesal'adoption
de certaines innovations et a l'elargissementdesactivites de certains centres. II
conviendrait done que les Membres de l'AR I tiennent compte, pour planifier Ie developpement de leurs centres et circuits de telecommunications, des considerations
suivantes
a)

il faudrait mettre en place un reseau regional de telecommunications
meteorologiques entierement integre, compose de circuits point a point
et de moyens de diffusion a l'echelon regional;

b)

les circuits du reseau devraient etre des voies de type telephonique,
mises a disposition dans Ie cadre d'un systeme de location approprie;

c)

pour acheminer Ie volume croissant des donnees, il faudrait s'efforcer
d'augmenter les vitesses de transmission, en portant par exemple les
debits binaires a 2400 ou 4800 bits/s;

d)

pour l'exploitation des circuits, il faudrait recourir aux methodes modernes de multiplexage afin de pouvoir disposer d'une ou de deux voies
de donnees a moyenne vitesse et d'une voie pour les transmissions en
fac-simile, ces dernieres etant exploitees entierement en duplex (voir
Ie paragraphe 4.3.5 ci-apres)i

e)

les circuits devraient etre disponibles 24 heures sur 24 et con~us de
fa~on que si un circuit local tombe en panne, cela ne se repercute pas
sur l'ensemble du reseau;

f)

l' automatisation des centres de telecommunications devrai t se poursuivrei

g)

il conviendrait de recourir davantage aux moyens de telecommunications
des satelli tes meteorologiques pour Ie rassemblement des donnees d' observation, en installant dans la Region, selon les possibili tes, des platesformes de collecte de donnees; il faudrait aussi exploiter les moyens
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des satellites meteorologiques pour l'echange des donnees d'observation et de l'information traitee;
h)

en outre, pour ameliorer la diffusion de l'information traitee dans la
Region, il faudrait s'efforcer de prendre les mesures suivantes
i)

utilisation accrue des possibilites de diffusion en direct des
satellites meteorologiques geostationnaires (WEFAX);

ii)

utilisation accrue des transmissions en code GRID, du moins sur
les tron~ons du circuit principal et ses antennes et sur les
circui ts regionaux principaux, etant entendu que les CRT concernes
devront etre en mesure de convertir les donnees en code GRID en
donnees analogiques;

iii)

amelioration des diffusions fac-simile regionales.

4.3.2.21
S'agissant de l'utilisation des moyens qu'offrent les satellites en
matiere de telecommunications, l'association a pris note des renseignements qui
lui ont ete communiques sur Ie developpement du proj et SIRIO-2 de I' Agence spatiale
europeenne. Elle s'est vivement interessee ~ ce projet qui, lorsqu'il sera mis
en oeuvre, devrai t grandement contribuer ~ combler les graves lacunes que presente
actuellement Ie reseau regional de telecommunications meteorologiques. Elle a
donc demande ~ l'Agence spatiale europeenne et aux Membres qui participent au
projet SIRIO-2 de poursuivre leurs efforts dans cette voie.
4.3.3

Contrale du fonctionnement de la YMM

4.3.3.1
L'association a note qu'~ sa session extraordinaire de 1980 la CSB
avai t revise. Ie plan de contrale du fonctionnement de la VMM de fa~on ~ en accroitre
l'efficacite, qu'il s'agisse du contrale immediat, du contrale en differe ou des
mesures ~ prendre pour leur donner suite. En ce qui concerne Ie contrale differe,
Ie plan prevoit une enquete ~ l'echelon international, quia lieu tous les quatre
ans au mois d'octobre, et des contralesspeciauxorganises lorsque Ie besoin s'en
fait sentir et portant expressement sur certaines zones ou certains types d'information.
4.3.3.2
L' association a examine un document presente par Ie Secretaire general
sur les conclusions des operations de contrale en di Here qui ont eu lieu en 1981
et 1982
Zones considerees

Periode consideree

Zones des CRT de Brazzaville et de Kano

16-20 mars 1981

Zone du CRT de Nairobi

13-17 avril 1981

Contrale annuel b l'echelle du globe

ler-15 octobre 1981

Zones des CRT de Brazzaville et de Kano

18-22 fevrier 1982

Zones des CRT de Lusaka et de Nairobi

ler-5 fevrier 1982

Contrale annuel

a

l'echelle du globe

octobre 1982

4.3.3
L'association s'est montree preoccupee en constatant que la reception
des donnees de la Region I laissait nettement ~ desirer, tant ~ l'interieur qu'a

I
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l'exterieur de la Region, ainsi qu'il ressort des resultats des differentes operations de controle (voir Ie paragraphe 4.3.2.5 ci-dessus). Elle a examine les mesures correctives a prendre tant pour Ie SMO que pour Ie SMT aux points 4.1 et 4.3
de l'ordre du jour. L'association s'est inquietee a ce propos de ce que la reception des donnees d'observation aux centres situes sur Ie circuit principal varie
considerablement d'un centre a l'autre. Elle a note que, pour y remedier, la CSB
avait entrepris d'etablir des procedures detaillees destinees a figurer dans Ie
plan de controle du fonctionnement de la VMM.
4.3.3.4
Afin de pouvoir determiner ou et a quel niveau s'egarent les messages
achemines sur Ie SMT, i l conviendrait d'inviter instamment les Membres de l'association a
a)

ne rien negliger pour participer aux controles a l'echelle du globe
qui ont lieu chaque an nee au mois d' octobre (meme si leur participation
n'est que partielle);

b)

organiser au niveau de chaque CRT un controle quotidien automatique
du fonctionnement des circuits entre Ie CRT et les CMN de rattachement.
Des tableaux de disponibilite et de pourcentage de concentration de
chaque circuit seraient mis tous les mois a la disposition des CMN
concernes pour qu'ils puissent apporter les ameliorations necessaires;

c)

organiser, par voie d'accord bilateral ou multilateral, des controles
plus petite echelle pour les zones presentant des problemes speci fiques.

a

4.3.3.5
L'association a demande au Secretaire general d'inscrire au programme
prevu pour 1983 une operation de controle specifique dans la Region I, pour une
zone qui sera designee ulterieurement en fonction des resultats de l'operation de
controle en differe a l'echelle du globe d'octobre 1982 et des suggestion pertinentes des Membres de l'association.
4.3.3.6
L'association a note que Ie bon fonctionnement de la VMM exigeait une
mise a jour periodique de tous les renseignements concernant les Volumes A et C
de la publication N° 9 de l'OMM, ainsi que de la liste des stations dont les messages doivent etre echanges a l'echelle mondiale et regionale (supplement 1-4 et
supplement AF - 1 du Manuel du SMT). II faudrait aussi que tous les Membres de
l'OMM soient avises de toute interruption momentanee des programmes d'observation,
ainsi que des pannes des circuits ou des centres de telecommunications. II importe
donc que tous les renseignements relatifs au fonctionnement du SMO, du SMTD et du
SMT soient envoyes sans delai par les Membres au Secretariat de l'OMM pour inclusion dans les manuels correspondants, dans les messages METNO et dans la lettre
circulaire mensuelle sur Ie fonctionnement de la VMM. L'association a note que
toutes les modifications proposees devaient etre signalees au moins un mois a
l' avance au Secretariat afin que celui-ci puisse en aviser les Membres a temps pour
qu'ils prennent leurs dispositions.
4.3.3.7
L' association a estime, par ailleurs, que les CMN devraient communiquer
au CRT de rattachement la liste des donnees d'observation et de l'information
traitee dont ils ont besoin, de fa~on que les horaires et programmes de transmission puissent etre mis a jour en consequence.
4.3.3.8
L'association a pr~e ses Membresdeveiller
crites aux paragraphes 4.3.3.6 et 4.3.3.7 ci-dessus.

a

prendre les mesures pres-
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Amendements au Volume II - Aspects

reg~onaux

- Region I (Afrique) du

ManueI-du-SMf-------------------------------------------------------

4.3.4.1
Apres avoir revu Ie plan des telecommunications meteorologiques de la
Region I (Afrique), tel qu' i l est presente dans la partie I - Region I du Volume II
du Manuel du SMT, l'association a estime qu'il fallait apporter quelques modifications aux trois parties de ce plan.

4.3.4.2
Les amendements qu'il est propose d'apporter a la partie I - Organisation du plan des telecommunications meteorologiques de la Region I (Afrique) pour
la Veille meteorologique mondiale - ont pour but d'accroitre l'efficacite du SMT
dans la region africaine et prennent en consideration les plans etablis par les
Membres pour ameliorer les circuits et les centresduSMT. L'association a demande
a tous ses Membres de faire des que possible Ie necessaire pour assurer la mise en
oeuvre integrale du plan.
4.3.4.3

A cet effet, l'association a adopte la resolution 9 (VIII-AR I).

4.3.4.4
L'association a note qu'a sa dixieme session Ie Groupe de travail du
SMT relevant de la CSB avait envisage de soumettrea la huitieme session de la CSB,
qui doit avoir lieu prochainement, une proposition visant a inclure Ie circuit
Dakar-Paris dans Ie plan de la VMM comme nouvelle antenne du circuit principal.
L'association a decide d'appuyer cette proposition et a demands a son president
d'en faire part au president de la CSB.

4.3.4.5
A
(Afrique) qui
I' association
revisees pour
Elle a estime

propos des procedures de telecommunications applicables a la Region I
sont exposees dans la partie II du Volume II du Manuel du SMT,
a note que Ie Comi te executi f avai t approuve I' adoption de procedures
l'echange des comptes rendus AIREP entreles centres meteorologiques.
que cette decision necessitaitunelegere correctio~ du Manuel du SMT.

4.3.4.6
L'association a note que la CMM s'occupait actuellement de revoir les
methodes applicables a la transmission, sous forme chiffree, des messages meteorologiques de navires, ce que se propose de faire egalement la CSB a sa prochaine
session, notamment pour ce qui est de la preservation de ces messages en groupes
de dix caracteres. Estimant qu'il est possible de reduire ainsi sensiblement les
frais de transmission de chaque message, l'association a decide d'inviter ses
Membres a veiller a ce que l'on observe les principes suivants :
a)

utiliser des groupes de dix caracteres pour la transmission entre navires des messages meteorologiques de navires;

b)

demander aux CMN qui re~oivent des messages comportant des groupes de
dix caracteres en provenance des stations radio cotieres de les retranscrire en groupes de cinq caracteres avant de les acheminer sur Ie SMT.

4.3.4.7
Compte tenu des modifications intervenues depuis sa derniere session
et celIe de son Groupe de travail des telecommunications meteorologiques, l'association a apporte d'autres amendements a la partie II du plan regional.
4.3.4.8

L'association a adopte a cet effet la resolution 10 (VIII-AR I).

I
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4.3.4.9
S' agissant de la partie III - Region I (Afrique) du Volume II du Manuel
du SMT, l'association a constate que les communications entre les centres de la
Region font ete assurees jusqu'a present sur des voies considerees comme des circuits radioelectriques duplex a faible vitesse, alors qu'il .conviendrait de tenir
compte des deux considerations suivantes :
a)

la poursuite de la mise en oeuvre du systeme mondial d'observation
(SMa), qui entraine une augmentation correspondante du volume des
donnees d'observation a transmettre;

b)

l'accroissement constc:tDt du volume des donnees satellitaires, re<;ues
en partie sous forme j chi ffree, ainsi que d' autres ty'pes d' information
traitee.

En consequence, l'association a estime que, pour pouvoir absorber Ie volume de
trafic prevu, les Membres de la Region I devraient envisager de prendre les mesures
suivantes :
i)

ameliorer, selon les besoins, les tron<;ons et les antennes du
circuit principal ainsi queles circuits regionaux principaux et
les circuits regionaux, en en augmentant Ie cas echeant Ie debit
binaire;

ii)

ameliorer les caracteristiques techniques des di fferents circui ts;

iii)

etablir des transmissions fac-simile sur des liaisons point a point.

4.3.4.10
Bien que n' ayant pas eu la possibili te de proceder aI' examen approfondi
de la partie III du Volume II du Manuel du SMT, l' association a demande a ses Membres
de prendre sans tarder les mesures decrites plus haute Elle a prie son Groupe de
travail des telecommunications meteorologiques d' inscrire a son programme de travail
l'examen de la partie III du Volume II - Aspects regionaux - Region I - du Manuel
du SMT et de lui soumettre, Ie cas echeant, un certain nombre de recommandations a
ce sujet.
4.3.5

Developpement du reseau de telecommunications meteorologiques !~:_~~9~~~_~~_~~~!~e!~~~~=

---fj-----------------------------------------------------------

4.3.5.1
L'association a estime que, meme si l'onnetient pas comptedusurcroJ:t
de trafic resultant de la transmission des produitsdesCPZ, il importe d'ameliorer
les capaci h~s de transmission des circuits point a point dans l' ensemble de la Region,
ce qui est Ie meilleur moyen de repondre aux besoins des Membres en matiere de
donnees d'observation et d'information traitee.
4.3.5.2
A ce propos, l' association, a ;note avec interet les possibili tes qu' offrent
les techniques de multiplexage dont elle a souligne les differents avantages. Les
modems dont les caracteristiques sont conformesa celles indiquees dans l'Avis V.29
du CCITT comportent un dispositif de multiplexage qui pourrait etre utilise de diverses manieres pour resoudre les differents problemes inherents au fonctionnement
du SMT. Ces modems permettent notamment d'assurer la transmission des donnees et
la transmission fac-simile simultanement sur des voies distinctes (fonctionnant a
faible et moyenne vitesse), formule qui pourrait offrir certains avantages dans la
mesure ou elle permettrait de satisfaire a moindre coOt les besoins nationaux en
matiere de donnees d'observation et d'information traitee.
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4.3.5 3
L'association a estime que les Membres de l'AR I qui prevoient d'ameliorer leurs centres ou leurs circuits ou d'installer de nouveaux equipements de
telecommunications auraient avantage a envisager d' utiliser les techniques decri tes
plus haute Elle est donc convenue d'elaborerun certain nombre de principes directeurs applicables a l'utilisation des techniques de multiplexage avec des modems
conformes a l'Avis V.29 du CCITT. Ces principes directeurs sont reproduits dans
l'annexe II au present rapport.
0

4.3.5.4
L'association a reconnu que l'adoption de ces techniques nouvelles
exigerait une etroite coordination entre les Membres de la Region (et avec ceux
des Regions voisines) qui devront veiller a choisir des variantes compatibles, afin
de preserver Ie bon fonctionnement des differentes liaisons point a point.
4.3.6

Reconduction du Groupe de travail des telecommunications meteorologiques

de-I'AR-r---------------------------------------------------------------

4.3.6.1
L'association s'est felicitee de l'excellent travail accompli par son
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques qu'elleadecide de reconduire, jugeant qu'il est indispensable de poursuivre Ie developpement du SMT en
Afrique et de pouvoir recommander des mesures visant a ameliorer Ie fonctionnement
du reseau regional de telecommunications meteorologiques.
L'association a adopte

a

cet effet la resolution 11 (VIII-AR I).

4.3.6.3
En sus des attributions que lui a confiees l'associationetdes tachea
mentionnees aux paragraphes 4.3.2.12 et 4.3.4.10 ci-dessus, Ie Groupe de travail
des telecommunications meteorologiques devra, lorsqu'il executerasonprogramme de
travail, s'attacher plus particulierement a :
a)

formuler des propositions pour ameliorer la transmission des donnees
d'observation et de l'information traitee de maniere a mieux repondre
aux besoins des Membres en la matiere;

b)

formuler des recommandations quant aux dispositions a prendre pour la
retransmission des donnees d'observation et de l'information traitee
en cas de mise hors service temp ora ire des circuits et/ou des centres.

4.3.6.4
L'association a estime que sa tache serait grandement faciliteesi son
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques pouvait se reunir avant
sa pro chaine session, ce qui permettrait aux experts designes d'analyser en profondeur les problemes de telecommunications meteorologiques rencontres et de soumettre a l'association des recommandations pertinentes. Celle-ci a donc demande a
son president de s' entendre avec Ie Secretaire general pour que sonGroupe de travail
des telecommunications meteorologiques puisse se reunir au moins une fois avant sa
neuvieme session.
4.4

Meteorologie maritime, SMISO et autres activites relatives

a

l'ocean

tpoint-4:4J---------------------------------------------------------

4.4.1
L' association a pris note avec satisfaction du rapport de son rapporteur
pour I' assistance meteorologique aux activi tes mari times dans la Region, M. J. W. Muhoro
(Kenya), dans lequel sont mis en lumiere les problemes requerant tout particulierement l'attention de l'association et sont donnees des directives pour developper
l'assistance meteorologique aux activites maritimes dans la Region. L'association
a pris note, selon l' information communiquee par Ie rapporteur, que Ie Groupe d' etude
de l'assistance mefeorologique aux activites maritimes (reuni en juin 1980) avait
mis au point Ie Guide et Ie Manuel de l'assistance meteorologique aux activites
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maritimes et elle est convenue que les Membres desireux de mettre en place ou
d'ameliorer leur assistance meteorologique aux activites maritimes trouveraient
dans ces documents de precieux renseignements. Elle a f en outre, pris note avec
interet des resultats des journees d'etude CEA/Unesco sur les sciences et les
techniques marines en Afrique (Addis Abeba, 1981) et, plus specialement, des recommandations a court terme portant sur l'organisationde programmes de formation
professionnelle a l'intention des specialistes en sciences marines ainsi que de
la recommandation a long terme concernant l'octroi d'une assistance a certaines
universites de la Region pour leur permettred'assurerune formation theorique et
pratique poussee en matiere de recherche dans les di fferents domaines des sciences
et des techniques marines. A cet egard, l'association a estime que l'OMM devrait
envisager de participer a ces programmes afin de s'assurer que, des Ie stade de
leur preparation, les elements meteorologiques appropriesyseront integres. Elle
a invite ses Membres a suivre de pres cet important projet CEA/Unesco et a prie
Ie Secretaire general de faire en sorte que l'OMM y participe.
4.4.2
L' association a declare partager Ie point de vue du rapporteur sur les
importantes decisions prises par la CMMa sa huitieme session en vue de renforcer
I' assistance meteorologique aux activi tes mari times. A cet egard, elle est convenue
qu'il fallait instituer d'ici 1983 un programme de surveillance du type propose
dans la recommandation 1 (CMM-VIII) en y incluant Ie fonctionnement des stations
radio cotieres dans la Region. L' association a pleinement approuve les disposi Hons
de la recommandation 12 (CMM-VIII) concernant l'organisation, par l'OMMet 10 COl,
de cycles d'etudes et de colloques ainsi que l'octroi de bourses d'etudes de
courte duree pour 10 formation en meteorologie maritime. Elle a note que, en participant au programme CEA/Unesco dont il est question au ~~ecedent paragraphe,
l'OMM assurerai t en partie la mise en oeuvre de cette recommandation en organisant
des cours sur ces questions dans des universites de la Region.
4.4.3
L'association a examine les differents aspects de la cooperation regionale dans Ie domaine de l'assistance meteorologiqueauxactivites maritimes et
elle est convenue qu'il fallait faire d'autres etudes sur cette question et sur
les aspects mete orologiques du developpement des zones cotieres ~t la protection
du milieu marin. Elle a decide de reconduire dans ses fonctions Ie rapporteur
pour l'assistance meteorologique aux activites maritimes dans la Region en Ie
chargeant de se tenir au courant des developpements dans ce domaine et de proposer
des mesures appropriees qui pourraient etre prises par l'association.
4.4.4

L'association a adopte la resolution 12 (VIII-AR I).

4.4.5
L'association a examine les zones de responsabilite telles qu'elles
sont definies actuellement et elle a note que, a sa trente-quatrieme session, Ie
Comite executif avait approuve Ie transfert, de Sri Lanka a Maurice, de la zone
de responsabili te delimi tE~e par I' equateur et Ie parallele de --.050 $, entre les
meridiens de 600 E et 95 0 E, et par les paralleles de 05°S et 15°S, entre les meridiens de 700 E et 95°E.

4.4.6
L'association a rappele qU'elle avait precedemment recommande instamment aux Membres d'assurer l'organisationou Ie renforcement des services meteorologiques portuaires en nommant des agents meteorologiques dans les principaux
ports de la Region. Elle a note avec satisfaction que, d'apres les resultats
d'une enquete sur l'assistance meteorologique aux activites maritimes menee en
1977 aupres des capi taines de navires, certains Membres avaient effectivement fai t
des progres dans ce domaine, mais elle a note qu'un grand nombre de ceux qui
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figurent dans les listes du Volume D devaient encore serieusement ameliorer l' assistance qu'ils fournissent. Elle a instamment invite ceux-ci a n'epargner aucun
effort pour la develop per et l'ameliorer.

4.4.7
L'association a invite les Membres charges de diffuser des preV1S1ons
et des avis de meteorologie maritime a s'interesser de pres aux resultats des consultations engagees du fait qu'il a ete juge necessaire d'etablir une notation
uniforme pour les symboles et les textes destines a etre diffuses par radio facsimile. Elle les a invites, lorsqu'ils envisagent de modifier la portee des diffusions, les zones desservies par des cartes fac-simile, les frequences des di ffusions,
les types de produits diffuses et l'horaire des diffusions, a tenir compte des interets des usagers maritimes et ales aviser comme il convient.

4.4.8

L'association a note que Ie Comite executif avait decide, tout en conservant les pratiques actuelles de diffusion d'avis meteorologiques et d'avis aux
navigateurs, que les horaires des diffusions de ces deux types d'avis devraient
etre etroitement coordonnes. Elle a en outre note que, pour ce qui concerne les
avis NAVAREA, les zones maritimes de la Region I sont desservies, entre autres, par
l'Espagne, la France, l'Inde et Ie Pakistanet, pour cequi concerne les diffusions
en fac-simile, par l'Egypte, la France, Ie Kenya et Ie Senegal. L'association a
donc prie Ie Secretaire general de prendre les mesures requises pour aider ces deux
groupes de pays a mettre au point la coordination requise, dans des conditions
appropriees.

4.4.9

L'association a pris connaissance d'une resolution adoptee par la Conference internationale sur les recherches et Ie sauvetage en mer (Hambourg, avril
1979), dans laquelle est soulignee l'importance des informations meteorologiques
et oceanographiques pour aider aux operations de recherche et de sauvetage en mer.
Etant donne qu'il est demande, dans cette resolution, qu'une etudesoitentreprise
sur la possibilite d'harmoniser les zones de prevision et d'avis en matiere de
meteorologie maritime avec celles de recherche et de sauvetage en mer, l' association
a estime qu'il fallait examiner cette question tres aHentivement et elle a donc
demande au rapporteur pour l'assistan~e meteorologique aux activites maritimes de
pro ceder a cette etude, en consultation avec les Membres directement interesses.
L' association a, par ailleurs, j uge qu' il fallai t que Ie Secretaire general l' etudie
dans Ie contexte de la coordination prevue pour les diffusions d'avis meteorologiques et d 'avis aux naviga-teurs envisagee au paragrapne precedent.

4.4.10

L'association a examine les problemes souleves lors de sa derniere
session a propos du recrutement des navires benevoles et du rassemblement des messages meteorologiques de navires; elle a, en particulier, pris note des resultats
des contrcles effectues, dont il ressort que la situation s'est recemment quelque
peu amelioree a 0600 et 1200 TMG, mais qU'elle s'est nettement deterioree a 0000
et 1800 TMG. Elle a estime que les Membres concernes devraient tout specialement
envisager de recruter des navires benevoles supplementaires.

~~~~:~~~:~:~!_:!_~:~~~~:_:~_~~ii~~~_~:~_~:~~~~:~_~~!~~~~~~~~9~:~_~:_~~~~~:~

4.4.11

L'association a rappele la resolution 35 (Cg-IV) ainsi que la demande
formulee par la CMM a sa huitieme session concernant la preparation de resumes de
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climatologie maritime, et elle a encourage les pays Membres maritimes a transmettre
des donnees d'observation en differe aux Membres ~esponsables de l'etablissement
de ces resumes pour les zones maritimes de la Region I.

4.4.12
L' association a ete informee que, depuis Ie ler fevrier 1982, un nouveau
service de communication par satellite (INMARSAT) etait disponiblepourassurer Ie
rassemblement des messages meteorologiques de navires et diffuser des previsions
et des avis meteorologiques aux navires en mer. Elle a cons tate que cela consti tuai t
un moyen supplementaire interessant de communication entre les navires et les stations c6tieres pour rassembler les messages meteorologiques de navires, mais que
sa mise en service modifierait profondement les procedures actuelles d'echange de
ces messages sur Ie SMT. Notant qu'il n'etait pas ~ncore prevu d'installer des
stations terriennes INMARSAT dans la Region, I' association a estime qu' i l demeurai t
necessaire d'assurer la reception des messages meteorologiquesde navires dans les
stations c6tieres afin que les Membres puissent en disposero Elle a donc souligne
qu'il etait important de maintenir Ie service mobile maritime classique. Si Ie
service INMARSAT est utilise, il importe quedes.dispositions particulieres soient
prises dans Ie cadre du SMT afin que les informations maritimes puissent parvenir
dans la Region. La CSB doit etre saisie de ce probleme a sa huitieme session. A
cet egard, I' association a estime que, si des disposi tions transi toires appropriees
n'etaient pas prises pour introduire Ie service INMARSAT, l'assistance meteorologique aux activites maritimes dans la Region, notamment en ce qui concerne les
Membres charges de publier des previsions et des avis de meteorologie maritime,
serait penalisee du fait que des messages meteorologiquesde navires en provenance
des zones maritimes environnantes manqueraient ou ne seraient pas re~us dans les
delais voulus. Dans ce contexte, I' association a note que Ie Comi te executi f avai t
approuve la creation d'un organisme mixte OMM/INMARSATpour discuter des problemes
d'interet commun et elle a donc prie Ie Secretaire general de tenir compte du point
de vue de l'association lors des consultations consacrees a cette question.
4.4.13
L'association a rappele que, lors de sa septieme session, elle avait
propose de prendre, en matiere de telecommunications maritimes, des dispositions
pour assurer Ie rassemblement des messages meteorologiques de navires et el1e a
estime que ces mesures presentaient toujours un interet pour les Membres de la Region
du point de vue de l'exploitation et de l'amelioration de leurs services. II
s'agit en l'occurrence :
a)

que les Membres continuent d'ameliorer l'exploitation des stations
radio c6tieres de la Region afin de faciliter la transmission des messages meteorologiques de navires;

b)

que soit installe un circuit approprie de telecommunication entre les
stations radio c6tieres et Ie centre meteorologique national;

c)

qu' une cooperation efficace soi t instauree entre les services nationaux
des telecommunications et Ie service meteorologique.

4.4.14
L'association s'est preoccupee du fait que les navires de certains
Membres transmettent directement leurs donnees aux stations de leurs pays au lieu
des stations radio c6tieres designees. Ellea prie Ie Secretaire general d'attirer
l'attention de ces Membres sur Ie fait qu'une telle fa~onde pro ceder a des effets
prejudiciables pour l'assistance meteorologique aux activites maritimes dans la
Region et de les inviter a cooperer afin d'eliminer ce probleme.
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4.4.15
L'association a ete informee que Ie nouveau Plan general et programme
de mise en oeuvre du SMISO pour la peri ode 1982-1985 avait ete approuve par Ie
Comite executif a sa trente-troisieme sessionet par Ie Conseil executif de la COl
a sa quatorzieme session. Elle a en outre note que Ie Comi te executi f avai t invi te
les Membres a participer a son execution en coordonnant Ie recrutement des navires
d'observation benevoles pour tenir compte des objectifs du SMISO, en elargissant
l'utilisation des bouees derivantes et en developpant l'assistance meteorologique
aux activites maritimes. L'association a rappele la decision qu'elle avait prise
a cet egard aux termes de la resolution 17 (VII-AR I), dans laquelle les Membres
sont instamment pries d'etudier la possibilite de participer a la mise en oeuvre
du SMISO. Elle a toutefois note que cette participation demeurait limitee et que,
si certains Membres avaient designe des stations radio cotieres chargees de recevoir
les messages BATHY/TESAC, aucun pays de l'AR I n'avait contribue au programme operationnel BATHY/TESAC. Vu l'importance accrue que prendront ces activites dans
l'avenir, l'association a lance un appel a ses Membres afin qu'ils participent
activement au programme du SMISO o Elle a etudie les dispositions de la resolution 17 (VII-AR I) et a decide de la mettre a jour et de la readopter sous forme
de resolution 13 (VIII-AR I).
4.4.16
L'association a passe en revue les dispositions de la resolution 14
(VII-AR I) - Assistance meteorologique dans les ports et celles de la resolution 15
(VII-AR I) - Assistance aux pays maritimes en developpement de la Region I. Compte
tenu de leur importance, elle a decide de les maintenir en vigueur.
4.5

Programme concernant les cyclones tropicaux (point 4.5)

4.5.1
L'association a pris connaissance avec interet du rapport que lui a
presente M. E. Randrianarison (Madagascar), president de son Comite des cyclones
tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien. Elle a particulierement apprec~e
les resultats des sessions que Ie comite a tenues a Maputo (Mozambique), en
octobre 1972, et a Mahe (Seychelles), en septembre 1981, ainsi que les mesures
prises, au titre du Programme concernant les cyclones tropicaux, pour tenter
d'attenuer les effets nefastes des cyclones tropicaux dans Ie sud-est de la Region
particulierement expose a ces perturbations.
4.5.2
Apres avoir revu les activi tes menees a bien depuis sa derniere session,
l'association a tenu a feliciter les Membres interesses qui ontsu conjuguer leurs
efforts pour renforcer, grace a une etroite collaboration internationale, leurs
systemes d'avis de cyclones. Estimant que l'elaboration d'un plan d'operations
concernant les cyclones tropicaux constitue un progres appreciable a cet egard,
elle a decide d'adopter ce plan aux termes de la resolution 14 (VIII-AR I). Considerant qu'il s'agit 10 d'une source d'information precieuse pourles services de
prevision et d I avis, elle a demande au Secretaire general d I en assurer la di ffusion
sous forme de publication a feuillets mobiles.
4.5.3
L'association a reconnu que, dans bien des cas, la realisation de nouveaux progres dans l'etablissement de moyens et installations d'observation et de
telecommunications, ainsi que dans la formation du personnel, question qui revet
une importance vitale, exigera une assistance exterieure. En consequence, elle a
instamment demande aux organisations internationales et aux Membres interesses de
fournir Ie plus large appui possible a cette fin, en tenant compte du caractere
humanitaire du but vise.
4.5.4
L I association a ete informee qu I 0 I' issue d I un debat prolonge Ie comite
etait convenu, a sa cinquieme session, en 1981, qu'il etait souhaitable de lui
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conferer Ie statut d'organisme intergouvernemental plutotque celuid'un groupe de
travail de l'association regionale pour l'Afrique.
4.5.5
L'association a estime qu'avant d'entreprendre des negociations a
l'echelon gouvernemental a ce sujet, les Membres du comi te devraient se Hvrer a une
etude detaillee des avantages et des inconvenients que pre~enterait un tel changement de statuto
4.5.6
En attendant qu'un accord puisse etre conclu sur ce point et con formement aux dispositions de la regIe 43 du Reglement general de l'OMM, l'association
a decide de reconduire dans l'intervalle son Comite des cyclones tropicaux dans Ie
sud-ouest de l'ocean Indien. Elle a adopte a cet effetlaresolution 15 (VIII-AR I).
4.6

Meteorologie aeronautique (point 4.6)

4.6.1
L'association a note que la meteorologie aeronautique continuait de requerir une part importante des efforts deployes par un grand nombre de Membres. A
cet egard, elle a estime que l'expose sur l'evolution future dans Ie domaine de la
meteorologie aeronautique, annexe a la resolution 10 (Cg-VIII), correspondait bien
aux besoins actuels de l'association et a ceux du proche avenir.
4.6.2

L'association a ete informee que Ie second plan du systeme mondial de
de zone (SMPZ) avait ete elabore lors de la reunion COM/MET a l'echelon
Division de l'OACI, tenue conjointement avec la septieme session de la CMAe
(Montreal, avril-mai 1982). Elle a note que Ie SMPZ est un systeme a trois volets,
comprenant les centres mondiaux de prevision de zone, les centres regionaux de prevision de zone et les usagers. Dans ce contexte, huit zones desservies par les
centres regionaux de prevision de zone ont ete definies. L'association a note que,
outre les deux centres mondiaux de prevision de zone (Londres et Washington), il
avait ete recommande a l'OACI, lors de la reunion conjointe susmentionnee, d'enteriner la designation de trois centres situes dans la Region, a savoir : Ie centre
regional de prevision de zone de Nairobi, desservant la zone 4, et les centres regionaux de prevision de zone de Dakar et de Las Palmas desservant la zone 6 (voir
la recommandation 3.2/1 de la reunion conjointe). Considerant que la reussite du
SMPZ dans la Region dependrait effectivement de l'aide indispensable que lui apporterait la VMM, l'association a insiste sur la necessite d'une bonne coordination
entre les deux systemes. Elle a plus specialement examine, aux points 4.1, 4.2 et
4.3 de l'ordre du jour, les questions portant sur l'extensionetl'amelioration des
installations.
prev~sion

4 6.3
A cet egard, Ie representant de l'OACI a fait savoir a l'association
que la Commission de navigation aerienne avait recommande au Conseil de l'OACI de
reporter les mesures consecutives a la recommandation 3.2/1 adoptee lors de la
reunion conjointe susmentionnee et consacree au SMPZ. Cette commission a egalement
recommande que Ie Conseil de I' OACI etudie de fa<$on plus approfondie quelles seraient,
au plan technique et du point de vue de la rentabilite, les incidences qu'aurait 10
creation des centres regionaux de prevision de zone recommandes lors de cette meme
reunion.
0

4.6.4
L'association a note que la CMAe, asa septieme session, avait constate
que l'aviation generale se developpait a une cadence rapide dans les nombreuses
parties du monde et qu'elle etait fortement subordonnee aux conditions meteorologiques. Elle a egalement note que certains aerodromes regionauxde l'aviation gene~
rale t designes par les accords regionaux de navigation aerienne dans la Region, ne
fournissaient ni comptes rendus ni previsions meteorologiques. En consequence! elle
a invi te les Membres concernes a examiner la situation en vue d' eliminer ce probleme.
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4.6.5
L'association a not~ que Ie nombrede comptes rendus AIREP provenant de
la R~gion demeurait insuffisant. Elle a de nouveau d~clar~ qu'il stait important
de coordoriner, au plan national, les activit~s de tous ceux qui sont charg~s de
mettre en oeuvre les proc~dures relatives q l'~laboration et q la diffusion des
comptes rendus AIREP qui sont d~cri tes dans Ie chapi tre C. 3.1 du Reglement technique
de l'OMM/Annexe 3 de l'OACI et dans les plans de navigation aer~enne pertinents.
Elle a invit~ tous les Membres q faire davantage d'efforts pour assurer l'application de ces procedures.

I
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Formation de personnel meteorologique charge de fournir une assistance

a

l'aviation

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

L'association a soulign~ la necessitededispenser une formation sp~cia
au personnel meteorologique charge de fournir une assistance a l'aviation.
Ceci pourrait se faire en organisant des cycles d'~tudesoudes stages de formation
de courte dur~e ou bien des cycles d' ~tudes i tin~rants portant sur des sujets sp~cia
lis~s, et notamment sur les nouvelles techniques pour l'etablissementdepr~visions
m~t~orologiques a courte ~ch~ance et a des fins a~ronautiques.
Elle a en outre invi t~ les Membres a conclure des accords bilat~raux en vue de proc~der a des ~changes
de personnel m~teorologique entre les centres de pr~vision et les CPZ/CMR, afin que
ces sp~cialistes se tiennent au courant, au cours de vols de d~monstration, de
toutes les dernieres techniques utilis~es.
4.6.6
lis~e

4.7

Etude du systeme int~gr~ de la VMM (point 4.7)

4.7 .1
4.7.1.1

Le president ·de la CSB a tenu l'association au courant des progres
dans I' ~tude du systeme int~gr~ de la VMM, propos~e par la CSB a sa septieme
session (Washington, novembre 1978) et approuv~e par Ie Huitieme Congres en 1979.
II a pr~cis~ que l'objectif fondamental de ladite etude n'etait pas de creer un
nouveau systeme de la VMM mais, bien plutot, de permettre une r~alisation plus complete des objectifs du plan de la VMM en coordonnantlamise en oeuvre des nouveaux
moyens et installations con~us pour l'observation, Ie traitement des donnees at les
t~l~communications.
L' association a not~ que Ie Comi t~ ex~cuti f, lors deses trentedeuxieme, trente-troisieme et trente-quatrieme sessions, avait exam~ne divers
aspects de cette etude et donn~ d'utiles directives a la CSB, qui est Ie principal
organe de l'OMM charg~ d'organiser et de superviserlesdiff~rentes activit~s entreprises et execut~es par les Membres, les commissions techniques et Ie Secretariat.
Lors de la session extraordinaire qu' elle a tenue a Geneve I en 1980, la CSB a d~cide
de mener a bien l'~tude du systeme integre etadefini a cet effet les six domaines
d'~tude suivants :
r~alis~s

1)

systeme d'observation optimise (y compris les experiences r~gionales
concernant les systemes d'observation);

2)

relations entr.e Ie trai tement des donnees et leur transmission;

3)

am~lioration

4)

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

5)

~laboration

6)

transfert de technologie.

du SMT;

de produits et liaison avec les usagers;
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407.1.2
Compte tenu des directives donnees parlaCSB lors de sa session extraordinaire (Geneve, 1980), 49 etudes particulieres ont ete elaborees au total, a
savoir :
domaine d'etude 1)

27

domaine d'etude 4)

2

domaine d'etude 2)

6

domaine d'etude 5)

3

domaine d'etude 3)

11

domaine d'etude 6)

.---

aucune etude n'a
encore ete
approuvee

Des Membres et des commissions techniques 'se sont declares disposes a participer a
l'execution de differentes etudes dans Ie cadredel'etude du systeme integre de la
VMM ou a l'examen des resultats ainsi obtenus. Les resultats de la PEMG, notamment
ceux des experiences concernant les systemes d'observation coordonnees par Ie CSM
et realisees par son Groupe de travail de I' experimentation numerique, consti tueront
une importante contribution a l'etude du systeme integre. Un certain nombre de resuI tats preliminaires de differentes etudes commencent maintenant a etre connus,
mais il faut les analyser et en faire la synthese de maniere que les . organes de
l'Q~M charges d'examiner l'evolution ulterieure
de la VMM puissent en tirer des
conclusions definitives.
4.7.2
4.7.2.1
L' association a appris qu' en plus des etudes scienti fiques et techniques
devant permettre de determiner dans quelle mesure les nouveaux elements se pretent
a leur incorporation dans la VMM et quelle serait leur contribution a une VMM amelioree et elargie, des efforts etaient actuellement deployes pour definir une politique et une strategie generales concernant la planification et la mise en oeuvre
de la future VMM; il faudra pour cela examiner si les Membres ont les moyens de
realiser et d'exploiter les services et les installations cles de la VMM. La CSB
sera chargee de coordonner les activites et de prendre des mesures a la suite des
etudes effectuees, tandis qu'il incombera au Comite executif d'examiner les directives plus precises a adopter pour la poursuite de l'etude du systeme integre, par
l'intermediaire d'un petit groupe compose de specialistes de haut niveau, dont un
expert de la Region I, qui se reunira a Geneve du 6 au 10 decembre 1982.
4.7.2.2
L'association a note que, d'apres les premiers resultats des etudes entreprises au titre de l'etude du systeme integre de la VMM, il faudra organiser la
future VMM de fa~on que les Membres qui n'ont pas encore pu se doter de moyens et
installations perfectionnes puissent participer pleinementau systeme. Par ailleurs,
il devrait etre possible d'etablir les mecanismesde liaison prevus entre Ie SMT et
Ie SMTD de telle fa~on que les usagers puissent, au moyen de terminaux classiques,
avoir acces aux donnees d' observation et a I' information trai tee. Groce a la mise en
place de ces mecanismes de liaison, tous les Membres de l'Organisation pourront
tirer Ie maximum de profit de la VMM, conformement au plan adopte par Ie Congres.
Tout en approuvant les projets prevus, l'association a estime que I'incorporation
des resul ~ats de I' etude integree du systeme de la VMM devrai t se faire progressivement.
4.7.2.3
L'association a estime qu'il etait urgent d'entreprendre des etudes
relevant du domaine 6) - Transfert de technologie - qu'ilestmaintenant propose de
rebaptiser : Activites d'appui de la mise en oeuvre de la VMM; ces etudes revetent
en effet un interet capital si l·'on veut que les objectifs ultimes de l'etude du
systeme integre puissent etre atteints dans les pays en developpement. L' association
a en outre estime qu'il etait urgent de faire progresser les etudes relevant du domaine 3) - Amelioration du SMT (aspects regionaux) et du domaine 5) - Elaboration
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de produits et liaison avec les usagers-afin que les Membres qui ne disposent pas
encore de moyens et d'installations automatiquespuissentparticiper pleinement aux
activites de la VMM. L'association a fait remarquer que la mise au point des mecanismes de liaison doit etre con~ue de maniere que tous les Membres puissent tirer
Ie maximum de profit de l'etude du systeme integre de la VMM. A cet egard, elle a
rappele que la VMM cons ti tue Ie programme de base de I' OMM dont dependent les autres
programmes de l'Organisation. II convient done de continuer a developper et renforcer la VMM pour que celle-ci puisse jouer cerole capital dans la Region avec toute
l'e~ficacite voulue.
4.7.2.4
L'association a appuye en principe la methode d'approche adoptee pour
Ie systeme qui doit assurer une bonne integration des divers elements du SMO, du
SMTD et du SMT, pour autant que l'on puisse mettre au point pour la future VMM un
systeme a la fois fiable et rentable. L'association a fait valoir qu'il faudrait
tenir compte des capacites de ses Membres a etablir et exploiter un systeme de ce
type.
4.7.2.5
Certains Membres de l'association ont estime qu'il faudrait envisager
d'appliquer, au cours des etudes de la conception du systeme, les procedures internationales de telecommunications adoptees par l'UIT afin de faciliter, d'une part,
l'utilisation de tous les moyens de communication publics disponibles et, d'autre
part, l' acquisi tion de I' equipement sur Ie marche international a des prix compeU ti fs.

5.

PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT - ASPECTSIREGIONAUX
(point 5 de l' ordre du j o u r ) ·
--

5.1

Recherche sur l'atmosphere, y compris Ie rayonnement et l'ozone
atmospheriques (point 5.1)

5.1.1
5.1.1.1
L'association a pris note avec interet des progres realises dans Ie domaine de la recherche sur 10 prevision numerique du temps a courte, a moyenne et a
longue echeance, en soulignont son importance pour la Region. Elle a estime que
la prevision a courte echeance etait necessoire, mais que 1a prevision a longue
echeance, fondee sur des methodes statistiques et empiriques, etai t tres utile pour
la Region eu egard, notamment, a la planificationdes travaux agricoles saisonniers
ou des activites de secours en cas de secheresse o
5.1.1.2
L'association a determine quels sont les facteurs et les difficultes qui
inhibent la recherche dans la Region, a savoir :
a)

une densite insuffisante d'observations dans la Region;

b)

des res sources financieres limitees et un manque de personnel qualifie;

c)

une informatisation restreinte tant pour J.e logiciel que pour Ie materiel.

A cet egard, elle a estime qu'il etait necessaire de creer d'urgence
des banques de donnees a l'echelon national et regional. Elleademande qu'une
etroite cooperation regionale soit instauree afin d'installer des centres multinationaux charges d' effectuer des recherches sur la prevision numerique du temps. Ceci
permettrai t de grouper les ressources fournies par un certain nombre de pays et constituerait un pole d'attraction pour l'assistance emanant de pays exterieurs a la
Region et d'organisations internationales.

RESUME GENERAL

33

5.1.1.3
Notant l'importance de la formation professionnelle, l'association a
instamment prie ses Membres d'accorder une priorite plus e1evee a une bonne formation des chercheurs. Elle a prie Ie Secretaire general de faire en sorte que
l'assistance requise a cet effet soit accordee.
5.1.1.4
L'association a pris note avec interEHdes activitesde recherchemenees
en Egypte dans Ie domaine de la prevision meteorologique a courte echeance. Elle
a estime que, malgre des moyens relativement limites, la mise au point d'un modele
d'equation primitive donnant des resultats satisfaisants, comme il a ete indique,
constituait un fait notable dans la Region.

5.1.2.1
tation des
cutif a sa
sion de la
cation des

L'association a ete informeede l'etat d'avancement du Projet d'augmenprecipitations (PAP), des mesures prises a cet egard par Ie Comite exetrente-quatrieme session, de l'evolution des recherches sur la suppresgrele ainsi que de l'etat actuel des c6nnaissances concernant la modifinuages chauds et de l'experience acquise dans ce domaine.

5.1. 2. 2
L' association a reconnu que ceux des pays Membres qui sont menaces par
la secheresse continuaient de s'interesser aux moyens d'augmenterles precipitations.
A cet egard, les resul tats de l' analyse des [observations fai his en Espagne durant
l'Experience du PAP sont attendus avec inte;@t." "E11~a n"ote""" que la CSA avai t reconduit son Groupe de travail de 10 physique des nuagesetdela modification artificielle du temps et e11e a instamment invite ses Membres a suivre les activites
de ce dernier. L'association a estime que les Membres, lorsqu'ils envisogent
1'execution de programmes operationnels, devaient s'inspirer de 10 declaration de
l'OMM sur la modification artificielle du temps, dans laquelle ils trouveront des
informations qui peuvent leur etre utiles pour definir les priori tes de ces programmes.
5.1. 3
5.1.3.1
L'association a souligne l'importance de mesures exactes a long terme
des divers parametres du rayonnement,etant donne qu'elles sont necessaires pour
diverses etudes meteorologiques, hydrologiques et agrometeorologiques et leurs
applications ainsi que pour les activites deployees dans Ie cadre du Programme climatologique mondial, notamment celles qui portent sur l'energie solaire.
5.1.3.2
L'association a note avec satisfaction que les centres radiometriques
regionaux situes en Algerie (Tamanrosset), en Egypte (Le Caire),au Nigeria (Lagos),
au Soudan (Karthoum) et en Tunisie (Tunis) avaient participe a la cinquieme comparaison internationale de pyrheliometres (Davos, octobre 1980) qui a ete couron nee
de succes. Les resultats obtenus ont ete tres satisfaisantsetont montre que ces
centre"s se conforment aux dispositions de la resolution 11 (EC-XXX) qui en defini t
les specifications.
5.1.3.3
Elle a toutefois note qu'il n'avait pas ete possible, au cours de la
derniere intersession, d'organiser une deuxieme comparaison regionale de pyrheliometres et910ns nationaux pour la Region I. A cet egard elle a estime que la creation d'un organe specifiquement affecte a cette tache pourrait remedier a cette
situation au cours de la prochaine periode. A cet effet, l'association a adopte
la resolution 16 (VIII-AR I).
5.1.3.4
L' association a souligne qu' il etai t necessaire de mettre au point des
heliophotometres precis et peu coOteux et de les commercialiser afin que les Membres
procedent aux mesures du trouble atmospherique dans leurs stations radiometriques,
Elle a demande a son president d'attirer l'attentionde la CIMO sur cette question.
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5.1.4
5.1.4.1
L'association a soulign6 que l'616ment "recherche" du Projet mondial de .
recherche et de surveillance concernant l'ozone 6tait tributaire des donn6es de
bonne qualit6 sur la quantit6 totale d'ozoneet la distribution verticalede l'ozone,
fournies par les spectrophotometres Dobson convenablement entretenus. A cet 6gard,
elle a not6 que la R6gion ne disposait actuellement que de deux spectrophotometres
Dobson en exploitation, l'un au Caire (N° 96) et l'autre a Casablanca (N° 106).
Celui qui se trouve au Caire a 6t6 v6rifi6 par un expert de l'OMM et son fonctionnement a 6t6 jug6 satisfaisant. Un deuxieme instrument egyptien (N° 69) a 6te r6cemment perfectionn6 au Laboratoire mondialdes spectrophotometres Dobson, d6sign6 par
l'OMM et situe a Boulder (Etats-Unis), et des dispositions ont 6te prises pour
l'installer a Assouan (Haute-Egypte).
5.1.4.2
L'association a et6 inform6e qu'un troisieme spectrophotometre Dobson
(N° 4) venait d'iHre red6couvert a l'observatoire d'Helwan, en Egypte. On se propose
de remettre cet instrument en 6tat et de l'installer dans une zone de la R6gion ou
les donn6es sont rares. Elle a not6 avec satisfactionquel'Egypte avait offert de
Ie preter pour qu'il soit instal16 dans un lieu appropri6de la R6gion. A ce propos,
Ie Groupe de travail de l'ozone atmosph6riquede la CSA a recommand6 que cet instrument soit mis en place dans la partie de l'Afrique de l'est voisine de l'6quateur,
de pr6f6rence a Nairobi.
5.1.4.3
L'association a 6t6 inform6e qu'un programme de mesures a l'aide de
sondes d' ozone emport6es par des ballons avai t 6t6 lanc6 au Caire et que l' OMM avai t
pret6 son concours pour qu'un expert ~gyptien· re~oiveune formation dans ce domaine.
Ce programme d'observation doit d6buter en 1983.
5.1.4.4
Du fait que l'6tat actuel du ciel dans les pays de la R6gion qui
exploitent des spectrophotometres Dobson permet de proc6der plus fr6quemment a des
mesures fond6es sur la m6thode Umkehr, l'associationa soulign6 qu'il fallait faire
en moyenne 15 mesures par mois.

5.1.5.1
L'association a not6 avec satisfaction que la R6gion figurait parmi
celles qui pr6sentent Ie plus r6gulierement des candidats aux prix en question. A
ce propos, elle a not6 avec plaisir que quatre hommes de science de lq R6gion avaie.nt
re~u cette r6compense au cours des dernieres ann6es.
.
5.1. 5.2
Reconnaissant qu' il est n6cessaire d' encourager et de favoriser I' octroi
de ces prix, l'association a pri6 instamment ses Membres de se conformer a la requete du Secr6toire g6n6ral demandant de lui communiquer les listes des personnes
qui pourraient assumer les fonctions de jur6s r6gionaux dans leurs pays respectifs.
5.1.6

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

Eu 6gard aux aspects scientifiques de la chimie de la troposphere et
de la pr6vision de la pollution de l'air, l'association a not6 que plusieurs publications venaient de paraitre. II s'agit, entre autres, des Notes techniques intitulees "Tropospheric Chemistry and Air Pollution (OMM N° 583), "Atmospheric Dispersion Models for Regulatory Application" (OMM N° 581) et "Forecasting of Air Pollution in the USSR".
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Meteorologie tropicale (point 5.2)

5.2.1
L'association a pris note avec interet des faits nouveaux qui se sont
produits depuis sa septieme session dans la mise en oeuvre de projets realises au
titre du Programme de recherche de l'OMM en meteorologie tropicale (PRMT). En ce
qui concerne I' element "Cyclones tropicaux (TC)" du PRMT, I' <;lssociation a note que
trois projets etroi tement lies au Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT)
de l'OMMetaient en cours de realisation et elle s' est felici tee des mesures prises
par la CSA, Ie Comi te executi f et Ie Comi te des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest
de l'ocean Indien de l'AR I en vue d'instaureruneetroite collaboration entre les
experts qui s'occupent des aspects operationnels des cyclones tropicaux et les
specialistes de la recherche en la matiere.
5.2.2
Pour ce qui est de l'element "moussons" (M) du PRMT, l'association a
note avec satisfaction que, lors de sa trente-quatrieme session, Ie Comi te executi f
avait fait valoir qu'il faudrait elaborer un programme a long terme d'etude des
moussons en se fondant sur les resultats des experiences MONEX et WAMEX. Elle a
note que la CSA avai t propose un projet a long terme de recherche et de surveillance
consacre aux moussons au titre du PRMT (projet M2), tandis que Ie Groupe mixte de
planification (GMP) avait propose que des recherches sur les aspects climatiques
de la mousson soient entreprises dans Ie cadre du Programme mondial de recherqhes
sur Ie climat. Tout comme Ie Comite executif lors de sa trente-quatrieme session,
l'association est convenue qu'il fallait etroitement coordonner les aspects regionaux de ces deux projets de recherche. Elle a egalement pris note de la publication
des proces-verbaux du colloque precedant l'Experience WAMEX, qui s'est tenue a
Ibadan (Nigeria) en 1979. 5.2.3
L'association a pris note des informations concernant les progres satisfaisants de 10 mise en oeuvre des projets All, Al2etAl3 entrepris au titre de
I' element "meteorologie des zones semi-arides et secheresse tropicale" (AZ) du PMRT.
Elle a, en particulier, dOment note que i'action entreprise pour rassembler et
archiver les donnees anciennes des precipitations pour une grande partie .de
l'Afrique occidentale avait atteint un stade avance et incluait la creation d'une
banque de donnees en Afrique occidentale dans Ie cadre des activites du PCM
(INFOCLlMA). Elle a aussi tout specialement pris note du projet d'etude pilote
dans la region du Sahel, pour lequel Ie Centre AGRHYMET de Niamey jouera Ie role
de centre d'activite au titre du projet AZ3:-(Recherche ef surveillance concernant
Ie bilan hygromHrique dans des zones tropicales deter~inees, compte tenu notamment
des besoins de l'agriculture).
5.2.4
L' association a adopte la resolution 17 (VIII-AR I) - Groupe de travail
de la recherche en meteorologie tropicale.
5.3

Programme de recherches sur l'atmosphere globale (GARP)., y compris la
PEMG et l'Experience WAMEX (point 5.3)

5.3.1
L'association a passe en revue Ie tres large eventail des activites
entreprises depuis sa septieme session, au titre du Programme de recherches sur
I' atmosph~re globale (GARP), et note en particulier que la phase operationnelle de
la Premiere experience mondiale du GARP (PEMG) et celles des experiences regionales
WAMEX et MONEX qui lui sont associees avaient heureusement abouti.

5.3.2
L'association a pris note des
efforts considerables deployes dans
toutes les parties du monde pour completer les donnees recueillies durant la phase
des operations de la PEMG (ler decembre 1978 - 30 novembre 1979), a laquelle a
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succede une periode de travaux intensi f s consacres ala gestion des donnees, pendant
laquelle la plupart des jeux de donnees de la PEMG ont pu etre rassembles et
archives dans les centres mondiaux de donnees. L'association s'est felicitee de
ce que l' on ai t reussi a reunir une base de donnees aussi complete, sans equivalent
dans Ie monde, dans laquelle on puisera pendant de longues annees encore pour mener
a bien d'importants travaux de recherche et d'etude. L'association a note que
plusieurs des centres de la Region I avaient joue un role important dans les deux
phases de -la PEMG - observation et gestion des donnees - contribuant ainsi a assurer
la reussite de l'experience. Elle a donc tenu ales feliciter de leur precieux
concours.
5.3.3
L'association a pris cbnnaissance des activites de recherche en cours,
pour lesquelles les donnees d'observation et l'information traitee resultantdela
PEMG sont specialement mises a contribution. Elleaplus particulierement note que
les donnees supplementaires rassemblees durant l'experience ont, a l'evidence,
beaucoup contribue a ameliorer les travaux d I analyse et de prevision meteorologique
dans les zones tropicales et l'hemisphere Sud durantlaphase des operations de la
PEMG. Les donnees des satellites geostationnaireset celles des systemes speciaux
d'observation etablis durant l'experience pour completer ceux deja en place - en
particulie.r Ie Programme d'observation par bouees derivantes realise dans l'hemisphere Sud - avaient eu une influence tres benefique. L'association a souligne
qu'il faudrait tenir compte des resultats ainsi obtenus pour la planification du
futur systeme mondial d'observation.

5.3.4
L'association a pris connaissance avec beau coup d'interet des progres
accomplis dans 1 'Experience WAMEX. Elle a note que, durant la phase des operations,
(mai - aoOt 1979), l'OMM -avait parraine une petite equipe internationale basee au
Centre des operations de Lagos, qui s'est chargee d'analyser les cartes meteorologiques relatives a la periode de l'Experience WAMEX. Estimant que ces cartes
peuvent etre utiles pour les recherches relatives a l'experience, l'association a
prie Ie Secretaire general d'en assurer la publication. Apres la fin de la phase
des operations, on s'est principalement occupedurassemblement en differe de jeux
de donnees complets. Le rassemblement et Ie trai tement des donnees de l' Experience
WAMEX ont ete effectues par trois centres speciaux de donnees, Ie centre A (ASECNA)
etabli a Dakar, Ie centre B a Oran et Ie centre C a Lagos, avec Ie concours des
principaux centres de gestion des donnees de la PEMG.
5.3.5
Le centre A a termine la production du jeu de donnees synoptiques de
l'Experience WAMEX, dont la version definitiveaete etablie par Ie centre mondial
de donnees. Le centre A reste a la disposition des chercheurs et des autres usagers
pour leur fournir tout ou partie du jeu de donnees synoptiques de l'experience.
L'association a tenu a feliciter l'ASECNA (Dakar) pour Ie travail accompli.
5.3.6
Le centre B, qui etait charge de rassembler les donnees climatologiques
et agrometeorologiques, a deja considerablement progresse dans ses travaux, dont
certains ont toutefois subi un retard sensible du fait que les pays participants
n'ont pas encore envoye toutes les donnees recueillies. En agissant de sa pro pre
initiative ou sur demande, Ie centre a entrepris des demarches aupres des pays
interesses pour qu'ils lui expedient les donneesmanquantes. Naturellementdesireux
de mener sa tache a bien aussi rapidement que possible, i l leur a lance un nouvel
appel pour que toutes les donnees lui pa~viennent d'ici la fin de l'annee, de maniere que les bandes de donnees puissent etre priHes pour la m@me e"poque.- - L 'association a felicite Ie centre d'Oran qui a reussi a faire progresser ses travaux
dans des circonstances difficiles et elle a instamment prie tous les Membres interesses de faire rapidement Ie necessaire pour que les travaux de gestion de donnees
confies au centre B puissent etre menes a bien des que possible.
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5.3.7
Le centre C etait charge de rassembler les donnees speciales. L'element du jeu complet de donnees WAMEX qu'il doit constituer sera etabli a partir
des donnees relatives a la region de l'experience qui ont ete recueillies par Ie
systeme d'observation special de la PEMG. Copie de ces donnees a ete adressee au
centre C, qui devrait donc pouvoir achever ses travaux d'ici a la fin de l'annee.
L'association a remercie Ie centre de Lagos de sa contribut~on aux activites des
programmes WAMEX.
5.3.8
L'association a note avec preoccupation que les recherches relatives
aI' experience n' avaient progresse que lentement, ce qui s' expliqueen partie par
la reception tardive des donnees WAMEX. Elle a note a ce propos que Ie Comite
regional charge des questions scienti fiques et de la gestion de l' Experience WAMEX,
qui doit tenir sa quatrieme session apres la presente session de l'association,
se propose de faire Ie point de la situation. L'association lui a donc demande
d'etudier soigneusement les mesures a prendre pour encourager l'execution de travaux de recherche et elle a prie instamment tous les Membres d'y participer aussi
largement que possible. Etant donne qu'il est propose de convoquer pour 1985 une
conference regionale sur la meteorologie tropicale en Afrique (voir egalement Ie
point 9.6 de l'ordre du jour), il est imperatif que l'on puisse disposer a ce
moment de conclusions scientifiques concretes se rapportant a l'Experience WAMEX.
L'association a prie Ie Secretaire general de fournir aux Membres de la Region
toute l'assistance possible a cette fin.

5.3.9
L'association a note avec satisfaction que certains de ses Membres
avaient activement participe a l'Experience de la mousson (MONEX). L'importance
des relations qui existent entre Ie systeme de mousson de l'Afrique occidentale
et celui de l'Asie a ete de nouveau soulignee et l'association a vivement recommande que la cooperation entre les Experiences WAMEX et MONEX soit renforcee, en
particulier durant la phase de recherche.

6.

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES ET DE L'ENVIRONNEMENT ASPECTS REGIONAUX (point 6 de l'ordre du jour)

6.1

Meteorologie agricole, y compris les aspects regionaux du Programme
de l'OMM concernant l'agriculture et la desertification (point 6.1)

6.1.1
L' association a note avec satisfaction que, conformement a la decision
du Huitieme Congres, un grand nombre des activites prevues pour la periode consideree dans Ie domaine de la meteorologie agricole ont ete deployees en vue d' aider
les pays en developpement a renforcer leurs services agrometeorologiques. Le Gouvernement du Nigeria a tenu a remercier l' OMM et Ie Gouvernement indien de l' aide
qu'ils ont apportee au renforcement des installations agrometeorologiques du Service meteorologique nigerian. Un grand nombrede pays de la Region ont beneficie
de missions d'experts de courte et de moyenne duree. L'association a instamment
invite ses Membres a prendre les mesures precon~sees dans tous les secteurs ou
cela est necessaire afin d'assurer efficacement l'utilisation des informations
meteorologiques en vue d'augmenter la production agricole. II a ete demande a
l'OMM de publier et de diffuser les resultats decoulant des precedentes missions
d'experts effectuees dans des pays de la Region I afin d'aider les Membres a
prendre les mesures recommandees. Ceux-ci sont invites a presenter rapidement
leurs demandes concernant les missions d'experts pour 1983.
6.1. 2
L' association a mani feste un vi f interet pour les activi tes des groupes
de travail et rapporteurs de la CMAg. Elle est convenueque les rapports des uns
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et des autres etaient d'une grande utilite pour organiseretdevelopper l'assistance
meteorologique a l'agriculture. Elle a demandea son president de faire Ie necessaire, en consultation avec Ie Secretaire general, pour assurer la publication de
ces rapports et leur diffusion a tous les Membres de l'association.
6.1. 3
L' association a note avec satisfaction que l' OMM avai t patronne un grand
nombre de conferences, colloques et stages d'etudes pratiques consacres a la meteorologie agricole et a la lutte contre la desertification. En collaboration avec la
FAO', 1 'ESA et 1 'UN:>RO, 1 'OMM a organise des cours de formation sur les applications
des techniques de teledetection par satellite aI' agrometeorologie, a la lutte c~ntre
la desertification, a la prevention des catastrophes dans les zones rurales, a la
surveillance de l'activite des criquets pelerins~ L'association a demande a l'OMM
de continuer a organiser des activites dece type dans Ie domaine de l'enseignement
et de la formation professionnelle.
6.1.4
L'association a note que plusieurs stages d'etudes pratiques et qours
de formation avaient ete prevus pour 1983 et elle a demande aux Membres d'en tirer
pleinement profit pour assurer la formation d'agrometeorologistes specialises dans
les applications de la meteorologie a l'agriculture.
6.1.5
L'association a reconnu qu'il etait-necessaire de creer de,s .centresde
meteorologie agricole operationnelle (semblable's au Centr~ AGRHYMEf) -dans d 7 ~utr~s -- .
sous-regions de l'Afrique, a savoir dans les pays de la SADCC* et dans la partie
septentrionale et orientale du continent africain. Les Membres sont convenus que,
dans chaque sous-region, ces centres devaient utiliserles installations existantes.
A cet egard, les efforts doivent etre coordonnes entreles pays Membres situes dans
ces secteurs geographiques, d'une part, et l'OMM, d'autres organisations internationales comme la FAO, ainsi que d'autres groupes appropries, d'autre part. L'association a decide d'instituer des groupes d'etudes pour envisager la creation de
centres de meteorologie agricole dans deux sous-regions correspondant au pays de la
SADCC et a la partie septentrionale et orientale de l'Afrique.
6.1.6
L'association a note que, lors de sa trente-troisieme session, Ie Comite
executif avait demande que les associations regionales fassent savoi~ au president
de la CMAg quels sont leurs besoins dans Ie domaine de la meteorologie agricole afin
que cette commission puisse les examiner a sa huitieme session o L'association est
convenue que, a ce titre, la formation professionnelleenmeteorologie agricole continuait d'etre ce dont elle avait Ie plus besoin. Quant au transfert de connaissances et de techniques, il est de premiere importance pour pouvoir appliquer avec
succes les donnees et informations meteorologiques, climatologiques et hydrologiques
au developpement de l'agriculture. L'association transmettra a la CMAg un expose
de ces besoins.
6.1.7
L'association a pris note avec sati~factiondes activites deployees par
la FAO concernant la surveillance de l'activitedes criquets p~lerinsv la prevision
des recoltes et les systemes d'avis utilises dans certains pays de la Region. Elle
a demande de collaborer aces activites avec la FAO.
6.1.8
Le representant permanent de l'Italie a rendu compte d'une reunion recente consacree aux nouvelles activites que 10 CEE est en train d'elaborer pour
resoudre les problemes que pose la desertification. Afinde determiner quelles sont

South Africa Development Coordination Conference
Conference pour la coordination du developpement en Afrique du Sud
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actuellement les activi tes deployees pour lutter contre celle-ci, un inventaire sera
etabli par-les hommes de science qui travaillent sur cette question. Un cours de
formation professionnelle consacre a la meteorologie agricole dans les zones semiarides sera organise a Erice (Italie) en octobre 1984 par l'OMM et la FAO. Le representant permanent de l'Italie a egalement indique que Ie service meteorologique
de son pays exploiterait, pour les pays du Sahel, des model~sde prevision parfaite
en utilisant les previsions numeriques du Centre europeen de previsions meteorologiques a moyen terme (CEPMMT), si les donnees climatologiques appropriees etaient
communiquees a l'Italie.

6.1.9
L'association a pris note des progres realises par l'OMM eu egard a la
mise en oeuvre du plan de lutte contre la desertification. Elle a note que l'OMM
avait presente a la conference de la CEA qui s'est tenue a Khartoum, au mois
d'octobre 1982, un document sur la desertification. Les Membresontdemande que des
copies de ce texte ainsi que des recommandations de cette reunion leur soient envoyees. lIs ont approuve l'OMM de concentrer ses efforts sur les resul tats pratiques
du programme concernant la desertification. Plus specialement, l'association a
approuve les propositions de l'OMM visant a utiliser les donnees climatologiques
pour aider a determiner :
a)

Ie nombre de tetes de betail pouvant se nourrir sur les poturages
naturels;

b)

Ie pouvoir d'erosion des sols par les precipitations;

c)

les besoins minimaux en eau pour l'irrigation des terres ainsi que

d)

les mesures

a

prendre pour stabiliser les dunes deplacees par Ie vent.

Elle a juge indispensable de collaboreravecd'autres organisations internati9nales
qui s'occupent de la lutte -contre la desertification commelaFAO, l'Unesco,lePNUE
et, maintenant, la CEE.

6.1.10

L'association,reconnaissant queleProgramme de l'OMM concernant l'agriculture et la desertification peut contribuer dans des proportions importantes au
developpement economique de l'Afrique, a decide d'instituer un Groupe de travail de
1a meteorologie agricole et de la lutte contre la desertification, dont les attributions et la structure sont definies dans la resolution 18 (VIII-AR I).

6.2

Climatologie et applications de la meteorologie, y compris les aspects
regionaux du plan d'action de l'OMM en matiere d'energie (point 6.2)

6.2.1

L'association a pris note des progres accomplis dans la realisation du
plan d'action de l'OMM en matiere d'energie, tel que l'avait approuve Ie Comite executif a sa vingt-huitieme session, en 1976. Elle a note en particulier que deux
notes techniques avaient deja ete publiees dans ce domaine, l'une consacree aux
aspects meteorologiques de l'utilisation du rayonnement solaire comme source
d'energie (TN N° 172) et l'autre aux aspects meteorologiques de l'utilisation du
vent comme source d'energie (TN N° 175). Elle a aussi note que la conference technique sur' la meteorologie et l' energie, qui a eu lieu a Mexico (Mexique) en novembre
1981, avai t mis I' accent sur l' energie solaire et eolienne et, plus particulierement,
sur les donnees pertinentes, la fourniture d'une formation professionnelle en la
matiere et la necessite d'une etroite collaboration avec les utilisateurs.

6.2.2

L'association a pris note avec interet du nouveau plan d'action en matiere d'energie que Ie Comite executif a adopte a sa trente-quatrieme session, en
1982, et dans lequel il est souligne que la meilleure fa~on pour les meteorologistes,
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tout au moins pour Ie moment, de contribuer a resoudre les problemes energetiques
est d'ameliorer un certain nombre d'activites fondamentales, a savoir : a) l'acquisition des donnees, b) leur diffusion sous une forme appropriee aux specialistes
de l'energie, c) la diffusion d'informations sur les aspects meteorologiques de
l'energie et d) une formation specialisee dans Ie domaine de l'energie. Toujours
a sa trente-quatrieme session, Ie Comite executif a fait valoir que l'OMM devrait
s'occuper, en sus de l'energie solaire et -eolienne, d'autres questions liees a
l'energie, telles que l'exploitation de nouvelles sources d'energie (petrole, gaz
au large des cotes) ou la conservation de l'energie.
6.2.3
L'association a instamment demande a ses Membres de renforcer leurs reseaux de stations climatologiques pour pouvoir faciliter l'evaluation et l'exploitation du potentiel d' energie solaire et eoHenne -et de vailler a-ce que les sP~6iCl-: __ _
listes de l' energie collaborent etroi tement aI' ech-eTon -national.
6.2.4
L'association a note qu'un projet consacre a l'energie eolienne devait
itre realise au Senegal. Ce projet, qui prevoit une formation appropriee en la
matiere, sera mis sur pied par les autori tes nationales senegalaises avec Ie concours
de l'OMM, du service meteorologique fran~ais et de l'universite de Dakar. L'asso~
ciation a emis Ie souhait que les cours de formation qui seront organises dans Ie
contexte de ce projet soient ouverts aux ressortissants d' autres pays que Ie Senegal
et que l'on organise ailleurs des projets similairesen fonction de l'evolution des
besoins.
6.2.5
Consciente de l'importance que revitentles questions energetiques pour
les economies nationales, l'associationadecide de constituer un Groupe de travail
regional des aspects meteorologiques des questions energetiques. Elle a adopte a
cette fin la resolution 19 (VIII-AR I).

6.2.6
L'association a passe en revue les activites deployees par ses Membres
dans les divers domaines des applications specialesde la meteorologie conformement
aux dispositions de la resolution 20 (Cg-VIII). Elle a pris note a ce propos des
travaux en cours ou prevus par l' OMM, notamment l' elaboration d' un plan d' action sur
les problemes d'urbanisation et la redaction, parla CCAM, de notes techniques tres
completes sur la biometeorologie humaine et les activi tes relatives a la construction.
Elle a estime que ses Membres devraient poursuivre leurs efforts pour encourager
l'utilisation de l'information meteorologique et climatologique pour diverses activites : planification des etablissements humains, ingenierie, conception, construction et entretien des batiments et de l'equipement, communications et transport,
tourisme et loisirs.
6.2.7
L'association a note que la preparation de l'Atlas climatique de
l'Afrique, entreprise par Ie service meteorologique egyptien, souleve un certain
nombre de problemes exposes en detail dans Ie document presente par l'Egypte. Pour
les resoudre, l'association a pris les decisions suivantes
1) utiliser les donnees portant sur la periode 1951-1980; 2) demander a l'OMM a) de diffuser une nouvelle lettre circulaire invitant les Membres a fournir toutes les donnees climatologiques requises et b) de leur envoyer un expert pour les aider dans cette tache;
3) prier l' OMM de mettre a la disposition du service meteorologique national egyptien
les cartes de base necessaires a la constitution de l'Atlas; 4) inviter l'Egypte a
poursuivre ses activites. L'association a tenu a remercier ce pays d'avoir bien
voulu se charger de l'elaboration de l'Atlas climatiquede l'Afrique. Lesconditions
dans lesquelles ce projet doit se derouler sont indiquees dans la resolution 20
(VIII-AR I).
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Pollution de l'environnement (point 6.3)

6.3.1
Lorsqu'elle a examine la contribution de ses Membres au programme OMM
de surveillance de la pollution de I' environnement, I' association a note que 24 pays
avaient deja. donne sui te, ou exprime l'intention de Ie faire, a la demande du Comi te
executif qui avait recommande que chaque pays etablisse un~ ou plusieurs stations
de mesure de la pollution de fond, a raison d'au moins une station par 500 000 km 2
et pour chacune des regions climatiques principales. L'association a note que
14 pays avaient Ie materiel necessaire, grace a des credits du PNUE, mais que dix
stations seulement executaient un programme complet ou par tiel. Par ailleurs, quatre
pays seulement transmettent leurs donnees et un seul a pris part aux comparaisons
de donnees sur la chimie des precipitations organisees entre di fferents laboratoires.
Six autres envisagent de participer a la prochaine campagne de comparaisons.
6.3.2
A propos des activites de formation professionnelle et des missions
d'experts dont elle a reconnu l'importance, l'association a cons tate avec satisfaction que 18 pays de la Region I avaient participe au cours de formation organise a
Budapest sur la mesure de la pollution atmospherique de fond et que des experts detaches ou des fonctionnaires du Secretariat de l'OMM s'etaient rendus dans 20 pays
afin d' y donner des avis et d' y apporter une assistance pratique pour I' implantation
et l'exploitation des stations.
6.3.3
L'association a note avec satisfaction que l'etudede faisabilite entreprise en vue de l'installation d'une station de base sur Ie mont Kenya avait ete
menee a bonne fin et qu' une demande d' assistance avai tete presentee au titre du PCV.
De meme tous les preparatifs techniques entrepris, avec l'aide de la Republique
federale d'Allemagne et celIe de l'Espagne, pour la mise en place d'une station de
base a Izana (Tenerife) ont ete menes a bonne fin. Au titre d'un autre projet copatronne par l'OMM, la Republique federale d'Allemagne effectue une etude sur Ie
transport des poussieres provenant du Sahara, avec la collaboration d'un groupe de
Membres de l'AR I. On a emis l'espoir que certaines stations d'observation mises
en place a cette fin seraient integrees par la suite au reseau BAPMoN o Enfin, Ie
representant de la France a informe l'association qu'une nouvelle station de base
pour la mesure de la pollution de l'air avaitete installee a la Nouvelle-Amsterdam
en octobre 1980 et que son fonctionnement donnait toute satisfaction.

6.3.4
L'association a instamment prie ses Membresde prendre des mesures pour
elargir et ameliorer Ie programme d' observation des stations en place et de redoubler
d'efforts pour accelerer la mise en oeuvre du reseau BAPMoN, en faisant appel au PCV
et aux autres sources d'assistance disponibles. On a fait observer que l'implantation de stations de mesure de la pollution de fond posait encore des problemes pour
certains pays, eu egard a la necessite de choisir des emplacements eloignes et en
raison des difficultes d'entretien d'un equipement particulierement couteux et
fragile.
6.3.5
L' association a note l'information que lui a communiquee Ie Secretariat
de l'OMM, a savoir que Ie Groupe d'experts de la pollution de l'environnement relevant du Comite executif estime, depuis longtemps deja, que Ie site du mont SainteCatherine, sur Ie Sinai (Egypte), conviendrait parfaitement a l'implantation d'une
station de base. Elle a demande au Secretaire general de faciliter autant que possible l'action necessaire a l'installation de cette station.
6.3.6
L' association a note que I' OMM es t chargee, dans Ie cadre de la deuxieme
phase du Programme MED-POL du PNUE, de fournir l'opport meteorologique necessaire,
ce qui implique notamment la surveillance du transport de certains polluants dans
l'atmosphere et de leur depot dans la Mediterranee. Elle a aussi note que les stations du reseau BAPMoN etablies sur Ie littoral mediterraneen pourraient etre
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chargees de verifier et d'etalonner les modeles actuellement mis au point a cette
fin. L' association a donc demande instamment aux pays riverains de la Medi terranee
qui font partie de la Region I de participcr a ce programme en mettant a la disposition des interesses les resultats des mesures faites a celles de leurs stations
BAPMoN qui se trouvent dans la zone consideree. A propos de l'etablissement dans
un pays africain d'un laboratoire central, qui serait charge de veiller a ce que
les procedures et techniques normalisees soient bien utilisees pour l'analyse
d'echantillons de precipitations, l'association a note que, vu les circonstances
qui prevalent actuellement dans la Region, cette ini tiative ne serai t pour I' instant
pas opportune.
6.3.7
L'inquietude croissante que suscite dans de nombreux pays africains
l'accroissement du taux de pollution de l'air dans les zones tres peuplees et les
agglomerations industrielles consti tue pour les services meteorologiques un nouveau
defi a relever. A ce propos, l'association a note qu'un certain nombre de publications de l'OMM et de publications preparees avec la collaboration de l'OMM sont
consacrees aux aspects meteorologiques de la pollution de I' air et a la lutte contre
la pollution atmospherique. II est possible d'obtenirces publications, ainsi que
des informations et des avis specialises, aupres du Secretariat de l'OMM. Pour
encourager la poursuite des activites relatives au reseau BAPMoN, l'association a
adopte la resolution 21 (VIII-AR I).

7.

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU ASPECTS REGIONAUX (point 7 de l'ordre du jour)

7.1
7.1.1
L'association a pris note avec satisfactiondurapport presente par Ie
president de son Groupe de travail d'hydrologie operationnelle, M. Kamal Ali
(Soudan), qui a remplace M. S.A. Acheampong (Ghana), ainsi que des futures activi tes proposees dans ce rapport. L' association est convenue qu' il fallai t continuer
a renforcer celles qu'elle deploie dans Ie cadre du programme d'hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau et, compte tenu des recommandations faites
par la Commission d'hydrologie a sa sixieme session en ce qui concerne la mise en
oeuvre du SHOFM dans la Region, elle a reconduitleGroupe de travail d'hydrologie
operationnelle aux termes de sa resolution 22 (VIII-AR I).
7.1.2
L'association a de nouveau insiste sur la necessite de rendre plus
efficace la cooperation entre les services meteorologiques et hydrologiques nationaux et a instamment prie ses Membres de prendre toutes les mesures necessaires
afin que les services hydrologiques nationaux soient mieux representes au sein du
groupe de travail et participent plus intensement aux activi tes de ce dernier ainsi
qu'a toutes celles de l'OMM concernant l'hydrologie operationnelle.
7.1. 3
Quant aux conseillers en hydrologie aupres des representants permanents
des Membres, il a ete indique que leur designation ne suffirait pas, a elle seule,
a resoudre les problemes que pose la cooperation entre specialistes de la meteorologie et de l'hydrologie, lorsqu'elle existe, ~antque ces deux disciplines releveront de la competence de deux minis teres differents. L'association a ete d'avis
que les conseils pour les res sources en eau ou des organismes de coordination du
meme genre seraient mieux a meme d'instaurer cette cooperation. L'association a
demande au Secretaire general d'aider les Membres a cet egard.
7.2

Sous-programme hydrologique operationnel a fins multiples (SHOFM)

L'association a note que Ie Huitieme Congresavaitapprouve Ie concept
et Ie plan general de ce sous-programme et que, a sa sixieme session, la Commission
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d'hydrologie avait adopte un plan d'action detaille pour Ie SHOFM. La premiere
edition du·Manuel du SHOFM a ete publiee en 1981 et est en cours de traduction en
arabe, en chinois, en espagnol, en fran~aiseten russe. L'association a note que
huit Membres de la Region avaient designe des centres nationaux de reference du
SHOFM. Elle a demande aux autres Membres de faire de meme. Elle a note avec satisfaction que Ie PNUD avait approuve une aide financiere pour. un projet quadriennal
de mise au point et d'application des composantes du SHOFM en Afrique.
7.3

Conseiller regional en hydrologie aupresdu president de I'association

L'association a note que, conformement a I'autorisation donnee par Ie
Comite executif a sa trente-troisieme session, Ie president de l'association avait
designe Ie president du Groupe de travail d'hydrologie operationnellepourremplir
les fonctions de conseiller regional en hydrologie aupresde lui. Aux termes de sa
resolution 22 (VIII-AR I), elle a designe Ie president de ce groupe de travail
pour remplir ces fonctions pendant la prochaine intersession.
7.4

Cooperation avec d'autres organismes regionaux

7.4.1
L'association a note que, lors de sa troisieme session, son Groupe de
travail d'hydrologie operationnelle avait souligne la necessite d'instaurer une
cooperation efficace avec la CEA et l'Unesco pour toutes les activites concernant
l'hydrologie et la mise en valeur des ressources en eau en Afrique. Elle a instamment invite ses Membres a envisager de mettreenoeuvre les elements regionaux des
programmes elabores par la Conference internationale sur l'hydrologieet les bases
scientifiques pour la gestion rationnelle des ressources en eau (OMM/Unesco)
(Paris, aoOt 1981).
7.4.2
L'association a note qU'une liste revisee des organismes regionaux et
des agences de bassins en Afrique avait ete distribuee aux Membres aux fins de
veri fication.

7.5

Cooperation technique

L' association a note avec satisfaction qu' environ 40% des depenses des
programmes de cooperation technique de l'OMM couvertes par Ie PNUD et des fonds
d'affectation speciale portaient sur l'hydrologie et l'hydrometeorologie. Elle a
plus specialement note que Ie PNUD avait finance les services de deux hydrologues
detaches aupres de la CEA, qu'un stage regional de formation professionnelle a
l'intention des techniciens de l'hydrologie s'etait tenu a Nairobi et qu'un stage
similaire etait prevu pour les pays francophones en 1983. Depuis 1979, Ie PNUD a
egalement fourni les services d' un conseiller sectoriel en hydrologie qui prete son
concours pour les activites concernantlaprogrammation des projets nationaux. Les
activites deployees par l'OMM dans Ie domainedela cooperation technique en hydrologie operationnelle ont ete examinees de fa~on plus approfondie au point 10 de
l'ordre du jour.
8.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE - ASPECTS
REGIONAUX (point 8 de l'ordre du jour)

8.1.1
L' association a examine avec interet la question relative a I' enseignement et a la formation professionnelle et a passe en revuelesactivites deployees
dans ce domaine par l'Organisation dans la Region aucours de la periode 1978-1982.
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8.1.2
L'association a souligne 6 nouveau 1 'importance que les pays Membres de
la Region accordent aux activites de formation professionnelle et ce compte tenu
des besoins croissants des services meteorologiques et hydrologiques en matiere de
personnel technique competent et specialise dans diverses disciplines. Elle a donc
examine les di fferents moyens pour repondre 6 ces besoins qui existent tant au niveau
national qu'au niveau regional, 6 sdvoir :
les etablissements de formation nationaux;
les centres regionaux de formation professionnelleenmeteorologie;
les cycles d'etudes, stages pratiques, seminaires et conferences;
les moyens didactiques de l'Organisation (bibliotheque, publications
et materiels didactiques);
les bourses d'etudes.
8.2

Etablissements nationaux de formation

L'association a·reconnu la necessited'une cooperation entre Membres de
la Region pour Ie renforcement du personnel enseignantdes centres nationaux par Ie
biais du systeme de cooperation technique entre pays en voie de developpement (CTPD).
Elle a prie les Membres de faire usage de ce systeme chaque fois que cela est possible.
Elle a egalement donne son appui au systeme de formation itinerant qui permet de
former plusieurs candidats d'une maniere pluseconomique.
8.3

Centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie

8.3.1
L'association a passe en revue les activites deployees par les centres
reglonaux de formation professionnelle en Afrique et a note avec satisfaction que,
grace 6 ces centres, les pays de la Region ontpu fournir une formation specialisee
6 un nombre important de personnes. Des details sur l'organisation et la structure
de I' enseignement, sur la nature et la duree des cours ainsi que sur les coridi tions
d'admission ont ete donnes par les representants des pays abritant ces centres
regionaux.
8.3.2
Des informations completes ont ete fournies par Ie delegue de l'Egypte
sur les activites de formation professionnelle entreprisesparson pays et en particulier sur celles du Centre regional pour la formation de specialistes en instruments
meteorologiques du Caire. L'association a pris note des moyens de formation dont
dispose Ie centre du Caire ainsi que des facili tes - offei'tes -pai Ie pays pour les
pays Membres dans Ie domaine dufinancement -des bourses. Elle a recommande que
I' Organisation poursuive ses actions en vue de trouver aupres du PNUD Ie financement
approprie pour Ie centre.
8.3.3
L'association a egalement pris note des actions entreprises par l'Organisation pour trouver aupres du PNUD Ie financement necessaire 6 la poursuite des
activites de l'Institut de formation professionnelle et de recherche de Nairobi
(Kenya). Elle s'est felicitee de la creation d'un organe consultatif de coordination de cet institut, Ie conseil intergouvernemental compose de representants de
plusieurs pays utilisant cet etablissement.
8.4

Etablissement de nouveaux centres regionaux

8.4.1
L'association a eta informae des resultats des demarches entreprises
par I' Organisation pour I' etablissement de nouveaux centres regionaux et a note avec
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satisfaction que Ie Comit' ex'cutif, sur lQ recommandation de son Groupe d'experts
de l'enseignement et de la formation professionnelle, avait approuv', lors de sa
trente-quatrieme session, la d'signation de deux nouveaux centres, a savoir :
l'Etablissement d'enseignement sup'rieur poly technique (EESP),
Universit' de Madagascar (Madagascar), pour la formation des
personnels de la classe II en fran~aisi
Ie Centre m't'orologique de Mulemba (Angola), pour la formation
des personnels des classes IV et II d'expression portugaise o
8.4.2
L'association a 'galement pris note d'informations fournies par Ie d'l'gu' de la Tunisie sur les possibilit's de formation existantes a l'Ecole de
l'aviation civile et de la m't'orologie de Tunis et a demand' que l'Organisation
poursuive ses actions pour conf'rer a cet 'tablissement un statut regional.
8.4.3
Des informations int'ressantes ont ' t ' fournies a l'association par
l'observateur de l'Italie sur Ie nouveau centre de formation pour l'AR VI, au sein
de l'Ecole internationale de m't'orologiede la M'diterranee, install' a Erice. Des
d'tails ont ' t ' donn's sur les possibilit's de formation dans cette institution.
L'association a invit' les autorit's italiennes a tenir inform's les Membres de la
R'gion, a travers l'OMM, sur les cours organises.
8.5

Questions d'organisation

8.5.1
L'association a not' les d'cisions prises par Ie Comit' ex'cutif lors
de sa trente-quatrieme session relatives au controle des activit's des centres regionaux par l'Organisation et a la coordination des activit's de ces centres. A ce
sujet, l'association a reconnu Ie bien-fondede ces d'cisions et a pr'conis' qu'une
r'union de coordination regroupant les responsablesdes centres r'gionaux soit organis'e Ie plus tot possible sous l"gideetavec l'appui financier de l'Organisation.
8.5.2
L'association a 'galement pris note des nouveaux criteres pour la d'signat ion des centres r'gionaux OMM de formation" professionnelle en m't'orologie
approuv's par Ie Comit' ex'cutif et a demande aux Membres d'en prendre note.
8.5.3
Compte tenu de 1 "vo lution des di ff'rents centres r'gionaux de la R'gion,
l' association a invi t' les Membres a faire usage de toutes les possibili t's offertes
et a encourage la coordination entre centres regionaux, la consultation permanente
entre pays disposant de centres et pays utilisateurs, et la mise en oeuvre effective
du principe de la coop'ration technique entre pays en voie de d'veloppement par la
fourniture de bourses et de personnels enseignants. L'association a adopt' la r'solution 23 (VIII-AR I).
8.6

Cycles d"tudes, stages d"tudes pratiques, cours et conf'rences

8.6.1
L'association a not' avec satisfaction que plusieurs cours, cycles
d' 'tudes et activit's similaires ont ' t ' organis's depuis sa derniere session et que
les pays de la Region y ont particip'. Ces cours ont port' sur plusieurs domaines,
dont les suivants : formation d'instructeurs en m't'orologie, entretien et r'paration d'instruments m't'orologiques classiques, m't'orologie tropicale, utilisation
des donn'es satellitaires, m't'orologie agricole, hydrologieop'rationnelle/"qualit'
de l'eau, pollution de l'air, traitement desdonn'es climatologiques o L'association
a reconnu l' int'reH de ces cours, en particulier pour aider les pays a recycler leurs
fonctionnaires ou ales familiariser avec les techniques et proc'dures nouvelles
d'velopp'es dans diverses disciplines Elle a pris note des cours et cycles d' 'tudes
qui seront organis's en 1982 et 1983 et a invit' les Membres a y participer.
0
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L'association a egalement identifie les domaines pour lesquels elle
8.6.2
souhaitait voir organiser des reunions au cours de la prochaineperiode financiere
et a adopte la resolution 24 (VIII-AR I).

8.7

Bibliotheque didactique du Secretariat de l'OMM, preparation de
publications et_de materiel didactiques

8.7.1

L'association a felicite Ie Secretariatdel'OMM pour l'effort soutenu
Ie developpement de la bibliotheque didactique et la preparation des publications didactiques pour les besoins des centres regionauxetdes institutions nationales de formation. L'association s'est egalement felicitee de la participation
des centres regionaux ~ cette entreprise et a invite les Membres 6 y collaborer.
dan~

8.7.2
Compte tenu de l'importance du materiel didactique pour les etablissements de formation, I' association a demande au Secretaire general de poursuivre ses
efforts dans ce domaine et de fournir aux centres regionaux les avis et l' assistance
requise pour l'etablissement de bibliotheque~ appropriees.
8.8

Bourses d'etudes

8.8.1
L'association a exprime sa gratitudeauPNUD, 6 l'OMM et aux pays donateurs du PCV, ainsi qu' aux pays fournissant des bourses sur Ie plan bilateral, pour
Ie financement des bourses d'etudes des nombreux ressortissants -des pays de la
Region. Elle a neanmoins reconnu que les be~oinsenla matiere etaientplus importants que les financements disponibles et a formule Ie voeu que des credits plus
importants soient affectes par Ie Congres aux activites de formation.
8.8.2
L'association a egalement note avec appreciation que certains pays de
la Region avaient octroye des bourses d'etudes ~ des ressortissants d'autres pays
et a invite les autres Membres ~ en faire autant, dans la mesure du possible.
L'association a pris note du fait que certains centres regionaux de l'Afrique ne
faisaient pas payer des frais de scolarite aux ressortissants des autres pays.
L'ensemble de ces mesures constitue une bonne base pour une cooperation entre pays
africains dans Ie domaine de la formation professionnelle.
8.8.3
L'association a invite ses Membres 6 faire usage des bourses dont ils
disposent pour former leur personnel dans les centres de la Region.
8.9

Planification de l'enseignement et de la formation professionnelle en
meteorologie et en hydrologie operationnelle en Afrique

L'association a exprime son souhait de voir reviser et mettre 6 jour
Ie plan d'amenagement d'un reseau d'enseignement professionnel de lq meteorologie
en Afrique etabli en 1962 par Ie professeur Van Mieghem. En effet, consciente de
l'evolution des circonstances sur Ie plan scientifique et technologique et de 10
necessite de mettre en evidence les lacunes actuelles danslesdomaines de l'enseignement et de la formation professionnelle dans la Region, l'association a demande
au Secretaire general de faire pro ceder ~ la mise a Jour de ce plan, en tenant
compte du plan 6 long terme des activites scientifiques et techniques de l'Organisation durant la periode 1984-1993.
8.10

Divers

Compte tenu de l'importance du probleme de la formation professionnelle
et compte tenu des idees emises lors de la Conference technique surlagestion des
services meteorologiques dans la Region I (Afrique), tenue 6 Nairobi (Kenya) en
fevrier 1981, l'association a examine les rec~~~andations de cette-conference sur
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9.

PROGRAMME CLlMATOLOGIQUE MONDIAL - ASPECTS REGIONAUX
(point 9 de l'ordre du jour)

9.1

Generalites

L'association a pris connaissance avec interet des renseignements qui
lui ont ete communiques sur les objectifs et la structure du Programme climatologique mondial (PCM). Elle a cons tate que les domaines d'action prioritaires retenus pour chacune des composantes du programme comportaient plusieurs projets
presentant un interet particulier pour la Region. L'association s'est aussi felicitee des resultats de la Conference technique sur Ie climat en Afrique qui a eu
lieu a Arusha, en janvier 1982, sur l'aimable invitation de la Republique-Unie de
Tanzanie et qui a permis de mettre en evidence l'interet de l'information climatologique pour la Region.
9.2

Programme mondial des donnees climatologiques (PMDC)

9.2.1
De l'avis de l'association, les donnees climatologiques constituent
une ressource inestimable dont il importe de tirer pleinement profit pour les
applications, les etudes d'incidences et les projets de recherche entrepris dans
la Region. Elle a constate avec satisfaction que les activites ci-apres seraient
priviligiees dans Ie cadre du PMDC : fourniture d'une assistance aux pays pour la
mise aU point et l'amelioration des centres nationauxet sous-regionaux d'archives
de donnees sur Ie climat; elaboration de directives touchantles formes de presentation normalisees, Ie controle de la qualiteet l'archivagedes donnees; transfert
de technologie moderne et de methodes de traitement des donnees climatologiques a
l'aide d'installations informatiques peu coOteusesi mise sur pied d'un systeme de
reference des donnees climatologiques (INFOCLlMA)i
mesures propres a encourager
l' utilisation de donnees climatologiques pour diverses appIications ainsi que pour
l'exploitation des res sources sensibles au climat. L'association a pris note de
l'experience que la Tunisie a acquise recemment en creant une banque moderne de
donnees climatologiques et elle a remercie ce pays qui est pret a donner des conseils
aux autres Membres de la Region et a dispenser a leurs ressortissants une formation
dans ce domaine. L'association a instamment demande a ses Membres de conjuguer
leurs efforts pour obtenir des observations de haute qualite, sauver les series
chronologiques de donnees et les consigner dans des fichiers numeriques, completer
et ameliorer les archives nationales de donnees (presentees sur microfilms ou sur
bandes pouvant etre injectees dans un ordinateur), etablir des repertoires de stations climatologiques donnant un apergu his tori que de chacune d'elles, et elaborer
des catalogues de donnees afin de faciliter l'acces aux donnees et l'echange de
celles-ci. Pour mener a bien ces differentes taches, l'association a decide de
constituer un Groupe de travail des donnees climatologiques et a adopte la resolution 26 (VIII-AR I) a cet effete
9.2.2
. L' association a note que la creation, dans Ie cadre du programme AGRHYMET,
de la Banque de donnees de l'Afrique occidentale progressait de fagon tres satisfaisante et s'est felicitee du concours actif de l'ASECNA, de l'ORSTOM et de la
Direction de la Meteorologie frangaise. Apres avoir examineleprojet de plan pour
l'etablissement d'un service de donnees climatologiquespourl'Afrique occidentale
(WACLIM) publie dans la serie des rapports sur Ie PCM (N° 23) et dont tous les
Membres ont regu un exemplaire, l'associationadecide d'etablir au sein du Groupe
de travail des donnees climatologiques un groupe d'etude special pour ce projet
(resolution 26 (VIII-AR I».
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9.2.3
Dans ce contexte, l'association a fortement appuye les mesures prises
pour etablir d'autres centres sous-regionaux de ce type dans d'autres parties du
continent africain et notamment en Afrique orientale. Ces centres devront etre
etroitement associes aux centres d'applications, comme c'est deja Ie cas pour Ie
programme AGRHYMET et Ie service WACLIM. L'associotion a decide d'etablir, au sein
de son Groupe de travail des donnees climatologiques, un groupe d' etude special pour
les centres sous-regionaux de donnees.
9.2.4
L'association a note que bon nombrede ses Membres n'avaient pas encore
envoye au National Climatic Centre des Etats-Unis les donnees climatologiques portant sur la periode 1961-1970 et qui doivent figurer dans les World Weather Records.
Elle leur a instamment demande de Ie faire Ie plus rapidement possible en respectant
les instructions relatives a la presentation des donnees. Les Membres ont aussi ete
pries d' adresser a ce centre les donnees portant sur la peri ode 1971-1980 pour insertion dans un prochain volume des World Weather Records. L'association a designe un
coordonnateur regional charge d'adresserauNational Climatic Centre des Etats-Unis
les donnees et la documentation provenant d' une seule source pour la peri ode 1971-1980.
(resolution 26 (VIII-AR I)).
9.3

Programme mondial des applications meteorologiques (PMAC)

9.3.1
Apres avoir examine les directives relatives aux activites prevues au
titre du PMAC, l'association a approuve 10 priorite accordee aux domaines de l'alimentation, de l'eau et de l'energie. L'accent doit etre mis surla fourniture d'une
aide aux services meteorologiques nationaux pour ameliorer leurs possibilites dans
Ie domaine des applications climatologiques. Les activites de formation professionnelle, grace a l'organisation de cycles d'etudes itinerants et de stages d'etudes
pratiques, de missions d'experts et a l'elaboration de manuels ou directives pratiques, ainsi que l'utilisation du systemedereference pour les applications climatologiques permettront a tous les pays de renforcer leurs moyens nationaux en matiere
d'applications. A ce propos, l'associationaprie instamment le Secretaire general
de continuer a fournir aux pays Membres l'aide necessaire.
9.3.2
L'association a note que l'element du PMAC qui concerne l'alimentation
presentait des relations tres etroi tes avec Ie Programme de I' OMM concernant I' agriculture et la desertification. Cet element privilegie 10 mise au point de methodes
pratiques pour utiliser simultanement l'information climatologiqueetl'information
meteorologique d'utilisation quasi immediate pourlaprotection des vegetaux contre
les parasites et les maladies, et pour la culture fondee sur des indices climatologiques de l'humidite du sol. Les propositions correspondantes detaillees ont ete
etudiees au point 6.1 de l'ordre du jour.
9.3.3
De meme, les activites prevuesautitredel'elementduPMAC.qui concerne
l'eau sont calquees sur celles du Programme OMM d'hydrologie et de mise en valeur
des res sources en eau, dont l'execution releve entierementde la Commission d'hydrologie et du Departement de l'hydrologie et des ressources en eau. Dans ce contexte,
deux activitesparticulieres doivent etre privilegiees :
a)

constitution d'une documentation de base sur l'hydrologie et les ressources en eau pour les principaux bassins fluviaux de la Region;

b)

utilisation des donnees et de l'information surle climat pour l'exploitat ion des ressources en eau destinees a la consommation, a la production d'energie hydro-electrique, aux transports et a la lutte c~ntre
les inondations.

9.3.4
Enfin, les activites prevues dans l'elementduPMAC qui concerne l'energie sont analogues a celles inscrites dans Ie plan d'action de l'OMM en matiere
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d'energie, que l'association a examine au titre du point 6.2 de l'ordre du jour.
Dans ce contexte, il s'agit surtout pour les services meteorologiques nationaux de
renforcer leurs possibilites d'application de la climatologie aux problemes lies a
l'energie o II leur faudra aussi, avec Ie concours de l'OMM, determiner et evaluer,
pour l'ensemble de la Region, les ressources potentielles en energie solaire et
eolienne. A ce propos, les Membres de l'association ont emis Ie desir d'etre informes aussi rapidement que possible des resultats de l'etude sur les stations qui
effectuent des mesures du rayonnement et du vent. L'association a adopte au
point 6.2 de l'ordre du jour une resolution sur les questions liees a l'energie.
9.4
L'association a examine Ie plan d'action elabore parlaConference technique sur Ie climat en Afrique, qui a eu lieu a Arusha (Tanzanie) en janvier 1982.
Les Membres ont approuve les activites prioritaires proposees sous les differentes
rubriques - alimentation, eau, energie et donnees (voir les paragraphes precedents
et les resolutions correspondantes)j ainsi que dansledomaine de l'enseignement et
de la formation professionnelle en climatologie. L'association a insiste sur la
necessite d'organiser des conferences sous-regionales pour permettre a des pays
voisins, ayant des activites similaires dans Ie domaine des applications climatologiques, de proceder a un echange de donnees d'experience surles methodes eprouvees
et de faire Ie point des progres accomplis. Elle a demande au Secretariat de l'OMM
de prendre les dispositions necessaires a cette fin.

9.5

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

L'association a pris note.avec interetdesactivites entreprises par Ie
PNUE au titre du PMIC, et plus particulierement de l'etude del'influence des changements et des variations climatiques sur les systemes de production alimentaire,
du fait que cette question revet une grande importance pour la Region. L'association a demande que Ie PNUE lui fournisse de plus amples informations a ce sujet.
9.6

Programme mondial de recherches sur Ie climat (PMRC)

9.6.1
En examinant Ie plan d'action et les activites du Programme mondial de
recherches sur Ie climat (PMRC), qui doit etre execute conjointement par l'OMM et
Ie CIUS, l'association a note que ces activites pouvaient se ranger dans trois
grandes categories, a savoir :
a)

etude des fondements physiques du .climat pour la
a courte echeance (un a deux mois); possibilite
sions de ce type;

prev~s~on

d'etablir

d'anomalies
des previ-

b)

etude de la variabilite interannuelle, notamment
interaction avec les zones oceaniques tropicales
jusqu'a quelques annees);

c)

etude du climat et des tendances climatiques a long terme resultant de
l'interaction de tous les elements du systeme climatique, (atmosphere,
oceans, cryosphere et terres emergees).

sous l'effet d'une
(echeance allant

9.6.2
L'association s'est particulierement interessee au Programme climatologique associe aux moussons, qui prevoit l'etude de la variabilite interannuelle et
des oceans tropicaux, et dont les objectifs etaient les suivants :
a)

determiner la nature des fluctuations de mousson portant surde longues
periodes et leurs relations avec les systemes de circulation d'echelle
planetaire;
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b)

elucider les mecanismes qui conditionnentlavariabilite interannuelle
des moussons et determiner dans quelle mesure il est possible de prevoir
ses variations eventuelles.

En complement de celles
sur les relations entre
la zone semi-aride doit
Groupe de travail de la

relatives a la mousson, ilestprevu d'executer des etudes
les deserts et Ie climat. Un programme de recherche sur
aussi etre execute, a l'initiative, principalement, du
meteorologie tropicale de la GSA.

9.6.3
L'association a demande instamment a tous ses Membres
autant que posssible aux etudes decrites plus haut, et de fournir
donnees et les series chronologiques necessaires a cette fin.

de participer
notamment les

9.6.4
L'association s'est felicitee d'apprendre qu'il a ete propose d'orga·niser une conference regionale sur la meteorologie tropicale en Afrique, en 1985,
pour examiner les resultats des recherches mentionneesplus haut (particulierement
celles qui concernent les secheresses dans Ie Sahel) et les conclusions scientifiques de l'Experience WAMEX.

10.

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE - ASPECTS REGIONAUX
(point 10 de l'ordre du jour)

10.1
L'association a passe en revue l'assistance technique fournie aux differents pays a I' echelle regionale au titre des di fferents programmes de cooperation
technique a savoir: Ie PCV de l'OMM, Ie PNUD et les fonds d'affectation speciale.
10.2

Programme de cooperation volontaire de l'OMM (PCV)

10.2.1
L'association a note que plusieurs Membres ont beneficie d'une assistance au titre du PCV pour la mise en oeuvre des elements de la Veille meteorologique mondiale. En effet, grace au PCV/ des equipements tels que les radarvents,
les stations APT/WEFAX, les materiels de radiosondage, etc., ontpuetre installes
dans les pays de la Region. De meme, de nombreuses bourses (de courte et de longue
duree) offertes dans Ie cadre du PCV, ont permis aux Membres de former du personnel
specialise ou generaliste necessaire a la bonne marche des services.
10.2.2
L'association a remerc~e encore une fois les pays donateurs du PCV
grace auxquels les Membres sont en mesure de mettre en oeuvre certaines composantes
de la VMM. L'elargissement du champ d'application du PCV aux activites relatives
a l'hydrologie, a l'agrometeorologie et a d'autres domaines permettra aux Membres
de beneficier d'une assistance accrue. Cet elargissement signifie en effet que
des fonds complementairesdevrontetre degages pour couvrir I' ensemble ·des besoins
qui seront exprimes par les pays. L'association a souhaite que les donateurs
actuels augmentent leurs contributions et que de nouveaux donateurs soient rechercheso
10.2.3
L' association a note avec satisfaction que certains Membres de la Region
contribuent au PCV et les a remercies de leur assistance.
10.3

Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD)

10.3.1
L'association a note qu'au cours de la periode 1978-1982 plus de
35 projets d'assistance technique au niveau national ont ete finances par Ie PNLD
et executes par l'OMM. Ces projets concernent essentiellementlerenforcement des
services meteorologiques et hydrologiques des Membres de maniere a leur permettre
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de participer efficacement au developpement economique et social de leurs pays respectifs. L'association a egalement note que, dans Ie cadre du programme du PNUD
pour la peri ode 1982-1986, de nouveaux projets ont ete prepares et soumis au PNUD
pour financement sur les chiffres indicatifs de planification (CIP) respectifs. La
majori te de ceux retenus concernent Ie soutien aux actions menant a I' autosuffisance
alimentaire des pays.
10.3.2
L'association a ete informee de l'assistance fournie par Ie PNUD pour
la mise en oeuvre des cinq grands projets regionaux suivantsau cours de la periode
1978-1982
a)

Le projet "Etude hydrometeorologique des b~s~iris d~~ "lacs Victoria,
Kyoga et Mobutu Sese Seko (Hydromet) - Phase It~dontl'ob)ectif"princi
pal etait la mise au point d'un modele mathematique permettant de simuler Ie comportement du bassin du haut Nil. Les activites liees a ce
projet relevent maintenantdesgouvernements beneficiaires a travers Ie
comite technique du projet. Le financement deja accordea ce projet par
Ie PNUD s'eleve a 1.963.567 dollars des Etats-Unis. Un nouveau projet
d'assistance technique relatif a la poursuite des activites regionales
dans Ie bassin du Nil a ete elabore et approuv_e par_J"e~omi te technique.
Cependant, ce nouveau projet n'a re~u aucune allocation financiere du
PNUD jusqu'ici, en attendant la creation d'une Commission du bassin du
Nil qui serait chargee de coordonner les differentes activites regionales dans cette zone.

b)

Le projet "Systeme de prevision hydrologique pour Ie bassin du Niger
(Hydroniger)", finance conjointement par Ie PNUD, Ie Fonds europeen de
developpement de la Communaute economique europeenne et Ie Fonds de
l'OPEP, a ete elabore pour aider les pays riverains du Niger, membres
de l'Autorite du bassin du Niger (ABN), a mieux proteger les vies humaines et les biens materiels, aaugmenter la securite de la navigation
fluviale, a ameliorer la planification et l'execution des programmes
agricoles et a accroitre la production d'energie hydroelectrique. Pour
atteindre ces objectifs, ilestprevu dans un premier temps d'installer
un systeme de collecte en temps reel de donnees hydrologiques sur l'ensemble du bassin et un systeme de traitement des ponnees, et parallelement, de developper un modele mathematique de previsions hydrologiques
pour Ie bassin o La constructiond'un centre international de prevision
a Niamey (Niger), et celIe de centres nationaux de prevision dans chacun
des pays concernes permettront d'abriter les services et equipements
requis. Une collaboration etroite a ete etablie entre Ie projet
HYDRONIGER et Ie programme AGRHYMET et ce compte tenu des activites
communes aux deux projets et a leur complementarite. La formation de
personnel constitue une composante importante de ce projet dont Ie financement de la premiere phase est estime a environ 5,5 millions de
dollars des Etats-Unis.

c)

Le projet "Planification et developpement des reseaux hydrometeorologiques et des services connexes en Afrique", execute par l'OMM conjointement avec la Commission economique pour l'Afrique (CEA), apermis de
fournir aux Membres des avis et conseils sur la situation des services
hydrologiques et sur les besoins d'assistance technique pour Ie renforcement de ces services. Un cours de formation de techniciens en hydrologie destine a des formateurs a ete organise en 1982 a Nairobi (Kenya)
pour les pays anglophones, et il est prevu d'en organiser un pour les
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pays francophones en 1983, a Niamey (Niger). Le financement
projet est de l'ordre de 525.000 dollars des Etats-Unis.

de ce

d)

Le projet relatif a "l'Institut de formation professionnelle et de recherche en meteorologie de Nairobi" a permis d'assumer la formation
professionnelle du personnel de toutes les categories pour les pays
anglophones o Compte tenu de l'insuffisancedes fonds, toutes les activites prevues n'ont pu etre menees Cr.bien. II est neanmoins prevu de
creer au sein de l' insti tut une banque de donnees et d' organiser quelques
cours de specialisation dans les domaines de la meteorologie agricole,
de l'hydrometeorologie et des telecommunications. Un montant de
428.000 dollars des Etats-Unis a ete alloue ace projet pour la periode
1980-1983.

e)

Le "Programme pour Ie renforcement des services agrometeorologiques et
hydrologiques des pays du Sahel et la creation du Centre de formation
et d'applications en meteorologie agricole et en hydrologie operationnelle (AGRHYMET)" est un programme deja connu de l'association et au
sein duquel des progres satisfaisants ont ete accomplis depuis 1978.
L'eIement regional de ce programme, Ie centre AGRHYMET, a poursu~v~
ses activites de formation professionnelle dans les domaines de la meteorologie agricole, de l'hydrologie et des instruments electroniques.
Les equipements de trai tement des donnees sont deja installes au centre
et les activites entreprises pour l'etablissement d'une banque de
donnees du centre se poursuivent de maniere satisfaisante o Les activites operationnelles du centre, qui doivent permettre aux pays de disposer d' interpretation des donnees nationales et regionales pour l' agriculture et pour l'utilisation des res sources en eau en general, vont
demarrer sous peu. Le financement de ce proj et continuera d' etre assure
par Ie PNUD et differents pays donateurs.

10.3.3
Compte tenu des difficultes financieres du PNUD, l'association s'est
declaree satisfaite de l'execution des projets et du financement obtenu pour les
projets et a marque son souhait de voir Ie programme regional renforceo
10.3.4
Pour ce qui concerne Ie programme regional du PNUD pour 1982-1986,
l'association a regrette la faiblesse de l'allocation faite par Ie PNUD a l'OMM
pour l'execution de ses projets regionauxenAfrique dans les domaines de la meteorologie et de 1 'hydrologie. En effet, celle-ci ne permet pas de couvrir les besoins
importants de la Region. L'association a pris note des informations sur la poursui te de certains projets regionaux actuellement en cours d I execution et de la mise
en oeuvre d'un nouveau projet regional destine aux pays de l'Afrique de l'Est et
du Su~ frappes par la secheresse. L'association a endosse . ce projet et a recommande que sa mise en oeuvre soit acceleree.
100 3.5
L' association a pris note des mesures prises par l' Organisation sur les
resolutions faites lors de sa derniere session et a juge necessaire de reconduire
la resolution relative au financementdes programmes regionaux en adoptant la resolution 27 (VIII-AR I).

10.3.6
L'association a egalement ete informeedes procedures de programmation
du PNUD et a invite ses Membres a faire connattre en temps opportun aux autorites
gouvernementales chargees de la plani fication du financement du PNUD leurs opinions
et suggestions sur les projets regionaux relati fs ala meteorologie et aI' hydrologie.
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Projets finances au moyen des fonds d'affectation speciale

L'association a note que certains Membres utilisent deja Ie systeme de
fonds d'affectation speciale pour faire executer des projets dans leurs pays, soit
en finan~ant eux-memes les activites necessaires, soit en obtenant Ie financement
d'un autre donateur. Les Membres ont ete encourages a utiliser ce schema.
10.5

Cooperation technique entre pays en voie de developpement (CTPD)

10.5.1
L'association a reconnu l'importance de la CTPD et s'est prononcee en
faveur de l'utilisation de cette procedure au sein de la Region. Elle a pris note
de l'appui fourni jusqu'ici par Ie PNUD pour poursuivre la CTPD, et a invite ses
Membres a aider l'Organisation a renforcer les mesures prises dans ce sens. L'association a en effet felicite certains Membres ayant deja pris de l'initiative dans
ce domaine (en particulier en octroyant des bourses d'etudeseten admettant gratuitement des etudiants dans les centres de formation professionnelle en meteorologie
et en hydrologie).
10.5.2
L'association a recommande l'applicationdela CTPD dans la Region pour
aider a resoudre les problemes rencontres dans la mise en oeuvre de la VMM et ceux
qui surgiront lors de la mise en oeuvre du PCM. Un bon debut de cette application
seraient la collecte des renseignements d'une part, sur les besoins, en matiere
d'assistance et, d'autre part, les possibilites offertes dans la Region. Le Bureau
regional de l'OMM pour l'Afrique devra jouer un role important dans la collecte:de
ces informations et dans la recherche des moyens pour la mise en oeuvre de la CTPD.
Le PCV de l'OMM a egalement ete souligne par l'association comme etant un moyen de
CTPD a utiliser par les Membres. L'association a demande au Secretaire general de
prendre les mesures necessaires pour aider l'association a realiser ses objectifs
dans ce domaine.
10.6

Conseillers sectoriels

L' association a pris note des informations fournies sur les possibili tes
offertes par Ie PNUD d'obtenir des visites de conseillers sectoriels en meteorologie et en hydrologie. Plusieurs Membres ont deja re~u la visi te de ces conseiilers
sectoriels, visites qui ont permis d'elaborer des projets d'assistance pour les
Membres. L'association a encourage ses Membres a faire usage-de cette possibilite.
10.7

Divers

Dans Ie cadre des questions relatives a la mise en oeuvre des projets,
l'association a recommande l'utilisation des volontaires des Nations Unies (VNU) a
la place d'experts, juges coOteux. L'ossociation a egalement emis Ie souhait de
voir augmenter la contribution du budget regulier de l'OMM aux activites de coope-ration technique.
11.

DEVELOPPEMENT DES SERVICES METE OROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES EN
AFRIQUE (point 11 de l'ordre du jour)

11.1
L' association a longuement examine la question du developpement des services meteorologiques et hydrologiques en Afrique. Elle s'est feliciteedes progres
considerables_realises dans bon nombredepays africains depuis .sa derniere session.
11.2
L'association a note avec satisfaction que, ainsi qu'elle l'avait demande a sa septieme session, une Conference technique surla gestion des services
meteorologiques et hydrologiques en Afrique avait eu lieu a Nairobi, du 23 ~u
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28 fevrier 19810 En offrant l'occasion d'un echange de vues et de donnees d'experiences acquises dans differents pays, cette conference a contribue largement au
developpement des services meteorologiques et hydrologiques de la Region. L'association a fait siennes, ~ l'unanimite, les conclusions et suggestions de la conferenee, dont Ie texte est reprodui t dans I' annexe II I au present rapport Les Membres
ant ete instamment pries de s'efforcer de donner suite ~ ces suggestions.
0

11.3
En discutant de la conception d'un modele pour Ie developpement des
services meteorologiques et hydrologiques dans la Region, l'association a fait
remarquer que I' on ne saurai t envisager ~ cet effet un modele type unique qui tienne
compte des diverses situations propres ~ chaque pays Membre. L'association a neanmains note qu'un service meteorologique/hydrologique devrait essayer d'atteindre,
comme objecti f ul time, un statut s' inspirant des discussions et des recommandations
dont la structure et Ie statut des services meteorologiques ant fait l'objet lars
de la reunion de Nairobi.
11.4

L'association a egalement estime :

a)

que Ie directeur d'un service meteorologique/hydrologique a un role
capital ~ jouer pour s'assurer l'appui des autorites nationales dont
releve ledi t service; ~ cet effet, il pourrai t sollici ter I' assistance
du Secretariat, par l'intermediaire du bureau regional, selon Ie cas
et les besoins;

b)

qu'il fallait recruter Ie personnel avec Ie plus grand soin et, peutetre, trouver des moyens qui l'incitent ~ ne pas quitter Ie service;

c)

que les plans de developpement de chaque service national devraient
etre realistes et congus de maniere ~ repondre aux besoins reels du
pays; les usagers devraient participer autant que possible ~ l'identification de ces besoins.

11 5
L'association a recommande que soit organisee, durant la neuvieme periode financiere, une conference technique sur la gestion des services meteorologiques et hydrologiques en Afrique afin que puissentsepoursuivre les echanges de
vues et de donnees d'experiences engages aNairobi;- cette conference serait aussi
chargee d' examiner les incidences de fa mise- en - application, dans les services
meteorologiques et hydrologiques d'Afrique, de methodes de gestion modernes et de
nouvelles techniques meteorologiques.
0

11.6
L'association a remercie ceux de ses Membres qui avaient envoye des
rapports sur l'etat de developpement de leurs services meteorologiques et hydrolog:i.quesrespecti h. E:l1e a estime quec:es :rapports Haient extremement utiles en
lui donnant, entre ses sessions, un apergu general de l'etat de developpement de
la meteorologie dans chaque pays. Estimant qu'il serait egalement utile d'avoir
un apergu d' ensemble de ce developpement pour toute la Region, I' association a prie
Ie Secretaire general de lui presenter, ~ sa neuvieme session, un document trai tant
de cette question de l'ordre du jour.
11.7
La delegation du Tchad a informe l'associationdes effets nefastes que
la guerre civile avait pu avoir sur Ie developpement des services meteorologiques
et hydrologiques du pays. L'association a regrette que ces services aient dO suspendre leurs activites nationales et internationales, dont leur participation aux
travaux de l'association et ~ ceuxde 1 'Organisation, du fait de la destruction de
leur infrastructure au cours du con flit et pour des raisons de securite de leurs
employes. L' association s' est toutefois grandement reconfortee d I apprendre que Ie
Tchad, desormais en paix, etai t ~ nouveau determine ~ restaurer et reconstruire ses
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services meteorologiques et hydrologiques, pour qu'ils puissent recommencer a soutenir l'economie nationale, et a reprendre sa participation aux activites de
l'association et de l'Organisation. L'association a bien accueilli ce renouveau
d'interet dans ses activites, incarne par la presence de la delegation du Tchad
a la session, alors qu' elle avai tete absente a la septieme session de l' association.
Appuyant la position de la delegation, l'association a vivement encourage l'OMM
et chacun de ses Membres a'titre individuel a envisager des mesures d'assistance,
aussi bien multilaterales que bilaterales, pour lci restauration et la reconstruction des services meteorologiques et hydrologiques du Tchad. L' association a demande
au Secretaire general de soumettre cet appel a l'attention des organes et des
Membres concernes de l'OMMo
11.8
L' observateur du Saint-Siege a fait une breve declaration dans laquelle
il a evoque quelques-unes des remarquables contributions a la meteorologie que
l'Eglise avait apportees au cours des ansparl'intermediaire de ses representants.
En soulignant Ie role que ces contributions scientifiques avaient joue plus tard
dans Ie developpement de services meteorologiques, ilapropose que les Membres de
l'association recherchent la cooperation de l'Eglise ou de ses missions pour la
collecte d'observations meteorologiques en des lieux de la Region depourvus de
stations meteorologiques., L'association a trouve cette proposition interessante,
en notant ses qualites pratiques pour Ie rassemblementdes donnees climatologiques.

12.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES '(point 12 de l'ordre du jour)

12.1
session

Les conferences scientifiques

a)

Les resultats scientifiques essentiels de l'ETGA et leur importance
pour les recherches entreprises dans Ie cadre de l'Experience WAMEX,
par M. D.O. Adefolalu (Universite de Calabar, Calabar, Nigeria);

b)

Le climat et la vie en Afrique, par Ie professeur Moustafa Emman et
M. Fqnzia Morsy (Institut africain de recherche et d'etudes, Le Caire,
EgyptelL',

c)

La secheresse en Afrique, par C.B. Coly (centre AGRHYMET, Niamey,
Niger). C'est M. Diallo (Secretariat de l'OMM) qui a donne lecture de
cet expose en l'absence de l'auteur.

ci-apres

ont ete presentees durant la

12.2
L' association a vivement remercie les auteurs de leurs tres interessants
exposes. Elle a demande au Secretaire general d'en faire parvenir des resumes
assez detailles a tous les Membres de l'association, des que possible apres la fin
de la session o
12.3
L' association a note avec satisfaction que les trois communications qui
ont ete presentees a sa huitieme session avaient pour auteurs desscientifiques
africain~ ce qu'elle a considere comme
une evolution positive qu'il convient
d'encourager.
13.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE L'ASSOCIATION, AINSI QUE DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU COMITE EXECUTIF
(point 13 de l'ordre du jour)

13.1
L'association a examine celles de ses resolutions
anterieures qui etaient en vigueur au moment de la session.

et recommandations
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13.2

Elle a note que la plupart de ses resolutions anterieures ont ete remplacees par des resolutions nouvelles, adoptees au cours de la presente session, et
que d'autres ne sont plus d'actualite, Ie but vise ayant ete atteint.

13.3

L'association a note, en outre, que Ie Comite executif et les organes
competents de l'OMM, de meme que les Membres interesses, avaient pris des mesures
pour donner svite a toutes les recommandations qui etaient encore en viguevr au
moment de 10 session.

13.4

Les resultats de 1 'examen des resolutions et recommandations
de l'association figurent dans la resolution 28 (VIII-AR I).

antE~rieures

13.5

L'association a estime qu"il n'etait pas necessaire de maintenir en vigueur la resolution 1 (EC-XXX), qui a trait au rapport de sa septieme session.

14.

BUREAU REGIONAL POUR L'AFRIQUE (point 14 de l'ordre du jour)

14.1
14.1.1

L' association a pris connaissance des decisions du Congres et du Comi te
executi f concernant les recommandations qu 'elle avai t formulees a sa septieme session
a propos du Bureau regional de l'OMM pour l'Afrique et des mesures prises par Ie
Secretaire general pour leur donner suite. Elle a egalement ete informee de la fa~on
dont Ie bureau regional a fonctionne jusqu'a present et des propositions que Ie
Secretaire general compte soumettre a ce sujet au Neuvieme Congres.

14.1. 2
Eu egard a l' importance qu' attachent les pays de la Region aux questions
relatives au Bureau regional pour l'Afrique, l'association a decide que celui-ci
ferait l'objet d'un point distinct de l'ordre du jour de sa neuvieme session et
elle a prie Ie Secretaire general de bien vouloir presenter un document sur ce
nouveau point.
14.2

Emplacement du bureau regional

14.2.1

L'association a note avec une grande satisfaction et un sentiment de
reussite que Ie Bureau regional pour l'Afrique avait finalementete transfere dans
un pays africain. Elle a tenu a remercier Ie Congres d'avoir bien voulu autoriser
ce transfert.

14.2.2

A propos du choix de l'emplacement du bureau regional, l'association a
note que Ie Congres r pour resoudre les problemes financiers lies au transfert dv
bureau, avait recommande que Ie pays qui offrirait d'accueillir Ie bureau regional
mette gratuitement certains services et installations a la disposition de l'Organisation. Elle s'est felicitee d'apprendre que Ie Secretaire general avait consulte
Ie president de l'association et Ie Premier Vice-President de l'Organisation avant
de faire un choix parmi les differents pays qui s'etaient proposes pour accueillir
Ie bureau. Elle a tenu a exprimer sa profonde gratitude envers Ie Gouvernement du
Burundi, dont la precieuse cooperation a permis de transferer Ie Bureau regional
pour l'Afrique sur Ie continent africain, et aremercier tous les autres pays qui
avaient, eux aussi, fait des offres dans ce sense

14.2.3
L'association a note que l'accord officiel conclu entre l'OMM et Ie
Gouvernement du Burundi pour Ie transfert du Bureau regional pour l'Afrique a
Bujumbura (Burundi) avait ete signe a Geneve, en octobre 1980. Elle a ete heureuse
d~apprendre que les deux parties sont
pleinement satisfaites de la maniere dont
l'aGcord a ete mis en oeuvre.
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14.2.4
S'agissant de la prochaine periode d'intersession, l'association a une
nouvellement fois exprime Ie souhait que Ie bureau regional demeure en permanence
en Afrique. Elle a donc ecoute avec plaisir Ie delegue principal du Burundi, qui
lui a annonce que son Gouvernement etait pret a engager de nouvelles negociations
en vue de prolonger l'accord conclu avec l'OMM, dontladate d'expiration avait ete
fixee au 31 decembre 1983. Elle a aussi note que Ie Secretaire general proposera
au Neuvieme Congres de maintenir Ie bureau regional a Bujumbura durant la neuvieme
peri ode financiere ~1984-1987).
Activites et effectif du bureau regional
14.3.1
Tout en reconnaissant qu' il est encore trop tot pour pouvoir evaluer les
resultats du transfert du bureau regional dans la Region I, l'ossociation s'est
quelque peu inquietee du nombre assez faible des activi tes entreprises a ce jour par
Ie personnel de ce bureau. Apres avoir analyse les causes de cette relative inactivite, l'association a conclu qu'elleestessentiellement imputable aux res sources
limitees allouees au bureau regional. Elle a donc ete heureuse d'apprendre qu'a sa
trente-quatrieme session Ie Comite executif avait approuve un relevement, par
ailleurs modique, des allocations budgetaires du bureau regional pour 1983.
14.3.2
L'association a fait valoir que Ie bureau regional devrait, peu a peu,
en procedant par etapes, devenir Ie point de ralliement des activi tes de meteorologie
et d'hydrologie operationnelle en Afrique, un centre OU seraient abordes les problemes fondamentaux et concrets que rencontrent les services meteorologiques des
pays de la Region, etant entendu que la realisation de cet objectif a long terme
impliquera tot ou tard Ie transfert de certaines activites techniques du siege de
l'OMM au Bureau regional pour l'Afrique.
14.3.3
A propos de l'effectif du bureau regional, l'association a note que Ie
Congres avait reconnu que ce dernier devrait progressivement disposer d'un nombre
optimal de fonctionnaires de la categorie professionnelle et de la categorie des
services generaux, et qu'il avait autorise une modeste augmentation des effectifs
pour la peri ode 1980-1983. Par ailleurs, Ie Secretaire general a l'intention de
proposer au Neuvieme Congres d' affecter au bureau regional, pour la peri ode 1984-1987,
deux fonctionnaires supplementaires specialises dans des domaines qui interessent
Ie plus les pays de la Region. II a ete note que cette proposition ne figure pas
dans Ie projet de budget-programme pour 1984-1987 et qu'une insertion appropriee
serai t fai te dans ce senSe L' association s' est felici tee de la proposition envisagee
d'augmenter les effectifs du bureau regional au cours de la neuvieme periode financiere et a demande a ses Membres d'appuyer cette proposition durant Ie Neuvieme
Congres.
14.4

Transmission d'informations au bureau regional

L'association a reconnu que Ie Bureau regional pour l'Afrique aurait
interet a recevoir regulierement des renseignements, aussi complets et a jour que
possible, sur les activites operationnelles des Membres, dans la mesure OU elles
relevent de son domaine de competence. Le bureau regional a en effet besoin d'information~ detaillees pour pouvoir se faire une meilleure idee de la situation des
services meteorologiques nationaux. L'association a donc prie instamment Ie Secretaire general de veiller a ce que Ie Bureau regional pour l'Afrique re~oive copie
de toute la correspondance pertinente echangee entre Ie s~ege et les Membres de
l'association. De leur cote, ces derniers devront communiquer au bureau regional
des renseignements detailles sur celles de leurs activi tes nationales qui presentent
un interet pour l'ensemble de la Region.
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14.5

Me'sures a prendre dans l'immediat pour assurer Ie ban fonctiannement du
Illureau regianal paur l'Afrique

14.5.1
A I'issue d r un debat pralorlge' sur les, attributians et les fotlctians dU'
bureau reg;ionQI" I' assaciatian: est arrivee ala; conclusian que les attribu;t.ians des
bureaux regianmJx, telles qu I elles ont e,te ad'aptees par Ie Septieme Cangres, puis:
revisees par Ie Camite executi f a sa trente-traisieme sessian, s I appliquent" paur
les questions d'ordre' general, a taus les bureal:Jx regianaux, qu I ils saient ettlblis
dans la Region qu'ils desservent alii' au siege de l'Organisation. S 'agissant tautefa,is
du Bureau regional paur l'Afrique, l'associatian a estime que, pour en assurer
l' efficacite, iI fallai t attacher une att.entian taute particuliere aux paints ci-apres:

a)

doter Ie bureau regianal: d'un effectif appEaprie, qui lui permette de
mieux servir les Membres de 1a Regian et de les aider plus efficacement
a d'evelopper leurs services metearaIagiques natianaux, ce qui, aux yeux
de I"assaciatian" est Ia principale fanctian du bureau regianal. A ce
propas, l'assaciatian est d'avis qu'il serait urgent d'affecter a celuici des experts, specialises &:ms les telecammunicatians metearolagiques
e.t l' agraclimatalogie;

b)

alIauer au bureau: regianalles credi ts necessaires paur que les fanctian~
naires attaches a ce bureau puissent se rendre dans les pays Membres de
10 Regian aussi sauvent que cela sera necessaire;

c)

resserrer les liens entre Ie bureau regianal et Ie s~ege de I' OMM'" de
fa'$an qu'il sai t passible de mettre en aeuvre, dans l' interet des Membres
les mayens dispanibIes du Secretariat de l'OMM;

d)

resserrer les' relatians de travail entre Ie bureau regianal et Ie bureau
du p,resicient de l'assaciation.

14.5.2

L'associatian a prie Ie Secretaire general de prendre toutes les mesures
necessaires pour qu'il sait donne suite aces recommandatians.

14~5.3
L'assaciatian a demande a san president de saumettre les cansideratians
expasees plus haut a l'attentian du Secretaire general et du Cangres.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (paint 15 de l'ardre du jaur)
Lfassaciatian a Hu,
M~

a l'unanimite,

M. W. Degefu

(Ethiopie)

et

H. Trabelsi (Tunisie) respectivement presidentetvice-president de l'Assaciatian

regianaie I (A £rique).

16.

DATE ET LIEU DE LA NEUVIEME SESSION (paint 16 de l'ordre du jour)

la' delegati an du Burundi a, infarme l' assaciatian que son Gouvernement
avait decide d'inviter I'Assaciatian regianale I Afrique) a tenir sa neuvieme
sessian a Bbjumbura. L I assaciatian a pris nate de cette infarmatian avec satisfactian. Elle est canvenue que la date ef 1e lieu 'de sa. neuvi'eme sessian seraienf"
fixes canfarmement a l'article 18, aline~'c}, de la' Convention de l'oMM et a l'article 168 du Reglement general de I' OMM:o
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CLOTURE DE LA SESSION (point 17 de l'ordre du jour)

17.1
Le president par interim de l'association, M. S.B. Mpata, s'est felicite
du succ~s de la session. Au nom de l'association, il a dit & M. M.F. Taha (delegue
principal de l'Egypte) combien il avait apprecie l'accueil reserve par Ie Gouvernement de la Republique arabe d'Egypte et qu'il Ie remerciait des excellentes installations mises & la disposition de l'association. Ila plus particuli~rement remercie
M. Badran (Egypte) et Ie personnel de l'Autorite meteorologique egyptienne des
efforts inlassables qu'ils ont consentis pour la reussite de cette manifestation.
Le president par interim a egalement exprime ses remerciements aux presidents des
groupes de travail et au Secretariat de l'QMM_pour avoirsu s'acquitter de la lourde
tache qui leur incombait. II a felicite les nouveaux membres du bureau de l'association elus lors de la session, a dit toute la con fiance qu'il leur faisait dans
l'accomplissement de leur tache & la tete de l'association, et leur a souhaite toute
la reussite possible. En conclusion, ilaremercie les interpr~tes, les traducteurs
et tous ceux qui ont contribue au succ~s de la session.
17.2
Le Secretaire general adjoint, M. R. List, a remerc~e M. M.F. Taha,
delegue principal de l'Egypte, et Ie Gouvernement de la Republique arabe d'Egypte
de I' accueil reserve & la session, des excellentes installations mises & disposi tion
et de toutes les dispositions qui ont facilite les travaux de la session. II a egalement exprime sa gratitude & tous ceuxqui ont participe aux travaux de la session.
II s'est rejoui de la participation active des Membres aux activites de l'association et les a felicites des progr~s accomplis dans la mise en oeuvre des programmes
de l'OMM. En conclusion, il a remercie Ie president par interim et Ie vice-president
sortants, et felicite les membres nouvellement elus du bureau.
17.3
Au nom des delegues, M. C.A. Abayomi (Nigeria) a dit au president par
interim combien il avait apprecie ses qualites de dirigeant. II a expr~me ses remerciements aux autorites ~gyptiennes pour leur cordiale hospitalite et les excellentes dispositions prises pour la session.
17.4
M. M.F. Taha (Egypte), au nom de son gouvernement, a declare que son
pays avait ete tr~s honore d'accueil1ir la session au Caire. II a exprime ses plus
vifs remerciements & tous ceux qui ont contribue au succ~s de cette manifestation,
a rendu hommage & l'esprit constructif des debats qui ont ete conduits dans une
excellente ambiance, et a souhaite un bon voyage de retour & tous les participants.
17.5

La session a pris fin Ie 25 novembre 1982

& 14 h 20.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION
Res. 1 (VIII-AR I) - RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)

la resolution 2 (VII-AR I) - Reseau synoptique de base de la Region,

2) Ie paragraphe 54 du plan et programme de mise en oeuvre de la Veille
meteorologique mondiale pour 1980-1983,
3) les dispositions 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1.4 a 2.2.2.1.8, 2.4.201, 2.4.2.2,
2.4.3.1 et 2.4.3.2 du Manuel du systeme mondial d'observation, Volume I, partie III,
ainsi que la definition du reseau synoptique de base regional,
CONSIDERANT que l'etablissement et Ie maintien d'un reseau synoptique de
base regional de stations d'observation en surface et en altitude, adapte aux
besoins des Membres et de la Veille meteorologique mondiale, constitue l'une des
principales obligations des Membres au titre de l' article 2 de la Convention de l' OMM,
DECIDE que les stations et les programmes d'observation enumeres dans l'annexe* a la presente resolution constituent Ie reseau synoptique de base de la
Region Ij
PRIE INSTAMMENT ses Membres :
1) de n'epargner aucun effort dans leurs tentatives pour mettre integralement en oeuvre, dans les plus brefs delais possibles, Ie reseau de stations et les
programmes d'observation enumeres en annexe* a la presente resolutionj
2) de se conformer strictementauxprescriptions du Reglement technique de
l'OMM et du Manuel du systeme mondial d'observation, du Manuel des codes et du
Manuel du systeme mondial de telecommunications, en ce qui concerne les heures
standard d'observation, les procedures mondiales et regionales de chiffrement et
les normes de rassemblement des donnees;
AUTORISE son president a approuver, ala demande du Membre interesse et apres
consul tation du Secretaire general, des amendementsG la lists des stations, conformement aux prescriptions du Manuel du systeme mondial d'observation, Volume II Aspects regionaux, Region I.

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 2 (VII-AR I) qui cesse d'etre
en vigueur

* Voir l'annexe IV.
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RESOLUTION 2
Res. 2 (VIII-AR I) - OBSERVATIONS D'AERONEF
L'ASSOGIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1) la resolution 3 (VI-AR I) - Comptes rendus meteorologiques d'aeronefs
des fins synoptiques,
2)

la resolution 5 (Gg-VIII) - Veille meteorologique mondiale,

3)

les dispositions LC.3.1~5.1

a LC.3.1~5.10

a

du Reglement technique de

l'OMM,
GONSIDERANT :
1) l'importance des observations meteorologiques d'aeronef comme source de
donnees d' observations en al ti tude, notamment pour les zones oceaniques et les zones
faiblement peuplees,
2) Ie fait que les comptes rendus d'aeronef sont diffuses dans la Region
conformement aux procedures prevues dans Ie Manueldu systeme mondial de telecommunications,
3) Ie petit nombre de messages AIREP qui sont diffuses sur Ie SMT en tant
que donnees de base du fait, d'une part, de la non-application des procedures existantes regissant l'execution des observations a bord des aeronefsetla transmission
des comptes rendus et, d'autre part, delanon-reception des messages AIREP dans les
centres collecteurs regionaux (centres regionaux de telecommunications),
4) la valeur des echanges de comptes rendus meteorologiquesen cours de vol
et apres Ie vol,
l'importance encore super~eure que revetiront les comptes rendus en vol
dans Ie systeme d'observation composite, en fournissant des donnees synoptiques et asynoptiques qui serviront sur Ie plan operationnel et pour la recherche,
5)

a l'avenir

INVITE ses Membres
1) a continuer de rechercher la cooperation des compagnies aer~ennes et des
au tori tes de l' aviation civile pour la mise en oeuvre integrale duo systeme de comptes
rendus AIREP dans la Region, en attirant l'attention de tous les interesses sur Ie
fait qu'une augmentation du nombre des comptes rendus d'aeronefs communiquesauxservices meteorologiques serait egalement profitable aux exploitants de compagnies
aeriennes, notamment en ce qui concerne l'economiede carburant, puisque les meteorologistes seraient mieux a meme de repondre a leurs besoins;
2) a veiller, en etroite liaison avec les autoritesde l'aviation civile, a
ce qu' il existe une bonne coordination entre les services ATS et MET pour les comptes
rendus meteorologiques d'aeronefs en vol;
3) a mettre en place des moyens appropries pour la collecte des comptes
rendus meteorologiques apres Ie vol, par exemple en installant, en evidence, une
boite pour les messages AIREP pres des entrees reservees aux equipages;
4) a s'assurer que Ie personnel meteorologique observe strictement les procedures de chiffrement et d'echange pour tous les comptes rendus en cours de vol et
apres Ie vol, en organisant eventuellement des systemes nationaux de surveillance;

RESOLUTION 3
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5) a demander des comptes rendus d'aeronefs supplement£ires, ~utres~ue les
comptes rendus reguliers, conformement aux dispositions LC.3.l.J5.laLC.3.l.J5.lOdu
Reglement technique de l'OMM, lorsque ces comptes rendus peuvent aideraprevoir des
conditions climatiques potentiellement difficiles;
6) a s'assurer que les comptes rendus en vol et apres Ie vol sont echanges
a des fins synoptiques;
PRIE Ie Secretaire general :
1)

de porter cette resolution

a 10 connaissance de l'OACI;

2) de coordonner, comme il conviendra, avec l'OACI la mise en oeuvre de la
presente resolution.

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 3 (VI-AR I) qui cesse d'etre
en vigueur.

Res. 3 (VIII-AR I) - RESEAU DE STATIONS CLIMATET CLIMAT TEMP DANS LA REGION I
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1) la resolution 5 (VII-AR I) - Reseau de
messages CLIMAT et CLIMAT-TEMP dans la Region I,
2)
Region I,
3)

stations qui transmettent

des

Ie Manuel du systeme mondial d'observation, Volume II - Aspects regionaux,
la disposition LA.2.4~3.1 du Reglement technique de l'OMM,

DECIDE que Ie reseau de stations preparant et transmettant des messages
CLIMAT et CLIMAT TEMP dans la Region I comprendra les stations enumerees dans I' annexe*
a la presente resolution;
PRIE INSTAMMENT ses Membres de maintenirles programmes d'observation prevus
dans les stations enumerees dans l'annexe* a la presente resolution et de fourn1r
regulierement les messages CLIMAT et CLlMAT TEMP requispourl'echange international;
AUTORISE son president a dpprouver, apres consultation du Secret-cdre general,
les modifications d'ordre secondaire qu'il pourrait etre necessaire d'apporter au
reseau;
PRIE Ie Secretaire general :
1) de prendre les dispositions necessaires pour que les renseignements concernant ce reseau de stations CLIMAT et CLIMAT TEMP soient in seres dans Ie Volume A
de la publication N° 9 de I'OMM;
2) de porter les modifications au reseau, .approuvees
l'association, a la connaissance de tous les Membres de l'OMM.

par Ie president de

NOTE: La presente resolution remplace la resolution 5 (VII-AR I) qui cesse d'etre
en vigueur.
* Voir l'annexe V.

RESOLUTIONS 4, 5
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Res. 4 (VIII-AR I) - MANUEL DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION, VOLUME II ASPECTS REGIONAUX, REGION I (AFRIQUE)
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)

la resolution 5 CCg-VIII) - Veille meteorologique mondiale,

2) Ie Manuel du systeme mondial d'observation, Volume I (annexe V au
Reglement technique de l'OMM),
3) la resolution 4 (VI-AR I) - Observations effectuees par radar meteorologique au sol,
4) 10 resolution 6 (VI-AR I) - Centres regionaux d'instruments meteorologiques en Afrique,
5)

la resolution 7 (VI-AR I) - Comparaison regionale de barometres,

CONS IDE RANT qu'il faut regrouper les decisions de la Region I relatives a
la planification et au fonctionnement du systeme mondial d'observation dans la
Region I sous forme d'une disposition unique, pour inclusion dans Ie VDlume II du
Manuel du systeme mondial d'observation,
DECIDE d'adopter Ie Volume II - Aspects reg10naux, Region I~ du Manuel du
systeme mondial d'observation, tel qu'il figure dans l'annexe* a la presente
resolution;
AUTORISE son president a approuver, apres consultation du Secretaire general, les legeres modifications et lesamendements redactionnels ~qu'il pourrait
~tre necessaire d'apporter au Manuel du systeme mondial d'observationj Volume II Aspects regionaux, Region I (Afrique);
PRIE Ie Secretaire general d'inserer Ie texte reproduit dans l'annexe* a
la presente resolution dans Ie Volume II du Manuel du systeme mondial d'observation.
* Voir l'annexe VI.
Res. 5 (VIII-AR I) - RENFORCEMENT DES CENTRES METEOROLOGIQUES NATIONAUX EN AFRIQUE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT

1)

Ie plan de la Veille meteorologique mondiale pour 1980-1983,

2) Ie rapport de planification N° 37 de la VMM - Conversion of grid-point
data into meteorological maps with a mini-computer system (Conversion des donnees
aux points de grille en cartes meteorologiques a l'aide de mini-ordinateurs),
3) Ie fait qu'un grand nombre de produits
CMM et les CMR sont achemines sur Ie SMT,

elabores en code

GRID par les
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RESOLUTION <5

CONSIDERANT que 10 mise en oeuvre de la VMM, notamment celIe du SMTD,
exige que les CMN disposent de personnel et d'installations appropriees qui leur
permettent de tirer Ie maximum de profit de la YMM au niveau national,
PRIE INSTAMMENT les Membres de prendre, dans la limite des ressources disponibles, les mesures necessaires afin de doter leurs centres de personnel et
d'installationsmodernes pour Ie traitement automatique des donnees;
RECONNAISSANT que, pour aider les Membres
mesures s'imposent, a savoir

a renforcer

leurs CMN, diverses

a)

obtenir des avis d' experts sur Ie type de materiel informatique Ie mieux
adapte aux besoins de chaque Membre,

b)

fournir une assistance pour l'acquisition
l'equipement,

c)

ini tier Ie personnel a I' entretien et au fonctionnement de I' equipement,
ainsi qu'a la redaction des programmes necessairesau traitement operationnel des donnees a l'aide de cet equipement,

d)

initier les previsionnistes a l'utilisation des
moyen de methodes automatiques,

et

l'installation

de

produits elabores au

INVITE les Membres, appartenant ou non a 10 Region, qui disposent des moyens
techniques et des ressources necessaires a ·pr~ter leur concours a ceux qui ont
besoin d'une aide pour automatiser leurs centres;
PRIE Ie Secretaire general d'apporter l'assistance necessaire a la planification de l'automatisation des installations dont disposent les centres meteorologiques nationaux pour Ie traitement des donnees.

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 6 (VII-AR I) qui cesse
en vigueur.

d'~tre

Res. 6 (VIII-AR I) - PROCEDURES REGIONALES DE CHIFFREMENT RELATIVES AUX FORMES
SYMBOLIQUES FM 35-V TEMP ET FM 36-V TEMP SHIP
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)

la resolution 10 (VII-AR I) - Rapporteur pour les codes,

2) Ie paragraphe 4.1. 3 du resume general des travaux de la septieme session
de la CSB, qui a trait au chiffrement des donnees d'observation a hasse altitude
dans la partie B de la forme symbolique TEMP,
3)

Ie Volume II du Manuel des codes (publication N° 306 de l'OMM),

CONSIDERANT :
1) que l'echange international des donnees relatives au niveau de 925 hPa
a deja ete juge necessaire et qu'il a ete adopte dans certaines Regions,
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2) qu'il est necessaire d'accrottre la resolution verticale des donnees
d'observation ~.basse altitude dans les regions tropicales pour une meilleure resolution des phenomenes d' echelle moyenne et pour les etudes de la circulation generale,
DECIDE d'adopter les procedures regionales de chiffrement relatives aux
formes symboliques FM 35-V TEMP et FM 36-V TEMP SHIP expose~s dans l'annexe* ~ la
presente resolution, aux fins d'applicotion ~ compter du ler juillet 1983;
PRIE Ie Secretaire general d'inclure les nouvelles procedures regionales
de chiffrement dans la partie A du chapitre I du Volume II du Manuel des codes.

* Voir l'annexe VII.
Res. 7 (VIII-AR I) - NORMALISATION DU VOLUME II DU MANUEL DES CODES
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)
2)
des codes,
3)

la resolution 10 (VII-AR I) - Rapporteur pour les codes,
la recommandation 12 (CSB-VII) - Normalisation du Volume II du Manuel
Ie Volume II du Manuel des codes (publication N° 306 de l'OMM),

CONSIDERANT que les procedures regionales de chiffrement relatives aux
formes symboliques FM 12-VII SYNOP et FM 13-VII SHIP sontdejaadaptees a la structure du Volume I du Manuel des codes,.
DECIDE que les procedures regionales de chiffrement relatives aux formes
symboliques FM 32~V PILOT, FM 33-V PILOT SHIP, FM 35-V TEMP, FM 36-V TEMP SHIP,
FM 48-V ARMET, FM 53-V ARFOR et FM 85-VI SAREP, expo sees dans l'annexe* a la presente resolution, remplacent les actuelles procedures regionales en question;
PRIE Ie Secretaire general d'inclure les nouvelles procedures regionales
de chiffrement dans 10 partie A du chapitre I du Volume II du Manuel des codes.

* Voir l'annexe VIII.
Res. 8 (VIII-AR I) - RAPPORTEUR POUR LES CODES
L'ASSOCIATIONREGIONALE POUR L'AFRIQUE,
CONSIDERANT qu'il est necessaire de poursuivre l'etude d'un certain nombre
de problemes relatifs aux codes dans 10 Region I,
DECIDE
1) de designer a nouveau un rapporteur
les attributions suivantes :

pour les codes

et de lui confier
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a)

suivre la question des codes meteorologiques reg~onaux -actuellement en vigueur dans la Region I afin, Ie cas echeant, de mettre
au point de nouveaux codes oude recommander des modifications aux
codes regionaux existants;

b)

prendre des mesures au sujet des problemes de code
saisi par Ie president de l'association regionale;

c)

representer l'AR I aupres du Groupe de travail des codes de la CSB;

2) d' invi ter M. D. Y. Dagbovie (Togo)
pour les codes;

a assumer

dont il sera

les fonctions de rapporteur

3) de prier Ie rapporteur de soumettre un rapport chaque annee au president
de l' association et de lui remettre son rapport final six mois au plus tard avant
la neuvieme session de l'AR I.

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 10 (VII-AR I) qui cesse d'@tre
en vigueur.

Res. 9 (VIII-AR I) - AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMT, VOLUME II - ASPECTS REGIONAUX,
AFRIQUE, PARTIE I - ORGANISATION DU PLAN DES TELECOMMUNICATIONS METE OROLOGIQUES DE LA REGION I (AFRIQUE) POUR LA VEILLE
METEOROLOGIQUE MONDIALE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)

la resolution 5 (Cg-VIII) - Veille meteorologique mondiale,-

2) Ie Volume I - Aspects mondiaux et Ie Volume II - Aspects regionaux du
Manuel du systeme mondial de telecommunications,
3) la resolution 32 (Sl-AR I) - Designation d'un CRT supplementaire dans
la Region I (Afrique),
4) la resolution 33 (Sl-AR I) _- Amendements au Manuel du syst~me mondial
de telecommunications, Volume II - Aspects regionaux, Afrique, Partie I - Organisation du plan des telecommunications meteorologiques de la Region I (Afrique) pour
la Veille meteorologique mOhdiala,
.
CONSIDERANT qu'il est necessaire de mettre a jour Ie plan en question et
d'y incorporer les recents progres de la VMM et de la technologie,
DECIDE que la Partie I relative a l'Afrique, qui figure ddns Ie Volume II
- Aspects regionaux du Manuel du systeme mondial de telecommunications, sera modi fiee
comme il est indique dans l'annexe* a la presente resolution;
AUTORISE son president a approuver, apres avoir consulte Ie Secretai~e general de l'OMM, les modifications de detail qu'il conviendrait d'apporter a la
Partie I relative a l'Afrique, qui figure dans Ie Volume II - Aspects regionaux du
Manuel'du systeme mondial de telecommunications;
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PRIE Ie Secretaire general de l'OMM d'inclure les amendements que contient
l' annexe* a la presente resolution dans la Partie I relative aI' Afrique, qui figure
dans Ie Volume II - Aspects regionaux du Manuel du systeme mondial de telecommunications.

NOTE : La presente resolution remplace la resolution 11 (VII-AR I) qui cesse d'etre
en vigueur.
*

Voir l'annexe IX.

Res. 10 (VIII-AR I) - AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMT, VOLUME II - ASPECTS REGIONAUX,
AFRIQUE, PARTIE II - PROCEDURES DE TELECOMMUNICATIONS POUR
LA REGION I (AFRIQUE)
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)

la resolution 5 (Cg-VIII) - Veille meteorologique mondiale,

2) Ie Volume I - Aspects mondiaux et Ie Volume II
Manuel du systeme mondial de telecommunications,

- Aspects regionaux du

3) la resolution 34 (Sl-AR I) - Amendements au Manuel du systeme mondial
de telecommunications, Volume II - Aspects regionaux, Afrique, Partie II - Procedures
de telecommunications pour la Region I (Afrique),
CONS IDE RANT qu'il est necessaire de mettre a Jour Ie plan des telecommunications meteorologiques de Ip Region I (Afrique) afin d'ameliorer les procedures
utilisees pour Ie rassemblem~nt et la"diffusion des renseignements meteorologiques
a l'interieur de la Region I,
DECIDE que la Partie II relative a l'Afrique, qui figure dans Ie Volume II
- Aspects regionaux du Manu~l du systeme mondial de telecommuni~ations, sera modifiee comme il est indique dans l'annexe* a la presente resolution;
AUTORISE son president a approuver, apres avoir consulte Ie Secretaire general de l'OMM, les modifications de detail qu'il conviendrait d'apporter a la
Partie II relative a l'Afrique, qui figure dans Ie Volume II - Aspects regionaux du
Manuel du systeme mondial de telecommunications;
PRIE Ie Secretaire general de l'OMM d'inclure les amendements que contient
l'annexe* a la presente resolution dans la Partie II relative a l'Afrique, qui figure dans Ie Volume II - Aspects regionaux du Manuel du syste~e mondial de telecommunications.

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 11 (VII-AR,J) qui cesse d'etre
en vigueur.

* Voir l'annexe

x.
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Res. 11 (VIII-AR I) - GROUPE DE TRAVAIL DES TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)

la resolution 5 (Cg-VIII) - Veille meteorologique mondiale,

2) la resolution 12 (VII-AR I) - Groupe de travail des telecommunications
meteorologiques,
3) Ie fait que les besoins des Membres en matiere de rassemblement,
d'echange et de diffusion des renseignements meteorologiqueschangent constamment
en raison des progres des sciences de l'atmosphere et de l'informatique,
4) Ie fait que, dans Ie domaine des telecommunications, la technologie
progresse a un rythme de plus en plus rapide,
CONSIDERANT qu'en raison de ces progresles dispositions relatives aux telecommunications meteorologiques dans.la Region I doivent etre constamment revisees
et adaptees,
DECIDE
1) de retablir un Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
et de lui confier les attributions suivantes ~
a)

se tenir au courant de l'evolution de la technologie des telecommunications et etudier l'application eventuelle d'une nouvelle technique pour repondre aux besoins d'un systeme regional de telecommunications meteorologiques efficace dans la Region I, tirant notamment
parti des avantages que presentent les techniqu~s spatialesde telecommunications, en particulier les satellites meteorologiques;

b)

formuler des recommandations concernant les activites regionales
relatives au systeme de telecommunications de la Veille meteorologique mondiale dans la Region I;

c)

formuler des recommandations en vue de coordonner, Ie cas ~cheant,
la mise en oeuvre et l'exploitation des installations et des techniques de telecommunications;

d)

etudier les problemes relatifsal'echange de donnees d'observation
et d' informations trai tees, sous forme graphique et sous forme numerique~ tant a l'interieur
de la Region I qu'avec les Regions limitrophes, et ameliorer les dispositions prises pour assurer cet
echange de la maniere la plus economique;

e)

etablir les groupes juges necessaires pour l'etude de problemes
speciaux;

f)

revoir Ie plan regional des telecommunications meteorologiques, no~
tamment en ce qui concerne Ie developpement des capaci tes . des satelIi tes geostationnaires pour I' acquisi tion et la di ffusion des donnees;

g)

elaborer un plan detaille
dans la Region I;

pour la diffusion des messages adresses
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h)

examiner l'efficacite du fonctionnementdes telecommunications meteorologiques dans la Region I en tenant compte des renseignements communiques par les Membres et Ie Secretariat de l'OMM et en informer
Ie president de liAR I;

i)

conseiller Ie president de l'associationsurles problemes reg~onaux
de telecommunications meteorologiques dont l'etude est confiee au
groupe de travail;

2) que Ie groupe de travail sera compose d'experts en ~elecommunications
meteorologiques designes par les Membres de l' AR I qui desirent participer activement
aux travaux du groupe;
3)

que Ie groupe comprendra :
a)

les experts ci-apres, qui ont ete designes au cours de la session
A.O. Abdalla (Mauritanie)
L.K. Ahialegbedzi (Togo)
J.P. Antchoue (Gabon)
S. Antoun (Egypte)
V.Y. Atiemo (Ghana)
A. Bachirou Diop (Senegal)
M. Bakir (Egypte)
A. Benfraida (Maroc)
A. Blaise (Cote d'Ivoire)
M. Boulama (Niger)
M. Chakroun (Tunisie)
Y. Dagbovie (Togo)
S. Drabo (Haute-Volta)
M. Essendi (Kenya)
MoE. Fahmi (Soudan)
S. Ferreira (Mozambique)
A. Folorunsho (Nigeria)
A. Gologo (Mali)
A. Kandine (Niger)
A. Kerbachi (Algerie)
E.O. Mkpanam (Nigeria)
M. Mlay (Republique-Unie d~ Tanzanie)
H. Mulenga (Zambie)
M. Mutaku (Kenya)
J. Oiuoch (Kenya)
B. Sabera (Ethiopie)
O. SaIl (Senegal)
s. Sambe (Republique-Unie du Cameroun)
E. Sarre (Benin)
V.Ao Simango (Zombie)
A. Sow (Congo)
R. Vaghjee (Maurice)
N.B. Yelifari (Ghana)
un expert que designera l'Angola
un expert que designera la France

b)

d'autres experts qui pourront etre designes ulterieurement par les
Membres de l'association;
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4) de designer, conformement a la regIe 31 du Reglement general de l'OMM,
M. A. Sow (Congo) comme president du groupe de travail;
5) de prier Ie president du groupe de travail de soumettre chaque annee
des rapports d' activi te au president de I' association et de lui remettre son rapport
final au plus tard six mois avant la neuvieme session de l'AR I.

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 12 (VII-AR I) qui cesse d'etre·
en vigueur.

Res. 12 (VIII-AR I) - RAPPORTEUR POUR L'ASsiSTANCE METEOROLOGIQUE AUX ACTIVITES
MARITIMES DANS LA REGION I
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
CONSIDERANT que Ie developpementdes activites maritimes exige une revision
permanente des dispositions prises pour fournir une assistance meteorologiquea ces
activites, au niveau regional, de fd~on a repondre aux besoins des usagers,
DECIDE
L) de designer un rapporteur. pour l'assistance meteorologiqueauxactivites
maritimes dans la Region I et de lui confier les attributions suivantes :

a)

b)

suivre de pres les besoins en matiere de coordination regionale de
I'assistance meteorologique fournie aux activites maritimes et formuler des propositions quant aux mesures a prendre a l'echelon regional en la matiere;
conseiller Ie president de I' AR I sur toutes les questions relatives
meteorologique aux activi tes maritimes dans la Region,
donner des avis aux Membres sur les besoins nationaux et regionaux
en la matiere et les aider a coordonner leurs activites dans ce
domaine;

a I' assistance

2) de charger Ie rapporteur pour l'assistance meteorologiqueauxactivites
maritimes dans la Region I de representer l'AR I au sein du Groupe de travail de
l'assistance meteorologique ·aux activites maritimes de la CMMi
3) de designer M. Y. Salahu (Nigeria) comme rapporteur pour l'assistance
meteorologique aux dctivites maritimes dans la Region Ii
4) de demander au rapporteur de presenter chaque an nee un rapport au president de l'AR I et de soumettre un rapport final six mois au plus tard avant la
neuvieme session de l'AR I.

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 16 (VII AR I) qui cesse d'etre
en vigueur.
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RESOLUTION 13
Res. 13 (VIII-AR I) - PARTICIPATION AU SYSTEME MONDIAL INTEGRE DE SERVICES
OCEANIQUES (SMISO)
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)
1982-1985,

Ie Plan general et programme de mise en oeuvre du SMISO pour la peri ode

2) la resolution 13 (Cg-VIII) - Systeme mondial integre de stations oceaniques - dans laquelle les Membres ont ete pries de participer activement a tout
ou partie des elements et des programmes de base du SMISO, a savoir Ie systeme
d'observation du SMISO (SOS), Ie systemede traitement des donnees et d'assistance
du SMISO (STDAS) et les dispositions relatives aux telecommunications du SMISO,
3) la resolution 7 (EC-XXXIII) - Coordination des activites de meteorologie maritime et des activites oceanographiques connexes de l'OMM avec les activi tes deployees au titre du plan general et du programme de mise en oeuvre du SMISO
pour 1982-1985,
CONSIDERANT
1) qu'il est tres necessaire que
divers elements du programme du SMISO,

les Membres participent

davantage aux

2) que les contributions apportees par les Membres a tel ou tel element
du programme sont tres utiles pour progresser dans la mise en oeuvre du SMIS0 1
PRIE INSTAMMENT les Membres d'etudierlapossibilite de participer
ou l'autre des activites suivantes :
1)

a l'une

systeme d'observation du SMISO,
a)

en organisant l'execution et la transmission d'observations BATHY
et TESAC a bord de leurs navires de recherche et de leurs navires
marchandsi

b)

en contribuant a l'execution d'observations de la temperature en
surface et a l'obtention de donnees BATHY et TESAC dans Ie cadre
d'autres programmes oceaniques du SMISOi

2) systeme de traitement des donnees du SMISO, enorganisant la reception
des produits du SMISOi
INVITE les Membres
1)
necessair~

2)
3)
Ie SMISOi

a organiser des programmes de formation a l'intention
pour mettre en oeuvre Ie p~ogramme du SMISO en Afriquei
a solliciter,

a se

du personnel

si besoin est, l'assistance technique du PCV et du PNUDi

faire representer au sein du Comi te de travail mixte COIjOMM pour

ENCOURAGE les Membres a instituer des comites de coordination interdisciplinaires charges des questions ayant trait a I' ocean afin que Ie SMISO puisse etre
mis en oeuvre au plan national;
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PRIE Ie Secretaire general de conseiller les Membres sur les possibilites
d'obtention d'une assistance pour mettre en oeuvre Ie SMISO.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 17 (VII-AR I) qui cesse d'etre en
vigueur.

Res. 14 (VIII-AR I) - PLAN D'OPERATIONS CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX DANS LE
SUD-OUEST DE L'OCEAN INDIEN
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1) la serie des resolutions de l'Assemblee generale des Nations Unies demandant la mise au point d'une action concertee internationale et l'adoption de
mesures par l'OMM pour attenuer les effets desastreux des tempetes tropicales,
2)

la resolution 8 (Cg-VIII) - Programme concernant les cyclones tropicaux,

3) avec satisfaction, Ie rapport final de la cinquieme session de son Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien,
4) la resolution 15 (VIII-AR I) sud-ouest de l'ocean Indien,

Comite des cyclones tropicaux dans Ie

CONS IDE RANT
1) que les pays situes dans la partie sud-est de la Region I exposes aux
cyclones tropicaux doivent intensifierles efforts conjugues qu'ils deploient pour
remplir de maniere efficace Ie role qui leur incombe dans la mise en oeuvre des
dispositions coordonnees prises en vue delapreparation et de la diffusion de previsions et avis meteorologiques pour tous les cyclones tropicaux qui sevissent
dans cette zone,
2) qu' il est indispensable, pour atteindre cet objectif, de disposer d' un
plan d'operations approuve concernant les cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de
l'ocean Indien, qui decrive les dispositions coordonnees et definisse les responsabilites en matiere d'observation, de prevision et d'avis de tous les pays qui
apportent leur cooperation en la matiere,
DECIDE d'adopter Ie Plan d'operations concernant les cyclones tropicaux
dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien, reproduit dans l'annexe* a la presente
resolution;
AUTORISE son president a approuver, au nom de l' association, les amendements
a ce plan d'operations recommandes par son Comite des cyclones tropicaux dans Ie
sud-ouest de l'ocean Indien;
PRIE Ie Secretaire general de portera la connaissance de tous les Membres
concernes les modifications qui pourraient etre introduites dans Ie plan d'operations et les resultats de sa mise a jour.

* Voir l'annexe XI.
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Res. 15 (VIII-AR I) - COMITE DES CYCLONES TROPICAUX DANS LE SUD-OUEST DE L'OCEAN
INDIEN
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)

la resolution 8 (Cg-VIII) - Programme concernant les cyclones tropicaux,

2) la resolution 14 (VIII-AR I) - Plan d'operations concernantles cyclones
tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien,
3) avec satisfaction, Ie rapport final de la cinqu~eme session de son Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien,
4) Ie plan technique elabore et misa jour par son Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien et auquel elle donne son appui,
5) avec satisfaction, Ie rapport finaldu president du Comite des cyclones
tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien,
6)

les regles 31 et 34 du Reglement general de l'OMM,

CONSIDERANT
1) que les pays du sud-ouest de l'ocean Indien touches par les cyclones
tropicaux doivent continuer d'unir leurs efforts et developper les mesures visant
a reduire les pertes en vies humaines et les degcts provoques chaque annee par les
cyclones tropicaux,
2) qu'il est necessaire de coordonner la mise en oeuvre du programme
d'action et du plan technique adoptespar Ie Comite des cyclones tropicaux,
3) que, de l'avis du Comite executif, des programmes regionaux de ce genre
revetent une importance capitale pour Ie Programme de l'OMM concernant les cyclones
tropicaux,
DECIDE
1) de reconstituer un groupe de travail intitule Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien relevant de l'AR I, qui aura les attributions suivantes :
a)

encourager et coordonner la planification et la mise en oeuvre des
mesures necessaires pour reduire au minimum les degots causes par
les cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien;

b)

en s'acquittant des fonctions indiqueesa l'alinea a) ci-dessus, Ie
comite devra :
i)

faire regulierement Ie point des progres accomplis dans les
divers domaines de la prevention des degots causes par les
cyclones tropicaux;
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2)

ii)

recommander les mesures qui devraient etre prises en vue
d'ameliorer Ie systeme d'avis de cyclones tropicaux dans Ie
sud-ouest de l'ocean Indien, notamment en ce qui concerne
les installations meteorologiques et de telecommunications,
d'hydrologie et autres, la diffusion des avis, la prevention
et la protection c~ntre les catastrophes, la formation professionnelle et la recherche;

iii)

donner des avis sur les sources aupres desquelles il serait
possible d'obtenir une aide financiere et technique permettant de mettre en oeuvre ces mesures;

iv)

coordonner les activites dont il est responsable dans Ie
sud-ouest de l' ocean Indien avec celles qui sont entreprises
au titre d' autres programmes regionaux relati fs aux cyclones
tropicaux et avec toutes les autres activites deployeesdans
Ie cadre du Programme de l'OMM concernant les cyclones
tropicaux;

d'inviter les Membres ci-apres
Como res
France
Madagascar
Malawi

3)

a designer

a se

faire representer au comite

Maurice
Mozambique
Republique-Unie de Tanzanie
Seychelles

d'inviter Ie Kenya, en tant que Membre responsable du CRT de Nairobi,
un representant de ce CRT qui sera membre de droit dudit comite;

4) de designer, conformement a la regIe 31 du Reglement general de l'OMM,
M. E. Randrianarison (Madagascar) comme president du comite;
5) de prier Ie president du comite de presenter chaque annee un rapport
au president de l'association et de lui remettre son rapport final six mo~s au
plus tardavant la neuvieme session de l'AR I;
PRIE Ie Secretaire general :
1) d'assurer la coordination des activites du comite avec celles d'autres
organisations ou organismes, tels que l'UNDRO et 10 LSCR;
2) de prendre les mesures necessaires pour aider Ie comite dans sa tache
et pour fournir a celui-ci les services de secretariat dont il aura besoin pour ses
activites.

NOTE

La presente resolution
en vigueur.

remplace la resolution 18 (VII-AR I) qui cesse d'etre
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Res. 16 (VIII-AR I) - GROUPE DE TRAVAIL DURAYONNEMENT
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L 'AFRIQUE ,
NOTANT
1) la resolution 19 (Cg-VIII) - Moyens propres a favoriser l'application
de la meteorologie aux problemes energetiques, particulierement en ce qui concerne
l'utilisation de l'energie solaire et eolienne.
2)

la resolution 13 (EC-XXXIV) - Mise au point

et

comparaison

de radio-

metres,
3)
l'energie,

la resolution 15 (EC-XXXIV) -

Activites de l'OMM

4) les paragraphes 5.3.1.4 et 6.2.2.2
abrege de la septieme session de l'AR I,
5)

dans Ie domaine

de

du resume general du rapport final

les resolutions 19, 20 et 22 (VII-AR I),

6) qu'il existe six centres radiometriques reg10naux dans 1a Region, a
savoir : Tamanrasset (Algerie), Le Caire (Egypte), Lagos (Nigeria), Khartoum (Soudan),
Tunis (Tunisie), et Kinshasa (Zaire),
CONSIDERANT,
1) la necessite de fournir des conseils sur les methodes de me sure a appliquer par les reseaux de stations radiometriques et la presentation des donnees,
2) l'importance que revet l'evaluation du potentiel d'energie solaire du
continent pour les decideurs, les planificateurs et les ingenieurs specialistes de
l'energie solaire,
3) 1a necessite que revet en exploitation l'existence d'un ~organe responsable des mesures a prendre a la suite de la deuxieme comparaison a l'echelon regional des pyrheliometres etalons nationaux en Afrique,
DECIDE
1) de constituer un Groupe de travaildurayonnement comprenant au maximum
12 membres et de lui confier les attributions suivantes :
a)

conseiller les Membres de I' association, par l'intermediaire du pre-sident de l'association, afinde coordonner leurs efforts en ce qui
concerne I' extension de leur reseou national de stations radio-metriques;

b)

fournir des conseils quant aux instruments et aux methodes de mesure
ainsi qu'a la presentation des donneespourrepondre aux besoins de
differents types d'usagers des divers pays Membres;

c)

prendre des mesures afin d'organiser la comparaison des pyrheliometres etalons nationaux en Afrique ainsi que des pyrheliometres
etalons primaires des centres radiometriques regionaux et evaluer
les resultats de ces comparaisons;
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cd)

four.l1ir aux Membres de I' associ'Otion, sur demande et dans la mesure
du possible.1 les renseignements sur Ie rayonnement concernant la
Region;

2) .<iI' invi ter l.es expertsci-apres des six pays Membres qui exploitent un
centre radiometrique regional a faire partie dugroupe de travail :
A.F. El Sabban (Egypte)
LC Akeh (Nigeria)
f.K. Sayem (Soudan)
M. Kenzari (Tunisie)
un expert que designera l'Algerie
un expert que designera Ie Zaire

3) de ,nommer, en outre, ies experts
fassent partie du groupe de travail;

dont

les

noms

suivent pour qU'ils

N.. Betoloum (T c'had)

f. Mara (Guinee)
R.R. Vaghjee (Maurice)
C. Rocha (Mozambique)
M. El Mokhtari (Maroc)
A. Sene (Senegal)
R. Soh (Republique-Unie duCameroun)
P.A. Mwingira (Republique-Unie de Tanzanie)
J.Mo Yoni (Haute-Volta)
un expert que designera 1 ',Angola
un expert que designera la Zambie,
4) dechoisir, conformement a la regIe 31 du Reglement general
M. A.F. El Sabban (Egypte) comme president du groupe de travail;

de l'OMM,

5) de prier Ie president du groupe de travail de presenter chaque annee un
rapport au president de l'AR I et de lui soumettre son rapport final six mois au
plus tard avant la neuvieme session de l'AR I.
Res. 17 (VUI-AR I) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA RECHERCHE EN METEOROLOGIE TROPICALE
L'ASSOCIATION

REGIONALE POUR L'AFRIQUE,

NOTANT :
1) 1a resolution 15 (65-AR I) - Recherche concernantla meteorologie tropicale en Afrique,
2) la resolution 23 (Cg-VIII) rologie tropicale,

Programme de recherche de l'OMM en meteo-

3) Ie rapport final abregede la huitieme session de la CSA et, en particulier, les mesures prises par Ie Groupe de travail de la meteorologie tropicale
relevant de 'cette derniere pour surveiller et contraler la mise en oeuvre des projets
prioritaires pertinents dans Ie cadredu Programme de recherche en meteorologie
tropicale,
4) Ie fait que les Membres de l'association sont nombreux a attacher de
l'importance a 1a recherche en meteorologie tropicale et a avoir indique leur intention de ren'forcer leurs acHvi tes touchant certains aspects importants de la question,
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CONSIDERANT qu' il est necessaire.
1) que l'association soit tenue au courant des progres de la recherche en
meteorologie tropicale, etant entendu qu'il importe de tirer Ie maximum de profit
des informations publiees a la suite d'un certain nombre d'experiences tropicales
telles que l'ETGA, la PEMG et les experiences MONEX et WAMEX,
2) que I' association donne des avis quant a la collaboration de ses Membres
et a leur participation a des etudes sur la meteorologie tropicale qui seront realisees au titre du Programme de recherche de l'OMM en meteorologie tropicale, par
exemple celles relatives a la meteorologie des zones semi-arides, aux secheresses
tropicales, aux systemes tropicaux pluvigenes, etc.,
3) de creer, lQ OU cela se revelera necessaire et possible, de nouveaux
instituts de recherche en meteorologie tropicale, qui serviront de centres d'activites pour les projets de recherche executes en la matiere,
DECIDE
1) d'etablir un Groupe de travail de larecherche enmeteorologie tropicale,
et de lui confier les attributions suivantes

2)

a)

suivre les progres accomplis dans la recherche en meteorologie tropicale, afin de pouvoir signaler aux Membresde l'association quels
sont ceux qui les interessent;

b)

se tenir en etroi te relation avec Ie president du Groupe de travail
de la meteorologie tropicale del a CSA, ainsi qu' avec celui du Comi te
des cyclones tropicaux de I' AR I pour Ie sud-ouest de I' ocean Indien
(pour les questions relatives a la recherche sur les cyclones
tropicaux) ;

c)

donner des conseils au president de l'association sur les mesures
qu'il pourrait s'averer necessaire de prendre dans ce domaine a
l'echelon regional;

d'inviter les experts ci-apres

a

faire partie du groupe de travail

M. Senouci (Algerie)
T. Haile (Ethiopie)
J.Aa Wilson (Ghana)
R.E. Okoola (Kenya)
A.E. Kalu (Nigeria)
P. Kiangi (Republique-Unie de Tanzanie)
3) de choisir, conformement a la regIe 31 du Reglement general de l'OMM,
M. P. Kiangi (Republique-Unie de Tanzanie) pour remplir les fonctions de president
du groupe de travail;
4) de prier Ie president du groupe de travail de remettre chaque annee un
rapport au president de l'AR I et de lui soumettre son rapport final six mois au
moins avant la neuvieme session de l'association.

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 15 (65-AR I) qui cesse d'etre
en vigueur.
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Res. 18 (VIII-AR I) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA METEOROLOGIE AGRICOLE ET DE LA LUTTE
CONTRE LA DESERTIFICATION
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)

la resolution 17 (Cg-VIII) - Applications de la meteorologie a l'agri-

culture,
2) la resolution 18 (Cg-VIII) - Collaboration de l'OMM a la lutte contre
la desertification,
3)

rologie

a

la resolution 21 (VII-AR I) - Developpementetapplication de la meteol'agriculture en Afrique,

RECONNAISSANT :
1) Ie role important que joue la meteorologie dans
l'agriculture et dans la lutte contre la desertification,

Ie developpement de

2) la necessite de renforcer sans cessela cooperation et la coordination
entre agronomes et meteorologistes,
CONSIDERANT :
1) que l'agriculture demeure la principale ressource nationale de la plupart des pays de la Region,
2) que Ie transfert de connaissances et de methodes et techniques ayant
fait leurs preuves devrait @tre encourage davantage dans la Region,
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de tirer parti du Programme de l'OMM . concernant l'agriculture et la
desertification et du programme de formation professionnelle pour renforcer leurs
services agrometeorologiques nationaux;
2) de diffuser les donnees et les inform9tions climatologiques
forme qui permet Ie mieux de repondre aux besoins des agronomes;

sous la

3) d'offrir des possibilites de formation professionnelle dansledomaine
de la meteorologie agricole au sein des facultes, ecoles et instituts·d'agronomie,
conformement aux programmes d'etudes prepares par la Commission de meteorologie
agricole;
4) de s'assurer que des projets relatifs a l'etablissement et au renforcement des services agrometeorologiques nationaux, et notamment a la formation
professionnelle, sont prevus dans Ie programme par pays du PNUD ou peuvent beneficier d'autres sources internationales de financement;
5) de collaborer avec la CMAg a toutes les activites agroriieteorologiques
dans la Region et de faire connaitrea cette commission les besoins regionaux dans
Ie domaine de la meteorologie agricole;
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DECIDE :
1)
lutte

c~ntre

2)
de travail

d'etablir un Groupe de travail de la meteorologie agricole et de la
la desertification et de lui confier les attributions suivantes
a)

etudier la creation de centres agrometeorologiques dans les sousregions constituees par les pays d'Afrique australe et orientale
(SADCC) et d'Afrique septentrionale et orientale, afin de determiner les besoins, les res sources necessaireset les moyens et ressources disponibles pour creer les centres, et les autres mesures
requises;

b)

elaborer des procedures en vue de constituer des systemes agrometeorologiques de protectiondesgrandes cultures, en collaboration
avec l'OMM et la FAO;

c)

organiser la mise au point d'indices climatologiques reg~onaux de
l'humidite du sol-pour la culture, en collaboration avec l'OMM;

d)

organiser la preparation de contributions regionales au CARS ainsi
que l'utilisation de ce systeme, en collaboration avec l'OMM;

e)

mettre a jour l'etude agroclimatologique de la zone semi-aride
situee au sud du Sahara (publication OMM N° 210);

d'inviter les experts dont les noms suivent

a

faire partie du groupe

A. Lagha (Algerie)
I. Igue (Benin)
B. Bitsoumani (Congo)
A.M. Mehanna (Egypte)
C.No Minta (Ghana)
A. Coulibay (Cote d'Ivoire)
S.B. Otengi (Kenya)
M. Ratovoharison (Madagascar)
H.E. Dandaula (Mal~wi)
O. Doucoure (Mali)
M. Konate (Mali)
I. Dunputh (Maurice)
A. Elouali (Maroc)
E. Mussage (Mozambique)
I. Also (Niger)
M. Ogunwale (Nigeria)
N. Ndiaye (Senegal)
E. Ekoko (Republique-Unie du Cameroun)
S. Sambe (Republique-Unie du Cameroun)
T.M. Hyera (Republique-Unie de Tanzanie)
K.F. Gnoumou (Haute-Volta)
A. Egabare (Togo)
F. Ben Dakhlia (Tunisie)
M. Muchinda (Zambie)
un expert que designera la Mauritanie
3) de choisir, conformement a la regIe 31 du Reglement general de l'OMM,
M. No Ndiaye (Senegal) comme president du groupe de travail;
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AUTORISE Ie president de l'association, sur la recommandation du president
du groupe de travail
1) a former des equipes ou designer des rapporteurs, selon les besoins, a
partir du groupe de travail, qui se chargeront de taches particuli~res relevant de
l'une ou l'autre des attributions du groupe de travail;
2) a invi ter, par les soins du Secretaire general, les organisations regional"es et internationales pertinentes a participerauxtravaux du groupe;
PRIE Ie president du groupe de travail de presenter au president de l'AR I
des rapports annuels sur les activites de son groupe et un rapport final six mois
avant la neuvi~me session de l'associaiion;
PRIE Ie Secretaire general de prEHer son concours pour la creation de centres
agrometeorologiques sous-regionaux, en fournissant les directives et les connaissances techniques requises et en aidant a trouver les ressources necessaires.
Res. 19 (VIII-AR 1) - ASPECTS METEOROLOGIQUES DES PROBLEMES ENERGETIQUES
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1) la resolution 19 (Cg-VIII) - Moyens propres a favoriser l'application
de la meteorologie aux probl~mes energetiques, particuli~rement en ce qui concerne
l'utilisation de l'energie solaire et eolienne,
2) la resolution 15 (EC-XXXIV) - Activites de l'OMM dans Ie domaine
l'energie (y compris Ie plan d'action de l'OMM en mati~re d'energie),

de

3) les Notes techniques 172 et 175 de l'OMM portent respectivement sur les
aspects meteorologiques de l'utilisationdu rayonnement solaire comme source d'energie et les aspects meteorologiques de l'utilisation du vent comme source d'energie,
4) Ie plan d'action elabore par la Conference technique
Afrique (Arusha, janvier 1982),

sur Ie climat en

CONSIDERANT qu'il est necessaire de fournir des donnees sur les parametres
meteorologiques pour assurer une utilisation rentable des ressources energetiques
de l'atmosph~re,
INVITE les Membres :
1) a renforcer les reseaux de stations climatologiques dontils ont besoin
pour evaluer et mettre en valeur lea ressources potentielles en energie solaire et
eolienne .et pour pouvoir appliquer la meteorologie ad' autres probl~mes energetiques;
2) a instaurer, a l'echelon national, une collaboration entre les meteorologistes et les ingenieurs qui s'occupent de l'utilisation de l'information meteorologique pour la mise en valeur de l' energie solaire et eolienne, ainsi que d' autres
formes d'energie;
3) a arreter, pour la presentation des donnees et de l'information, une
forme qui convienne aux usagers, en mettant l' accent sur les indices meteorologiques
energetiques;
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4) a prendre des dispositions pour que les services meteorologiques et
hydrologiques soient representes dans les organes nationaux qui s'occupent de la
plani fication des ressources energetiques;
DECIDE
1) de constituer un groupe de travail pour mettre au point, en collaboration avec l'OMM, un programme visant a ameliorerles capacites des services meteorologiques nationaux en ce qui concerne l' application de la meteorologie aux problemes
energetiques et dont les attributions seront les suivantes :
a)

a determiner

ce dont les Membres ont besoin pour develop per leurs
capacites en ce qui concerne l'application de la meteorologie aux
problemes energetiques pour les usagers;

b) recommander les methodes a utiliser a cette fin par les Membres;
2)

d'inviter les experts-dont les noms suiventa faire partie du groupe de

travail
M. Yahiaoui (Algerie
F. Neau (France)
K. Konare (Mali)
M. El Mokhtari (Maroc)
P.Y. Wade (Senegal)
Bo Bodombossou (Togo)
M. Allouche (Tunisie)
3) de choisir, conformement a la regIe 31 du Reglement general de l'OMM,
M. M. El Mokhtari (Maroc) comme president du groupe de travail;
PRIE Ie president du groupe de travail de presenter un rapport chaque annee
au president de l'AR I et de lui remettre son rapport final six mois avant la neuvieme session de l'association;
PRIE Ie Secretaire general
1) de poursuivre ses efforts pour aiderles services meteorologiques nationaux a developper leurs capacites en ce qui concerne l'application de la meteorologie aux problemes energetiques, en organisant des missions d'experts, des cycles
d'etudes itinerants, des stages d'etudes pratiques et en leur fournissant des manuels
d' utilisation;
2) de continuer a fournir des renseignements et des directives sur les
techniques et les methodes de presentation des donnees sous une forme adaptee aux
besoins des ingenieurs energeticiens;
3) de faire executer de nouvelles etudes sur les aspects meteorologiques
de l'utilisation de l'energie solaire et eolienne.
Res. 20 (VIII-AR I) - ATLAS CLIMATIQUE DE L' AFRIQUE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT Ie document 33 (VIII-AR I),
CONSIDERANT que l'on a besoin d'un Atlas climatique de l'Afrique,
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RECONNAISSANT que la pre~aration de l'Atlas climatique de l'Afrique
encore pu EHre me nee a bien en raison d' un certain nombre de di fHcul tes,

n'a

DECIDE
1)

d'accepter l'offre de l'Egypte

de produire

l'Atlas

climatique

de

l ' Afrique;

2)

d'utiliser

a

cette fin les donnees portant sur la peri ode 1951-1980;

3) de n'utiliser que des donnees qui auront fait
d'homogeneite de la part des pays Membres interesses;

l'objet de contreles

INVITE INSTAMMENT les Membres a envoyer rapidement au Service meteorologique egyptien les donnees necessaires, sous une forme appropriee, en procedant a
des contreles d'homogeneite pour garantir la qualite des donnees;
PRIE Ie Secretaire general :
1) d' adresser a nouveau une lettre circulaire aux Membres de l' Association
regionale I en leur indiquant Ie mode de presentation a utiliser pour envoyer les
donnees requises au Service meteorologique egyptien;
2) d'autoriser l'envoi en mission du rapporteur pour les donnees climatologiques (voir la resolution 26 (VIII-AR I» dans certains pays de la Region pour
les aider a reunir les donnees appropriees et ales envoyer au Service meteorologique egyptien;
3)

saires

a la

de fournir au Service meteorologique egyptien les cartes de base necespreparation de l'Atlas.

Res. 21 (VIII_AR I) - MISE EN OEUVRE DU RESEAU DE SURVEILLANCE DE LA POLLUTION
ATMOSPHERIQUE DE FOND (BAPMoN) DANS LA REGION I
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1) la resolution 28 (VI-AR I) - Etablissement dans la Region I
de reseaux de stations de me sure de la pollution de fond,

(Afrique)

2) la resolution 18 (EC-XXX)- Activi tes de 1 'OMMrelatives a 'la pollution
de l'environnement,
3) la resolution 21 (Cg-VIII) - Activites de l'OMM
surveillance de la pollution de l'environnement,

dans Ie domaine .de la

4) la resolution 5 (EC-XXXII) - Rapport de la troisi~me session du Groupe
d "experts de la pollution de l' environnement du Comi te executi f,
5)

la resolution 12 (EC-XXII) - Mesure de la pollution de fond,

CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire de suivre, au moyen d'un syst~me de surveillance
approprie, l'evolution de la pollution de fond a l'echelon regional et mondial en
raison des effets qu'elle peut exercer tant surle climat que sur d'autres elements
de l'environnement,
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r~seau

mondial de stations suffi-

3) qu' i l importe de mettre q la disposi tion des int~ress~s des jeux complets
et fiables de donn~es sur les parametres de l'environnement et d'autres parametres
relatifs au climat provenant de toutes les parties du globe,
4) que de nombreux pays ont besoin d' une assistance pour pouvoir participer
pleinement au reseau de surveillance BAPMoN,
INVITE ses Membres :
1) q poursuivre la mise en oeuvre du r~seau BAPMoN en se conformant aux
indications contenues dans les r~solutions mentionnl§es sous la rubrique "NOTANT"
ci-dessus;
2)

q ~tablir en cons~quence au moins une station BAPMoN, selon les besoins;

3)

q mettre en service sans trop tarder

l'~quipement re~u

au titre du

pev;

4) q prendre toutes dispositions utiles pour que Ie laboratoire qui effectue
actuellement, ou qui effectuera par la suite, les analyses chimiques des pr~cipita
tions participe aux comparaisons des r~sultats fournis par diff~rents laboratoires,
organis~es pour l'OMM par Ie Quality Assurance
Monitoring Systems Laboratory de
l'Environmental Protection Agency des Etats-Unis d'Am~rique;
5) q v~rifier l'exactitude des observations compte tenu des erreurs d'analyse et d' ~chantillonnage ainsi que de la repr~sentativit~ du si te d i echantillonnage;
m~ment

6) q transmettre tous les resultats des mesures faites q temps et conforaux instructions contenues dans Ie Guide pour Ie chiffrement des donnees

BAPMoN;
7) q s' enquerir si des mesures de la oollution de fond sont effectuees dans
leurs pays par des institutions autres que Ie service met~orologique national et q
essayer de faire en sorte que les donnees correspondantes soient mises q la disposition du centre des donn~es BAPMoN, de concert avec Ie Secretariat;

8) a encourager les institutionset les hommes scientifiques de leurs pays
respectifs, qu'ils appartiennent ou non au service m~teorologique, q utiliser les
donnees publiees provenant du reseau BAPMoN dans les travaux qu'ils consacrent q
la pollution;
9) a tenirle Secr~tariat au courant des progres realis~s, des problemes
rencontres I des propositions elaborees et de I' assistance necessaire dans ce domaine,
notamment en matiere d'avis sp~cialis~s, de formation professionnelle ou de visites
d'experts.

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 28 (VI-AR I) qui cesse d'etre
en vigueur.
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Res. 22 (VIII-AR I) - GROUPE DE TRAVAIL D'HYDROLOGIE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)

Ie rapport de son Groupe de travail d'hydrologie operationnelle,

2)

la resolution 26 (Cg-VII) -

Programme d'hydrologie operationnelle de

l'OMM,

a

3) la resolution 30 (Cg-VIII) - Sous-programme hydrologique operationnel
fins multiples (SHOFM),
4)

la resolution 31 (Cg-VIII) - Cooperation entre les services hydrologiques,

5)

la resolution 32 (Cg-VIII) - Programme de mise en valeur des ressources

en eau,
6) la resolution 8 (EC-XXXII)
mission d'hydrologie,

- Rapport de la sixieme session de la Com-

CONSIDERANT qu'elle a un role important et actif a jouer dans l'execution
des acti vi tes regionales de I' OMM dans Ie domaine de I' hydrologie et des ressources
en eau,
DECIDE :
1) d'etablir
butions suivantes :

a

nouveau un Groupe de travail d'hydrologie

avec les attri-

a)

rassembler des donnees supplementaires communiquees par les pays
interesses et preparer un rapport detaille sur la·situation des
reseaux de stations d'observation hydrologique dans la Region et
determiner dans quelle me sure ilsserevelent satisfaisants, en se
fondant sur l'analyse des informations recueillies et en tenant
compte de facteurs tels que la physiographie, Ie climat et la population des bassins hydrographiques;

b)

rassembler des donnees supplementaires communiquees par les pays
interesses et preparer un rapport complet sur les besoins de la
Region en matiere de prevision hydrologique, sur les moyens dont
il faut disposer a cet effet (transmission, traitemen~ et banques
de donnees hydrologiques), ainsi que sur la creation eventuelle
de centres sous-regionaux de donnees hydrologiques;

c)

preter son concours pour la mise au point et la promotion du Sousprogramme hydrologique operationnela fins multiples (SHOFM), plus
particulierement en ce qui concerne son application a certains
bassins, ainsi que pour l'evaluation globale des tendances, problemes et propositions;

d)

pre parer un rapport sur les informations disponibles concernant les
modeles hydrologiques employes dans la Region;

RESOLUTION 22

85

e)

cooperer/ selon lesbesoins/ avec les autres organes de l'OMM et
collaborer avec d'autres organisations internationales ~ des projets ayant trait ~ l'hydrologie et aux ressources en eau;

f)

favoriser l'application/ dans la Region/ des normes ainsi que des
pratiques et procedures recommandees de I' OMM en matiere d' hydrologie;

g)

donner des avis au president de l'AR I sur toutes les questions
regionales concernant l'hydrologie et les ressources en eau;

2)
d'inviter tous les Membres de la Region ~ designer des experts de leurs
servicesmeteorologiques et/ou hydrologiques (ou institutionsequivalentes) pour
faire partie du groupe de travail et assister~ ses reunions. Les experts ci-apres
ont ete designes au cours dela huitieme session:
M. Bouhaddad (Algerie)
D. Fouty (Congo)
M. EI-Bakry (Egypte)
M. Simo (Madagascar)
S.N. Sokoppadu (Maurice)
T. Cherrat (Maroc)
B. Bagna (Niger)
S.A. Ettu (Nigeria)
K.A. Mohamed (Soudan)
K. Katakou (Togo)
N. Sakkis (Tunisie)
M. Onana (Republique-Unie du Cameroun)
M. Simo (Republique-Unie du Cameroun)
M. Sawadogo (Haute-Volta)
W. Sakala (Zambie)
un expert qui sera designe par Ie Kenya
un expert qui sera designe par Ie Malawi
un expert qui sera designe par Maurice
un expert qui sera designe par Ie Senegal
3) de designer/ conformement ~ la regIe 31 du Reglement general de l'OMM/
Mohamed
(Soudan) en qualite de president du groupe de travail;
M. K.A.
PRIE son president de designer/ sur recommandation du president du groupe
de travail/ des rapporteurs faisant partie de ce dernier afin qu'ils entreprennent
des etudes sur les aspects suivants du mandat
a)

SHOFM - aspects regionaux;

b)

reseaux hydrologiques;

c)

prevision hydrologique;

d)

transmission/ traitement et banques de donnees hydrologiques;

e)

modeles hydrologiques;

PRIE Ie president du groupe de travail de soumettre chaque annee un
rapport au president de I' AR I et de lui remettre son rapport finaL six mois avant
la neuvieme session de l'association.
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Res. 23 (YIII-AR I) - CENTRES REGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN AFRIQUE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1) Ie rale important des centres regionaux
en meteorologie et en hydrologie en Afrique,

de formation professionnelle

2) avec satisfaction les efforts importants deployes par les pays hates
de ces centres, ainsi que ceux du PNUD, de l'OMM et des donateurs, pour mettre en
oeuvre ces centrescpour les besoins en formation des Membres de l'association,
CONSIDERANT :
1) qu'il demeure tres necessairede former du personnel meteorologique et
hydrologique quali fie dans toutes les categories, ainsi quedu personnel specialise
dans di f ferents domaines, pour permettre aux Membres d 'assumer leurs responsabili tes
croissantes dans Ie domaine des applicationsdela meteorologie et de l'hydrologie
au developpement socio-economique de leurs pays respectifs,
2) qu'une assistance exterieure sera peut-etre necessaire pour Ie renforcement des institutions existantes et la creation de nouveaux centres,
PRIE Ie Secretaire general d'elaborer des propositions et de prendre, en
collaboration avec Ie PNUD et les autres donateurs, les mesures necessaires afin
d'obtenir l'assistance requise pour assurer:
a)

d'une part, la poursuite des activites
de l'Institut de formation professionnelle
meteorologie de Nairobi;
du centre de Mulemba (Angola) destine
sonnels d'expression portugaise;

b)

a

et de reoherche en
la formation des per-

d'autre part, le financement des activites
du Centre regional de formation pour les specialistes en instruments du Caire;
de l'Etablissement d'enseignement superieur poly technique (EESP)
de l'Universite de Madagascar.

Res. 24 (YIII-AR I) - ORGANISATION DE CONFERENCES TECHNIQUES ET DE CYCLES D'ETUDES
REGIONAUX EN AFRIQUE
L' ASSOCIATION REGIONALE POUR L' AFRIQUE,
NOTANT :
1) que les services meteorologiques et hydrologiques nationaux de la plupart
des Membres de la Region deploient de grands efforts pour developper leurs activi tes
dans differents domaines de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle pour
fournir des informations et avis aux divers secteurs economiques dans leurs pays,
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24

que des progres rapides ont ete realises

dans differents domaines de

10 meteorologie et de l'hydrologie,
3) que plusieurs Membres de l'association s'orientent vers l'acquisition
d'equipements et de techniques modernes pour faire face aux demandes des usagers,

CONSIDERANT
1) que l'un des moyens de formation economique et efficace est constitue
par l'organisation de cycles d'etudes ou de conferences techniques,

2) que les cycles d'etudes, cours itinerants et conferences techniques
jusqu'ici organises par l'OMM ont ete satisfaisants pour les besoins des Membres
de 10 Region,

EXPRIME son desir de voir organiser en Afrique des conferences techniques
et cycles d'etudes sur les sujets ci-dessous :
Conferences techniques et seminaires
- Conference technique sur 10 meteorologie tropicale en Afrique
- Seminaire sur 10 prevision en Afrique
- Traitement des donnees climatologiques
- Formation d'instructeurs nationaux dans certains domaines specialises
(0 definir plus tard)
- Formation d'operateurs des telecommunications
- Applications de 10 meteorologie et de
energetiques en Afrique

10 climatologie

aux problemes

Coordination des activites des centres regionaux de formation
- Plan de formation 0 moyen et 0 long terme en Afrique
PRIE Ie Secretaire general d'elaborer, en collaboration avec Ie president
de l'Association regionale I, des propositions detaillees concernant les cycles
d'etudes et conferences cites ci-dessus, et de prendre les mesures necessaires
pour en trouver Ie financement soit sur Ie budgetordinaire de l'Organisation, soit
aupres du PNUD ou d'autres sources;
INVITE les Membres
1)
d'etudes;

0 appuyer les propositions relatives

0 l'organisation

de ces cycles

2) 0 fournir dans 10 mesure du possible les facilites necessaires
l'organisation des cycles d'etudes sur leur territoire.

pour
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Res. 25 (VIII-AR I) - ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE EN AFRIQUE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1) la resolution 26 (VII-AR I) - Enseignementet formation professionnelle
en Afrique,
2) la resolution 39 (Cg-VIII) - Moyens propres
et la formation professionnelle,

a

favoriser l'enseignement

3) Ie Recueil de renseignements sur les possibilites en matiere de formation meteorologique, sixieme edition, 1982 (publication OMM N° 240),
4) les conclusions de la Conference technique sur la gestion des services
meteorologiques en Afrique (Nairobi, fevrier 1981),
RECONNAISSANT que la formation du personnel des Membres de l'association
est indispensable pour Ie developpement des services meteorologiques afin de leur
permettre de jouer Ie role qui leur incombe dans Ie developpement economique des
pays et d'honorer leurs obligations en matiere de meteorologie internationale,
DECIDE que la question de l'enseignementetde la formation professionnelle
en meteorologie et en hydrologie operationnelle dans la Region doit fa ire l'objet
d'une priorite absolue, particulierement en raison des responsabilites accrues qui
incombent aux Membres tant au plan national qu'international;
EXPRIME sa profon'de gratitude aux Membres de l' association qui fournissent
des moyens regionaux de formation professionnelle, au PNUD, aux pays donateurs qui
fournissent une assistance par voie d'accords bilateraux, et a l'OMM pour les
efforts deployes en vue de developper l' enseignement et la formation professionnelle
du personnel en Afrique;
INVITE les Membres a utiliser au maximum les centres regionauxde formation
professionnelle etablis dans 10 Region;
RECONNAIT la necessite de disposer de cours de specialisation en meteorologie agricole, en hydrologie operationnelle, pour l'entretien des equipements de
telecommunication et autres equipements electroniques utilises en meteorologie et
en hydrologie, en climatologie et traitement des donnees, en meteorologie maritime
et pour l'etablissement et l'inspection des stations d'observation;
PRIE instamment les Membres responsablesdes centres regionaux de formation
professionnelle d'inclure, dans les programmes d'etudes destines a toutes les categories de personnel meteorologique, avec l'assistance de l'OMM si necessaire, des
cours de specialisation dans les domaines cites ci-dessus au paragraphe "RECONNAIT";
CONSIDERANT qu'il est necessaire :
1) d'adapter, autant que possible, Ie fonctionnement des centres regionaux
de formation professionnelle aux besoins des Membres interesses,
2) de coordonner les activi tes des di fferents centres regionaux de formation
professionnelle,
PRIE instammentlesMembres responsables des centres regionaux de formation
professionnelle :
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1) de faire en sorte que ces centres repondent, autant que possible v aux
besoins des Membres de la Region;
2) d'organiser des echanges de vues et des visitesentreresponsables des
centres et utilisateurs;
3) d'organiser des echanges de vuesetdes visites entre responsables des
differents centres regionaux de formation professionnelle de fa~on a mieux coordonner leurs activites;
PRIE Ie Secretaire general d'organiser, des que possible, une reunion de
coordination entre responsables des centres regionauxde formation professionnelle
de la Region afin de lancer Ie systeme de coordination souhaite par les Membres;

CONSIDERANT que la conference technique sur la gestion des services meteorologiques en Afrique, tenue a Nairobi en fevrier 1981, a ete Ie forum approprie
pour entreprendre des discussions sur les problemes importants des services meteorologiques en Afrique,
ENTERINE les recommandations de cette conference sur les problemes de
l'enseignement et de la formation professionnelle (voir l'annexe III, partie 5).
Res. 26 (YIII-AR I) - GROUPE DE TRAYAIL REGIONAL DES DONNEES CLlMATOLOGIQUES
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)

la resolution 29 (Cg~YIII) - Programme climatologique mondial,

2) la resolution 23 (YI-AR I) - Utilisation de methodes et d'equipements
modernes pour Ie traitement des donnees a des fins climatologiques en Afrique,
3)

Ie plan d'action du Programme mondial des donnees climatologiques,

RECONNAISSANT :
1) Ie role crucial des donnees climatologiques dans les programmes d' applications, d'etude des incidences du climat et de recherche,
2) Ie fait que les donnees climatologiques necessairesdans l'ensemble de
la Region doivent etre considerablement ameliorees,
PRIE INSTAMMENT ses Membres
1)

de veiller

a ce que les observations climatiques soient de haute quali te;

2) de sauver et de preserver les series chronologiques
climat et de les transcrire sur des supports numeriques;
3) d'utiliser les techniques modernes de traitement
constitution des archives de donnees sur Ie climat;
4)
un

aper~u

de donnees sur Ie
des donnees pour la

d'etablir des repertoires des stations climatologiques,
historique de chacune d'elles;

donnant aussi
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5) d'etablir des catalogues de donnees pour faciliter l'acces aux donnees
et l'echange de celles-ci;
DECIDE
1) de consti tuer un Groupe de travail regional des donnees climatologiques
dont les attributions sont les suivantes

2)

a)

elaborer, en cooperation avec Ie Pt1)C, des methodes permettant de
sauver et de preserver les donnees climatologiques et de les transcrire sur des microfilms ou des supports adaptables a l'ordinateur;

b)

mettre au point, en cooperation avec Ie PMDC, des procedures permettant d'utiliser dans la Region les techniques modernes de traitement des donnees;

c)

organiser l'etablissement de repertoires nationaux des donnees climatologiques pour insertion dans Ie systeme INFOCLIMA et les World
Weather Records;

d)

assurer l'appui technique du programme WACLIM (compose de representants des organismes interesses);

e)

envisager la creation de centres sous-regionaux de donnees dans les
pays de 1 'Afrique australe et orientale (SADCC) et dans les pays de
l'Afrique septentrionale et orientale (ces centres de donnees devraient travailler en etroite coordination avec les centres agrometeorologiques sous-regionaux qu' il a ete propose de creer au titre
du point 6.1 de l'ordre du jour);

f)

aider les pays a envoyer a l'Egypte les donnees requises pour 10
preparation de l'Atlas climatique de l'Afrique;

g)

coordonner les envoisde la documentation et des donnees regionales
pour la peri ode 1971-1980 au National Climatic Center des Etats-Unis
d'Amerique aux fins de leur publication dans les World Weather
Records;

d'inviter les experts dont les noms suiventa faire partie du groupe de

travail
R. Hammoucne (Algerie)
A. Yonnonfoun (Benin)
L. Loemba-Maidou (Republique centrafricaine)
G.A. Moti (Egypte)
K.M. Tekle (Ethiopie)
H. Assasie (Ghana)
L. Diallo (Guinee)
A. Coulibaly (Cote d'Ivoire)
R. Masika (Kenya)
L. Randrianasolo (Madagascar)
D.R. Kamdonyo (Malawi)
K. Traore (Mali)
W. Oodally (Maurice)
M.L. Selassi (Maroc)
M.A. Mulero (Nigeria)
Ch. J. Sow (Senegal)
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K. Byll (Togo)
M. Ghardaddou (Tunisie)
M. Pokam (Republique-Unie du Cameroun)
KoD. Ouedraogo (Haute-Volta)
So Mwangla (Zambie)
un expert que designera la Mauritanie
un expert que designera la Republique-Unie de Tanzanie

3) de choisir, conformement a la regIe 31 du Reglement general de l'OMM,
Mo R. Masika (Kenya) comme president du groupe de travail;
AUTORISE Ie president de l'association, surlarecommandation du president
du groupe de travail
1) a former des equipes ou designer des rapporteurs, selon les besoins, a
partir du groupe de travail, qui se charger~ntde taches particulieres relevant de
l'une ou l'autre des attributions du groupe de travail;
2) a inviter, par les soins du Secretaire general, les organisations regionales et internationales pertinentes a participer aux travaux du groupe;
PRIE Ie president du groupe de travail de soumettre chaque annee un rapport
d'activite au president de l'AR I et de lui remettre 'son rapport final six mois
avant la neuvieme session de l'association;
PRIE Ie Secretaire general de donner
necessaires et de lui apporter son concours.

au groupe de travail les directives

Res. 27 (VIII-AR I) - PROJETS REGIONAUX POUR LES PAYS DE LA REGION FRAPPES PAR LA
SECHERESSE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1) la secheresse prolongee qui a sevi dans les pays du Sahel et dans certains pays de l'Afrique orientale et australe au cours de ces dernieres annees,
2)

la resolution 28 (VII-AR I) - Projet AGRHYMET pour Ie Sahel,

3) la resolution 17 (Cg-VIII) - Applications de la meteorologie
l'agriculture,
4) la resolution 18 (Cg-VIII) - Collaboration de l'OMM
la desertification,

a la

a

lutte contre

RECONNAISSANT
1) que l'agriculture et l'elevage constituent les principales ressources
de l'economie nationale de plusieurs pays de la Region,
2) que des avis et des informations meteorologiques
au developpement et a l'expansion des activites agricoles,

sont indispensables

3) que, dans de nombreux pays de la Region, les terres marginales sont
frequemment exposees a des catastrophes naturellesd'originemeteorologique telles
que la secheresse,
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4) que ces catastrophes appellentuneplanification speciale des autorites
et de 10' politi que agricole qui tie.nne comp:te des facteurs climatologiques
fondamentoux,
5) que les services meteorologiques deplusieurs Membres ne sont pas encore
suffisamment ou,tilles ni developpes poor,fournixles avis et informations necessaires
aux gouverneme'nts dans ce domaine,
REMERCIEle PNUD et les pays donateurs pour 1 ',assistance qu'ils ont fouxl1ie
par voie d'accords bilateraux et qo:'ils ,continuent de fournir auxpays du Sahel
membres du CILSS'a travers Ie projet regional intitole "Programme pour Ie renforce.....
ment des services agrometeorologiquesethydrologiques des pays du Sahel et l'eto ...
blissement d' un centre de formation professionnelle et des applications de I' agrometeorologie et de' I' hydrologie operationt:lelle" dont la mise en oeuvre a commence
en 1975;
PRJE', Ie Secretaire general de poursuivre les efforts requis pour obtenir
aupres du PNUD et des pays donateurs qui fournissent une assistance par voie d' accords
bilateraux les fonds necessaires pour assurer la poursuite de ce projet tres important pour les pays du Sahel;
APPROlJVE' la mise en oeuvre immediate d' un projet similaire pour les pays de
l'Afrique orientale et austrcrle egalement frappes par la secheresse;
PRIE Ie Secretaire general de s' assurer que les fonds necessaires a la mise
en oeuvre de ce projetet a sa poursuite scient disponibles.

Res. 28 (VrII-ARI) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ET RECOMMAI'l>ATIONS ANTEfUEURES DE
L'ASSOCIATION
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT Ie paragraphe 3.7.1 du resume general
session du Comite executif,

des

travaux

de la neuvieme

CON8IDERANT :
1) qu'un certain nombre de resolutions qu'elle avait adoptees avant sa
hui tieme session ont ete revisees et incorporees dans des resolutions de sa hui tieme
session,

2) que d'autres resolutions anterieuresontete incorporees dans des publications appropriees de l'OMM ou qU'elles n'ont plus de raison d'etre,
3) que certaines de ses resolutions anterieures doivent encore'etre mises
en application,
4) que les, organes competents de l'Organisation et les Membres ont pris
des mesures appropriees pour donner suite aux recommandations qu' elle avai t adoptees
avant sa huitieme session,
DECIDE
1)

demaintenir en vigueur les resolutions anterieures suivantes

16 (V-AR I), 3, 8 r 29 (VI-AR I), 3, 4r 9, 13, 14, 15, 20, 29 (VII-AR I);
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2) de ne pas maintenir en vigueur les autres
dations adoptees avant sa huitieme session;
3) de publier Ie texte des resolutions
l'annexe* a la presente resolution.

NOTE
*

resolutions et recomman-

maintenues

en

vigueur

dans

La presente resolution remplace la resolution 30 (VII-AR I) qui cesse d'etre
en vigueur.

Voir l'annexe XII.

RECOMMANDATION ADOPTEE A LA SESSION

Rec. 1 (VIII-AR I) - POURSUITE DU PROGRAMME METEOSAT
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1) Ie fait que les donnees satellitaires se sont revelees indispensables
pour l'etablissement de previsions meteorologiques et, enparticulier, pour l'emission d'avis de phenomenes meteorologiques dangereux,
2) les paragraphes 77 a 90 du plan de la Veille meteorologique mondiale
pour 1980-1983 concernant la composition du sous-systeme spatial du systeme mondial
d'observation,
3) les avantages considerables que les Membres de l'AR I ont retires des
satellites geostationnaires lances par l'Agencespatialeeuropeenne (METEOSAT I et
METEOSAT II),
CONSIDERANT
1) que les services fournis par les satellites METEOSAT I et METEOSAT II
risquent de ne plus @tre gssures au-dela de 1983 et 1984, respectivement,
2) que l'on ne dispose encore d'aucun plan precis relatif
du programme METEOSAT,

a la

poursuite

3) que les Membres de la RegionIdevront, s'ils veulent tirer pleinement
parti du programme METEOSAT, faire des investissements coOteux pour se doter de
l'equipement de reception necessaire et notamment de plates-formes de collecte de
donnees,
RECOMMAroE aux Membres interesses d'envisager favorablement
1) d'eviter toute interruption du programme METEOSAT apres la cessation
d'activite du satellite METEOSAT II actuellement en service;
2)

d' etablir un programme METEOSAT operationnel dans les plus brefs delais;

PRIE Ie Secretaire general de porter la presente recommandation a l'attention de l'Agence spatiale europeenne et des Membres participant au programme
METEOSAT.

ANN E X E
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Annexe au paragraphe 4.1.2.23 du resume general
CONCLUSIONS ET SUGGESTIONS FORMULEES AU COURS DU
CYCLE REGIONAL D'ETUDES ET DE TRAVAUX PRATIQUES
A L'INTENTION DES INSPECTEURS DE RESEAUX EN AFRIQUE
(Le Caire, novembre 1979)
1.
On trouvera dans les appendices ci-joints, a titre d'exemples utili sables
par les Membres, la liste du necessaire des inspecteurs de reseaux, un modele de
fiche d'inspection et une liste d~equipement pour lesessais et les etalonnages.
2.
II a ete juge necessaire d'organiser rapidement un stage de formation regional a l'intention des inspecteurs des stations aerologiques (radiosondage et
radiovent) en Afrique.
3.
Les participants ont estime qu'il fallait de toute urgence conseiller et
aider les services meteorologiques nationaux en Afrique pour qu'ils puissent ameliorer les normes des reseaux de stations meteorologiqueset la qualite des donnees o
A cette fin, les participants ont fermement recommande que l'OMM fasse tout son
possible pour fournir les services d'un expert regional des reseaux d'observation
en Afrique.
4.
Les Membres devraient diffuser en matiere d'observation et d'inspection des
reseaux des instructions nationales qui soient completes et conformes aux regles
pertinentes et aux procedures recommandees enoncees dans Ie Reglement technique de
l'OMM et les manuels et guides correspondants. A cette fin, l'OMM est invitee a
envisager la possibilite de preparer un modele esquissant les lignes directrices
pour la preparation de ces instructions nationales. Les inspecteurs des reseaux
devraient avoir facilement acces aux sections correspondantes des versions mises a
jour du Reglement technique de l'OMM, des manuels et des guides et ils devraient
tres bien les connaitre o lIs devraient egalement connaitrea fond les instructions
et les manuels prepares a l'echelon national. Les inspecteursdes reseaux devraient
verifier que les manuels et les instructions des stations d'observation soient a
jour.
5.
Les participants ont souligne la necessite d'un echange, entre les Membres
de la Region, de renseignements sur l'experience pratique acquise dans .les domaines
suivants : essais et etalonnage des instruments, programmes d'inspectiondes reseaux
et controle de la qualite des donnees. A cet egard, ilsontparticulierement insiste
sur les visites entre exploitants des centres regionaux d'instrumentsmeteorologiqueso
6.
II y aurait lieu de donner aux inspecteurs des reseaux, dans Ie cadre des
services meteorologiques nationaux, des postes correspondant aux fonctions et aux
responsabilites importantes qu'ils assument.
7.
Les Membres devraient prendre des dispositions pour mettre en place, dans
les services meteorologiques nationaux, des plans de carriere et d'avancement qui
soient assez attrayants pour retenir Ie personnel qualifie dans les fonctions
d'observateurs, d'inspecteurs de reseaux et de specialistes en instruments.
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8,
II y aurai t lieu de dispenser aux inspecteurs de reseaux charges d' inspecter
des stations agrometeorologiques une formation supplementaire en ce qui concerne les
fonctions, les instruments et l'6quipement particulier de ces stations.

9.
II y aurait lieu de donner des notions de gestion et de surveillance aux
inspecteurs des reseaux, et en particulier aux inspecteurs des stations pluviometriques charges de visiter des stations d'observation n'ayant pas de personnel de
surveillance.
lO~
Les participants ont souligne Ie role important joue par Ie systeme national
de rassemblement des donnees sans lequel il est impossible de disposer en temps
voulu de donnees sures. lIs ont par consequent estime que les inspecteurs de reseaux
devraient avoir les connaissances voulues pour inclure cet aspect de la question
dans leur programme d'inspection.

11.
Les inspecteurs de reseaux devraient donner des cours de recyclage et assurer
une formation en cours d'emploi du personnel d'observation durant leurs visites
dans les stations; ils devraient consacrer Ie temps voulu a s'acquitter de cette
tache, en particulier dans les stations qui sont desservies ou bien par du personnel
benevole, ou bien par du personnel non meteorologiste retribue.
12.
Pour terminer, les participants ont etabli la liste suivante des principales
dispositions et installations qui sont necessaires pour avoir un systeme efficace
d' inspection des reseaux :
une unite distincte qui, au sein du service meteorologique national, est
chargee de cette responsabilite et est dotee de personnel qualifie;
un calendrier rationnel de tournees d' inspection dans toutes les stations,
auquel s'ajouteront des visites imprevues, suivant les besoins;
des moyens de transport adequats;
l'appui necessaire d'un systeme d'approvisionnement
cadre du service meteorologique national;

efficace

dans Ie

l'appui d'un atelier de maintenance des instruments, y compris des possibilites d'essai et d'etalonnage, et un programme de comparaison et
d'etalonnage reguliers des instruments;
une liaison entre les diverses sections du servi.ce en ce qui concerne les
questions pertinentes, par exemple les resultats de 10 surveillance du
controle de qualite.
Les participants ont egalement estime que, si I' on veut disposer de donnees de bonne
qualite pour faire face aux besoins, il fallait tenir compte des points suivants
qui rev&tent une importance particuliere
cours de base et de recyclage a l'intention des observateurs, des surveillants des stations, des inspecteurs de reseaux et des specialistes
en instruments;
.
motivation des observateurs,
travail;
organisation
national.

sati~faisante

du

notamment

par

rassemblement

la reconnaissance de leur
des

donnees

a l'echelon
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APPEf'DICE I
TROUSSE D'INSPECTEUR
Une trousse d'inspecteur devrait en principe comprendre les articles
suivants :

N.B.

1.

Barometre aneroide de haute precision

2.

Psychrometre

3.

Thermometres de reference

4.

Anemometre

5.

Eprouvette pluviometrique

6.

Compas magnetique

70

Chronometre

8.

Niveau

9.

Decametre

a

a main

de haute precision

bulle

a ruban

10.

Ventilateur

11.

Outillage

12.

Necessaire pour Ie graissage des instruments

13.

Chiffon

14.

Ceinture de securite

a

a main

nettoyer

II faut parfois un oppareil photographique pour photographier les
stations d'observation.
.
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APPENHCE II
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I·(lilll~

.i

o U JET

tfr"'I'It1,,;\~r

Ouservatiuns

Itic<pleur n" ____ .~ ____ _
S(:nsiLilili! vih::ue ._ _ _ .~ _ _ _ _ _
Eidlonnn!)e vill.!t!ao _. ___ ,_ ._ _ _ _ __

Alnpouft:'5 diteclion _________ _

Amroult's r('chan~e' _________
B.lon ch;mye ampoule ._______

Oill,,; de colll'cleur de redlange _ __
_ _ _ _ _ _ __

Transmeltcur~·

O,ie"lation .. __ . ________ ._______

nAROGRAPHE
Typ" . ____ Marque ____ N° __
'_
I)i•• g,amme

Date

OI\N<; I.,' STATION

Tw'" . ___ .. ·r.;arqu" __.____ N° _ _.\Ihlu"~
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Ippropr;e ? _ _ _ _ __

R;"Jlaye_._. ______ ._ _ _ _ _ __
PI,,"s... ion Ityl. _ _ _ _ _ _ _ _ __

Irace .1 plume____ ._._____

Repe.ei _______________
C )'hndre (.vance, ,elards, anils')

girouelle ____________

MOU\'~mcf,1

Moulioel ___ .__________
H.uleu, au-d ... u. du sol ______ 1
Grai".ag" _______._ _ _ _ __
EM.du c3ble

PARC A

INSTRUMENTS

Agencemenl

P,oP'61e
V.9~1.lion (herbe, pa.pallum)
Ciolure _.. _. _______________

A!'I:E\IO!\I~TRE

PAPlllON

Dt-gagrmcnts

T'2nsmetleur nO ________ _
liauleu, au-d"ssus du sol _ _ _ _ __
Moul.nel _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
G'ai ... ge _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Reper". de ~i.i!>ilih'

Clble _ _ _ _._ _ _ _ _ _ 1

Elil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

R';crpleur enrcgisleur nO _ _ _ __
-, ~i':J:.qe de.ialion _ _ _ _ _ _ _ __
Eia! .. ~:JuJes redresseU5e1 _" ___.____ _
E:at des pivoli ____._._ _ _ _ __
Slyle ..I plume _____________
~tiC'~\.·ement

d'horlogerie _ _ _ _ __

ill cadran n
Elal _______--'_ _ _ _ __

nec~pteur

D

_ _ _ _ _ _-

Repe.res d'orientation

PYlONE
Peinlure

Haubannage _

ABRI

~;ETEOROlOGIOUE

Huisseries _. _____________ 1
Peinlu,e _______________ 1
PfopH~le inslrURl~nl5

1--·1

.___________

Orif'ntdfion _.. _ _ _ _ _ _ _ _._ . __ _

1-----1--Cool,III. de I. devialion

THERMOGRAI'HE
T~·pe

____. _____ M"rque ____ N·__

GIr.OUETTE PAPILlON

R~glage

TrcusmcUcur n S _ _ _ _ _ _ _ __
Olienlalion _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Pression slyle _ _ _ _ _. __._ _ __
T,ace 81 plume _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

I (;,uleu, ·au·dessu. du sol _._. ___. ___ _

Rep~rcs

Grai1S~gB

__ ...____ ... _."_ . _____.._____ _

__________ . _ _ __

O.I.i, de eolleeleu. el d. ma~.e. _ __
EI.I dU lambou. de ,oki.lance ____
R~ccfttcur cnr~gistreur

n· ____.__

I~';91.~e devi.llon _ _ _ _ _ _ _ __
Eldl d." pivots ___________
0
Slyle el plumo _____ ~ ____ __
MnuYC!ment d'horlogerie ._______

HYGROGRAPHE
TYl'e _____ Marqu,, ____ N° __
RcSlage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pression sh,lo ___________- _
Trdc'; et plume __.. _____________
r~.:p~,cs_._
Ml.~IHl

. IH,ce"lcu, l\ c"dran n' _ _ _ __
[tal _____ ~---'-----.
Cuuhulc. dcviiJ.ion .._______..... _____

:----.

______ ._________

de

. ___________.._ .... _ _
clU!YClIlC . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CvlinJle (d\'ancc, relards, artcls) ___

______~_~------~~~---~__~~~------_---__~~--~---._'1
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Date __ ~ __~_·.______________

Station _ _ __
OBJET
1

Obscnfnlions

I

Poinh ~
dClI'cJoPfe-r

Observations

O·BJET

':VAPOROMETRE TYPE

PLUVIOGRAPIlE A SIPHON N'

Fixalion _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

[Ial _. __ ....___ . ________ •. _ __
Siphonnage . _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

E....._. ____________

~_

Rood.llo . __________ . __ .__ .

Poin •• :.

d~vl:luPJ'!"J

I
:

.,,

Plume slyle
Cylindrc (cl.l) _ .. __ . _ _ _ _ _ __
Rechangcs (join Is, elc. ..) _ _ _ _ __

RAe;\ t:VAPORATION

PlUVIOGRAPHE DE JI1.ROY N' .

: Eiol d .... ciaie·. "'p""rl .~ __ .__ _
[101 do I. ;ril!e· de prolKlion
· Ebl de' I. j.uge . _ _ _ _._ _ __
EI.I du lI.ermomel •• _ _ _ _ _ __
Eiol de I'onemon;elte _ _ _ _ _ __
· Proprcle de 1'91< _ _ _ _ _ _ _ __
rverificalion des lecturM. _ _ _ _ __
Tenue de-l'imprime

. Etat __.._ _ _ _ _ _-.-.:_ _ _ _ _ 1

z-'''o ___ .__________

Relour ~
Plume, ,h·le _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Cylin~re

Way,_________
1-----1---

N'

HElIOGflAPHE

Implantalion, or.ientalion ________

· PSYCHrW:-':ETRE

THt:ODOlITE

Fixalion .. ________________

I

Th.rmomel,e sec. (et.O______
: Thermomctre. mouiUe {etall______
· H.uleur 'sol
... - - - - - - - -

THEP.:.iO·,IETm: it ··~AXI\lA

Type _ ... ___ Marque _ _ _ N' __

1-------11----

(po,ition, etat)

Elat (oplique, mouveml!nt, klairage) _ _
Repere du Nord
~Iis.e en slalion __._ _ _ _ _ _ __

Type. de pi:e .1 ·.""voule _______

: nr=!1~,!O'·~8RE A"~!'\!~.I'\
(po.ilion. elal)
AU SOL (ela!) ....
· TflERMO ~II NI" AU SOL (elati _
CAGE (.ot"I, peinlure) _ _ _ __

Tt!ER',IO

,

~:.'\XI

SUP?O~T

_ _ . _ _ _ _ _ _ __

Elat du 001 _. _______._ _ _ __

.------- I~----I

20

em

em

50 cm

~

i
\

i
\
\

(

CHRO~;O~:ETRc

N'

Eta! , ___._ _._ _ _ _ _ _ __

1------------ - - - - - - - PROJEOEUR ~E!>~:OSCOP1CUE

Tvpc ____ l'rIarque ____ N" __

· TflER~IOS D,-\NS lE SOL

Hi

flat:

----

Elallhermo -'--'- .
Elal lube, ehainelle _ _ _

lonsueur chain.lle _ _ _
Elat Ihermo _ _ _ _ _ _
Elal lubo, ehainellc _ _ _
longueur chaincfte _ _ _
[1.1 Ihermo .._. __ .__._.___ ...
Elat fi,bo, chair.ello: _ _ _
longueur c~ilincllc _ _ _

Implantation

_____

Fonctionnement
Tables _ _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
!lJse•. _~ _ _ _•_ _ _ _ _ _ __

I~.:~;~

E______ _

D.lle dl' I~ dcrnicre eprcuve
EI.:li des lubes .________._ __

I

,..-______________ 1 . - - - - - - 1 - - - - Vannes - ·---------------1
____________
Joinls _ _ _ _ _ _ _ _ -.:..._ _ _ _
Robind. do IJro~o _ _ _-"-_ _ _ __
M.Jnom~tres

PlUViu(;iETRE
1

; 'mI'Jdld..lliQn _. _ _ _ _ _ _ _ _ __
I

Cd')UC. k.1II __ ._______ ._ _ _ _ _. _ _

I----------r--I------ ---.

Z

II.luti'lIr de lal b;:u]lIc au-<".~\slIs dll wl __
· Eprouvl'llc (gradualion) _ _ _ ._ __
1

[Iat

· !·l.lIVWGI~j\P.tIE 1\ ,I',lIGns N"
n.;1

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

.

!"I"ur 3 "·11' _______ . . ____ _
'. Phillie ,.1·,1"._ .•______ ._.._____ _
CII; ... !". (,,1.,1) ._
... _._._. _.

~ ----_._-------"------'--------

----_.-------"-----_._---..•.

I·

1

Ij
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Station

o

B JET

Date
Ob.crvalion.

0

Poln" A

d;'vr.I"r... o:r

n

JET

b
0 sen.·ationl

P.;~'~ A

develnrper

I

~----~----------------I----------I,------I-----------------------I--------------_I
DOCUMENTS

HoIem (t

TRANS:'>lISSIONS

;nut)

r;a., I~ble.tt. codes ________
. Ea., I.Lla, d•• educlion _______

A pied .... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Ilicyclollo . _ - - - - - - - - - -

lUg!o i calcu! U, nO _________

B. O.

(~

jou,! lenuo) _ _ _ _ _ __

c..,les tncCOInO!Jraphiqucs _ _ _ _ __
T~M

0 ;nut.

Hlep"on~

(lonclionnemenl) _ _ _ __

CailiN de

tran'lf"lis~ion\

________.

lenL...) _ _ _ _---,_

Rel.lion. "'ec OPT _ .._______
~r.mmH (repOt... eou,be.d. correclions)

09S' RECONST'TU~ES
n....-mogt.mm •• ____. _ _ _ _ __

H,g,og,.mmH
B.,rogranllnvs ______ ._ _ _ __

----------·----1
D!:POUllLnIE:-.IT

SONOtl.GES

C.It. lop'> _ _ _ _ _ __

TeftUO r ... ,nel

f.bI. ele. disl.nc~ horizonl.I ••
Ri9I. V.lenlin _ _ _._ _ _ _ __
R~

an yQ~ts._________ .__

Calcul eliteclion. _ _ _ _ _ _ _ __
wkul .il...... ___________
Chill,emenl

POINTS A DEYELO??ER IT REMAROUES SUR lE PEI\:;Om~El. LA Pl'~A, elc ... (1)

._--_.- ._-_._-----------_._._---.
------'---------------_.-_._--------_.__._--.------------'

f------·------------------·--,----- --.-----------------------.
-----~--------~---------.---

-.----------'-------

...--..---.--------.-----..

------------------------------.-~-.---

..------.--.---.---------_.

_______________ ...._. _ _ _ _ .. _ _ _ _ ._____ ._._ ...._______.__... __ ._._________________.________.i

__

._----------------._-----_.
._------.. __._.._----_.. _-------------------------------------------_.
-~----------------------------.---------.---------------------.--------

'---.--------------.--------_...:_..-._------_._-----------------------_ ...

--_.- .. _--------'-.-------_._-_._. __...__...__._-_.........- .... _.... _... ------..
...-.. -..--------.-.----- ..---_._-----_.--_._---_...•__ .__.._--_ .._----_._-------.__ ._------_._.- ..._--_ .••. ..- ....-....
--.-.--.~--

_

rail l_. ___ ._. __......_. ___.._ ... _. ____. __ • IQ _.' __ '_

. -_ _ _ _
,I) 1:: :."."

I

J

i

~

.!,.

_ _ _ _ _ •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,_ _ •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •_ _ _ _ _ _ _ _ . - - - -.• 1I

!":lIil\ t~ ... !J'pl.·, ...·..! ...... "

'0

I,t',,,,,,, I'~I.
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P l U V 10M ErRI 0 U f;

FICHE D~INSPECTION DE POSTES

-_ _._..-_ __

pluviomelrique

ell MI\ TOlOG !.QUE

_.-

....
.. ................._.. ..... _;............................................ins peele :
climalologique
.
Inspeclion cffecluee Ie ..:............. _.... _. ___.........,.....". par M ...... ,.....,....-............ _......."..........
Posta

y

r,.r~f~;u:~

Nom et rucnom do I'obitt'-°.lalcuf" _" _____ ~ _ _ _ _

l'observdlc:.., eHec..luc In {eloves depuis Ie _ __
do liobser\'~leur ..,..-_ _ _ _ _ _ _ _ _
,·Adresse posl.lle dd I'obsclvaleur

Sctn Prefecture _ _ _ _ _ _ _ _,_ _ _,__

~PlofH$ion

Posilion voographique _____ ....'_ _ _ __

·Allilud.

•.•... ,.

·N· d. C.c.P.

_...... _...... _............................ _ ................................ .

OB JET

Ob.erv<llions

001

com pl. bancoire _...:.._ _ _ __

Nom.du stlpp!';",nt
Point.: ,

on

dti.,cloppu

JET

Obscrv<ltions

"oln"

~

dhC'lupv er

I-------~-----------I---------I------I---------------------------------: Type du pt.Mom·elr. _ _ _ _ _ __

:Sloci: imp.ime •• ulEisonl 7

Surface de I. b.guo 40,0 cm2 (d=.22,6cm)
Pluviolnol •• blen degl9c 7 _ _ _ __
Hauleur de 1."ba9ue._·_ _ _ _ __
Ho.ilonlalile de I. b~gu" ______ .
Elal du pluvit',"~lr~ _ ..________

Lectuu:s do I'eprouvelle correctes 1 __

~Iu.o

'Divers _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _. __

Indemniti-s pcrc;ues rt!g..::ielement ?

du pied

Ep.ouvelle ·Iype
C"rrespond-t::lo au p!U\;icmelro ? _ __
Gradualion de I'ipro.uvelle _ _ _ __
Qu~::e e~1 I~ gr~d"'oi:ion maAimum 7 _ _
. A quel volume d'eou correspond cene
-graduation ?
. Et.t de I'eprou,... Ue

-~----.--------

.._---_.--------_._-

I

,I

iI
i

Exisl •• I.it .raulr•• appareils ? _ _ _ _.

Thermo ma,j : _ _ _ _ _ _ _ _
Tftt.rmo mini : ________ _

J=-'~--=---·-=--,,=---,--,-1I

Psychromcl.e : _ _ _ _~ _ __
Th.rm;' au sol : _ _ _ _ _ _
Thermo dans sol : ________
Thermo dans sol: _ _ _ _ __
TfiermograpJ1G :_ _ _ _ _ _ __

Hygrographe : _ _ __
Pluvio~r.ph'; : _________
Ifeliog.aphe : _. _ _ _ _ _ _ _

Est .. iI inlcressant do conserver co po,le ] •

I

POIN1S A O':VELOJ>PEP. ETREMr,RQUES ..1f I" R,"Ol\CTlON ET l'(;XPEDITIO.'II DES FICIIES PLUVIO,',!ETRIOUES

·_-_--.--_00.'___-.--------------_._.._-----_.-------_._.....---.----- ... ---- ..... -........ _._._-......... _--_....
.._... _-_._-_.--------_._......
..... -._-------_._._.
..... - ........ -- ......._-.
..._--_ ..... __._...-.....- ....
._ ... _........
--..,......-_._------_.. .....__ .._- ..... -._-_..._.._-----.._------_.---_._--...----........ .

__
_

__
__

_-_.__

II

,- ..

.._1
, 10

!
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APPEND ICE III
EQUIPEMENT D'ESSAI ET D'ETALONNAGE
Dans une installation modeste, Ie laboratoire d'essai et d'etalonnage des
instruments devrait etre equipe de la maniere suivante :
Pour l'essai et l'etalonnage des instruments electriques
multimetre electrique pour mesurer l'intensite, la tension,
la resistance et la capacite electriques
pont universel
oscilloscope
lampemetre et verificateur de transistors
alimentation stabilisee debitant du courant electrique alternatif
et continu
outillage

a main

pour travaux d'electricite

Pour l'essai et l'etalonnage d'autres instruments
1)

barometrie

- barometre etalon national de reference
chambre barometrique pour barometres
mercure, au complet avec barometre .
d'essai et pompe a vide

a

- chambre d'etalonnage pour barographe et
barometres ane~oides a utiliser avec Ie
barometre d'essai et la pompe a vide
mentionnes ci-dessus
2)

thermometrie et hygrometrie

- equipement d'etalonnage pour les thermometres a mercure et a alcool sous verre,
de preference du type a immersion totale
- chambre d'essai et d'etalonnage pour
hygrometres et hygrographes.

ANN E X E
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Annexe au paragraphe 4.3.5.3 du resume general
APPLICATION DE METHODES DE MULTIPLEXAGE AVEC DES MODEMS DONT LES
CARACTERISTIQUES SONT SPECIFIEES DANS L'AVIS V.29 DU CCITT

2.

3.

a)

Les circuits specialises devraient se terminer aux deux extremites, par Ie meme modem dont les caracteristiques sont specif iees
dans l'Avis V.29 du CCITT.

b)

Un circuit de type telephonique est une liaison en cable, par voie
de terre, a ondes decimetriques ou par satellites dont la largeur
de bande est comprise entre 300 et 3400 Hz.

c)

La quali te du circuit doit correspondre aux exigences fixees par
l'Avis f.1.1020 du CCITT.
Si, toutefois, Ie circuit n'est pas de
qualite nettement superieure aux normes de l'Avis M.I040, il n'est
peut-etre pas necessaire d 'utiliser un circuit de qualite speciale
conforme a l'Avis M.I020

d)

Les caracteristiques de l' interface de toutes les voies obtenues
par mUltiplexage doivent etre conformes aux. avis V.24 et V.28 du
CCITT.

Possibilites de subdivision des voies
a)

Un circuit
9600 bit/so

de

type

telephonique

dont

Ie

debit

binaire

est

b)

Un circuit de type telephonique dont Ie debit binaire
9600 bit/s subdivise en deux voies de 4800 bits par seconde.

est

c)

Un circuit de type telephonique dont Ie debit binaire
9600 bit/s subdivise en quatre voies de 2400 bits par seconde.

est

d)

Un circuit de type telephonique dont Ie debit binaire est
9600 bi tis subdivise en une voie de 4800 bits par seconde et deux
voies de 2400 bits par seconde.

e)

En plus des subdivisions qui precedent, certains modeles de modems
peuvent etre equipes d 'une ou de deux voies a faible vi tesse.
Comme l'Avis V.29 ne fournit aucune specification concernant ces
voies, leur exploitation doit faire l'objet d'un accord entre centres adjacents.

Utilisation des voies avec multiplexage
a)

Toutes les voies peuvent etre utilisees pour la transmission des
donnees.

ANNEXE II

b)

Toutes les voies peuvent Ekre utilisees pour la transmission en
fac-simile numerique code ou non code.
Il est recommande d'effectuer les transmissions en fac-simile numerique non code au debit
binaire de 4800 bit/s avec une vitesse de rotation du cylindre de
120 tours par minute.

c)

Il est possible d'utiliser toutes les voies dont le debit binaire
minimal est de 2400 bit/s pour la transmission asynchrone de donnees a une vitesse allant de 50 a 600 bit/s (la distorsion d'une
voie dont le debit binaire est de 2400 bit/s utilise pour la
transmission asynchrone au debit binaire de 600 bit/s est egale
a 25%).

Note

4.
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I

On trouvera un exemple d 'utilisation
plexage dans l'appendice ci-apres.

de

voies

avec

multi-

Conditions d'exploitation
a)

Pour les transmissions en fac-simile numerlque non code, il est
possible d 'utiliser le type classique d' analyseur et d 'enregistreur de fac-simile analogique en le completant par un convertisseur analogique-numerique ou numerique-analogique bon marche.

b)

Les egaliseurs automatiques dont sont dotes les modems conformes a
l ' Avis V. 29 du CCITT permettent d' assurer un fonctionnement correct sur des circuits dont les caracteristiques sont marginales
par rapport a l'Avis M..1020 du CCITT.

c)

Pour les transmissions de donnees avec une methode de detection et
de correction des erreurs exigeant une voie de retour distincte
(methodes programmee et cablee de detection et de correction des
erreurs de l' OMM decrites dans la Partie II qui figure dans le
Volume I du Manuel du SMT) il faut deux voies obtenues par multiplexage ou une voie obtenue par multiplexage et une des voies
decrites a l'alinea 2 e).

Explorateur
fac-simile
analog~que
1

I-'

Interfaces
V.24-V.28

Convertisseur
analogique/
, i
numer1que

o

0'1

Vole A

_._._--_., ........ _-----_.-

trJ

_

:x

4800 blt/s

i Recepteur
: f ac-s imile
: analogique

CD

.
/

,

Convertisseur ;
!I
numerique/
analogique
I

......

,
I

I

!

Modem
V.29
Ordinateur de teaecommunication
effectuant la transmission des
donnees avec le systeme programme de protection contre
les erreurs de l'OMM

I

Circuit specialise
------------------ -- ....--- ,.. -_.-- '_-'---·1

I
i

I

Voie B

I

L

...

..-.....
....

/

1

I

voie C

I

I
I

I

I

.'

I

2400 bit/s

L_---"...) -..

c::

rt-

1-"
I-'
1-"
{!l

PI

rt-

\-',
0
:;:l

0..

I

Voie a
..... .. ......... - . ..\
'1 faible
I vitesse
~ (75 bit/s)
~.,

,

-

I

I

I

I

..,.

,
-

Disponihle pour
toute utilisation

-

I

;

~

'd
'd
trJ

CD

Z

C3

tJ

CD

H

{!l

2400 bit/s

I

0..

\-'.

....

...

I

~

1;0'

PI

<:

(1)

0

~I-'

rt1-"

I'd

I-'
CD

X
PI

<Q
CD

0
trJ

~trJ

:x:

trJ

H
H
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Annexe au paragraphe 11.2 du resume general
CONCLUSIONS ET SUGGESTIONS DE LA CONFERENCE TECHNIQUE SUR LA
GESTION DES SERVICES METEOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES EN AFRIQUE
(Nairobi, 23-28 fevrier 1981)
1.

Generalites

1.1
Tous les participants sont d'avis que la conference a remporte un plein
succes et qu'elle a ete tres utile. 115 ont exprime leur gratitude, d'une part a
l'OMM qui l'a organisee et, d'autre part au Gouvernement du Kenya qui en a ete
l'hote. Reconnaissant Ie grand interet des exposes presentes, les participants
ont emis Ie voeu que Ie texte integral de ces exposes soit diffuse Ie plus rap idement possible, en anglais et en fran~ais, par Ie Secretariat.
102
Les participants ont egalement estime que des conferences analogues devaient
etre encouragees et organisees periodiquement. Au cas ou l'organisation de telles
conferences rencontrerait des difficultes, il a ete propose qu'elles soient organisees et se deroulent en liaison avec des sessions d'associations regionales. II
a ete egalement suggere de prevoir des reunions des directeurs des services meteorologiques, aux echelons sous-regional et regional, afin de donner a ceux-ci l'occasion d'echanger leurs opinions et leurs experiences.
2.

Gestion

2.1
La gestion efficace des services meteorologiques exige une collaboration
aussi bien a l'interieur meme de chaque service qu'avec d'autres organismes, aux
echelons national et international; en consequence, il est indispensable que, pour
leur part,les directeurs elaborent des strategies de collaboration.
2.2
Etant donne que la c~11aborati6n est generalementlimitee aux actions communes entreprises de plein gre, les directeurs des services devraient mettre au
point des strategies appropriees pour aplanir les obstacles qui se mani festent sous
forme de contestation, de concurrence et de differends.
2.3
Chaque directeur devrait deceler les problemes majeurs et les tensions
existant dans son organisation et rechercher les moyens de les resoudre ou de les
eliminer. En d'autres teimes, il devrait etre sensible a ce qui se passe autour
de lui et trouver ensuite les moyens propres a faire face a la situation. II est,
par exemple, tres avantageux de rechercher et d'utiliser des elements de liaison
tels que centres d'influence ·ou groupes pouvant etre mobilises pour appuyer les
programmes.
2.4
Le directeur devrait toujours avoir une idee claire de l'objecti f principal
des changements qu'il desireintroduire dans son organisation et de leurs repercussions sur Ie personnel et les operations.
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Structure et statut des services meteorologiques

3.1
La meteorologie devrait etre un service independant. Elledevraitbeneficier,
au sein de la fonction publique, d'un statut analogue a celui des autres administrations techniques nationales ou departements professionnels equivalents.
3.2
En raison de la diversite des conditions qui prevalent dans les differents
pays, il n'est pas possible de proposer un modele de structure unique, pouvant conven"ir a tous les services meteorologiques. Toutefois, les divisions techniques d'un
service meteorologique devraient etre les suivantes :
prevision
agrometeorologie/climatologie
observatoires
instruments et telecommunications
formation

professionnelle et recherche

affaires internationales
Selon les besoins et la situation des pays interesses, il peutetreavantageux d'instituer encore d'autres divisions
meteorologie marine
hydrometeorologie
meteorologie aeronautique
3.3
Les services meteorologiques devraient egalement disposer pour les finances,
I' administration et les fourni tures de divisions efficaces qui appuient les divisions
techniques.
3.4
II ne faut pas que les services meteorologiques dependent entierement et
principalement de l' aviation. II incombe a chaque service meteorologique de convaincre
les pouvoirs publics du fait que la meteorologie peut apporter sa contribution clans
tous les secteurs du developpement economique.
3.5
Afin d'ameliorer la communication, il a ete suggere de creer des comites
meteorologiques nationaux partout ou il n'y en a pas encore, et de renforcer ceux
qui existent, en vue de tenir compte des besoinsdetous lessecteursdeI'economie
nationale lors de la fourniture de conseils et de renseignements par les services
meteorologiques.
3.6
En plus de ce qui precede, les directeurs des services meteorologiques devraient avoir des contacts personnels avec les pouvoirs publics, a un niveau eleve,
afin d'obtenir rapidement des resultats concrets en ce qui concerne l'assistance indispensable au developpement des services.
3.7
Les Membres devraient veiller a ce que Ie personnelmeteorologique obtienne
un statut adequat aussi bien dans les structures gouvernementales que dans Ie cadre
d'autres institutions appropriees. Chaqueservicemeteorologique devrait etablir des
tableaux d'avancement, afin de retenir Ie personnel qualifie.
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4.

Recherche

4.1
Les services meteorologiques devraient promouvoir la recherche operationnelle dans les branches specialisees de la meteorologie, telles que la prevision,
la climatologie et l'agrometeorologie.
4.2
Les participants ont juge souhaitable que les chercheurs de la Region participent davantage a I' elaboration des programmes scienti fiques de l' OMM, ainsi qu' a
la preparation des publications techniques de l'OMM.
4.3
Les Membres devraient collaborer a unprojetexperimental de prevision numerique du temps, en vue de mettre au point des modeles appropr~es pour les zones
equatoriales et tropicales, afin d'utiliser ces modeles en exploitation, si les
experiences sont couronnees de succes.
4.4
Certains Membres ont estime qu'il serait souhaitable d'instaurer une collaboration entre les services meteorologiques, les universites et d'autres instituts
de recherche (par exemple : dans les domainesdel'agriculture, del'hydrologie, etc.).
Lorsqu' une telle collaboration existe deja, il conviendrai t de la renforcer car elle
peut etre tres avantageuse pour Ie developpement
scientifique des services
meteorologiques.
4.5
II est necessaire de creer des societes meteorologiques regionales, sousregionales ou nationales, pour favoriser, dans de meilleures conditions, Ie rassemblement et l'echange des produits et des resultats obtenusparles chercheurs de la
Region. A cet egard, les participants suggerent la creation d'un journal de meteorologie pour l'Afrique.
5.

Enseignement et formation professionnelle

5 1
Afin d' ameliorer Ie ni veau general de I' enseignement de la meteorologie, des
efforts devraient etre faits pour introduire des manuels et des ouvrages meteorologiques dans les bibliotheques de chaque pays.
0

5.2
Pour attirer de jeunes talents vers la profession meteorologique, il faudrai t
faire figurer l'enseignement de la meteorologie dans les programmesd'etudes des
ecoles secondaires.
5.3
L'OMM devrait rev~ser sa classification actuelledu personnel meteorologique
en quatre categories, afin qu'il soit possible d'apporter des ameliorations tenant
compte de la situation actuelle du personnel des services meteorologiques o
5.4
II faudrai t elargir I' enseignement de la meteorologie destine aux generations
presentes et futures de meteorologistes, de maniere.a l'adapter aux exigences de la
formation professionnelle dans des domaines interdisciplinaires tels que les aspects
meteorologiques de la production alimentaire, des ressourceseneau, des res sources
energetiques eoliennes et solaires.
5.5
L~s participants a la conferenceont souhaite une intensification de la formation professionnelle dans les domaines de l'agrometeorologie et de l'hydrometeorologie et, en general, Ie developpement de l'enseignement superieur destine aux
chercheurs et aux scientifiques de la Region.
5.6
Chaque pays devrait posseder des moyens de formation
meteorologique de la classe IV.

pour

Ie

personnel
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5.7
II est preferable d I utiliseI' efficacement les moyens de formation existant
dans la Region plutot que d'envoyer, des etudiants a l'etran~er. De cette man-iere l
on renforeera les moyens de formation existant dans.la Region et les etudianTs recevront un type d·lenseignement mieux adapte a leurs oesoins.
5.8
Les instituts de formation professionnelle qui existent dans la Region devraient @tre renforces pour permettre l'introduction d'un enseignement specialise
de haute qualite, pour un plus grand nombre d'etudiants.

5.9
L OMM devrai t examiner la que.stion des cours de meteorologie par correspondance susceptibles d'@tre organises par les centres regionaux de formation professionnelle, ainsi que la question de cours aeceleres qui pourraient compteI' pour
l'obtention de diplomes universitaires dans ces centres.
I

5.10
II est necessaire d I accrottre Ie nombre des centres de formation classe· I
et classe II dans les pays francophones de la Region.
5.11
Des echanges de pers·onnel enseignant et de chercheurs devraient @tre organ1ses entre les services meteorologiques et d'autres instituts nationaux, afin de
favoriser une meilleure connaissance de 10 meteorologie du continent africain.
5.12
Les services meh~orologiques devraient s I associer aux actions organ1sees ou
patronnees par l'OMM pour promouvoir la formation professionnelle; ils pourraient
aussi envisager d'accueillir des reunions liees a de telles actions.

Les. Membres devraient intensifier leurs efforts visant a obtenir des fonds
5.13
pour la formation professionnelle soit des ressources nationales, soit au titre de
programmes nationaux du PNUD.
6.

Transfert de technologie

6.1

Les pays en developpement devraient chercher a obtenir Ie transfert de la
technologie meteorologique avancee des pays developpes, de maniere·a reduire plus
rapidement I I ecart qui existe entre les services meteorologiques des pays developpes
et ceux des pays en developpement. A cet egard, il serai~ utile que les centres
regionaux de formation professionnelle de I OMM puissent disposer d ordinateurs pour
leur permettre de former Ie personnel des services meteorologiquesenayant recours
aux methodes les plus modernes.
I

I

6.2
Les pays qui ont deja lance ou qui sont sur Ie point de lancer leurs propres
satellites meteorologiques sont encourages a continuer a partager la technologie
spatiale avec ceux qui ne poss~dent pas de satellite meteorologique.
7.

Coopeiatian technique

Les pays de la Region devraient envisager de participer aux programmes de
cooperation technique entre les pays en developpement et chercher a etendre ces programmes, en detachant du personnel pour aider les pays moins fortunes, ou en fournissant a ceux-ci du materiel ou encore en exonerant les etudiants des frais d I etudes
et/ou d'hebergement dans les centres regionaux de formation professionnelle.
8.

Programmes de l'OMM

8.1
D'icia l'an 2000, l'OMM devrait etablir
logiques de base pour tous.

un programme de services meteoro-
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8.2
Les services meteorologiques devraient planifier leurs programmes a court
terme, a moyen terme et a long terme. Dans la mesure du possible, ces programmes
devraient etre en harmonie avec les programmesdel'OMM qui accordent une priorite
de rang eleve a la mise en oeuvre du plan de la VMM.
8.3
Du fait que quelques services meteorologiques eprouvent des difficultes a
mettre en oeuvre Ie plan fondamental de la VMM, il a ete propose que l'OMM etudie
la possibilite d'aider ces pays, en utilisant les ressources du budget ordinaire
de l'Organisation, tandis que les pays interesses devraient tout mettre en oeuvre,
sur Ie plan national, pour honorer leurs engagements internationaux.
8.4
Les participants a la conference ont manifestede l'interet pour les possibilites que les satellites SIRIO-2 et METEOSAT pourraient offrir aux services meteorologiques; ils ont cependant estime qu'il fallait faire preuve de circonspection avant de proceder a des investissements dans des installations locales
destinees a utiliser les donnees de ces satellites, etant donne que SIRIO-2 est
encore experimental, tandis qu' il n' est pas certain que I' exploi tation de METEOSAT
soit poursuivie.
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la resolution 1 (VIII-AR I)

RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE REGIONAL
STATIONS AND OBSERVATIONAL PROGRAMMES COMPRISING THE BASIC SYNOPTIC NETWORK
IN WMO REGION 1
STATIONS ET PROGRAMMES D'OBSERVATION CONSTITUANT LE RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE
DE LA REGION 1 DE L'OMM

================================================================================
STATION
SURFACE
RADIOWIND/
RADIORADIOVENT
SONDE
2

1

4

3

00 03 06 09 12 15 18 21
00 06 12 18
00 12
================================================================================
08521 FUNCHAL/S.CATARINA

x

X X X X X X X

522 FUNCHAL
524 PORTO SANTO

X X X X X X X X

583 MINDELO

X X X X X X X X

589

X X X X X X X X

PRAIA

594 SAL

X X X X X X X X

60005

LA PALMA/AERoPUERTO

X X X X X X X X

020

SANTA CRUZ DE TENERIFE

X X X X X X X X

030

LAS PAL~lAS DE GRAN
CANARIA/GANDo

X X X X X X X X

040 ARRECIFE/LANZAROTE

X X X X X X X X

096

VILLA CISNEROS

X X X X X X X X

APPROX. 27N, llW

X X X X X X X X

APPROX. 24N, 14W

X X X X X X X X

060

SIDI IFNI

X X X X X X X X

101

TANGER(AERODRoME)

X X X X X X X X

105 LARACHE

X X X X X X X X

107 AL HoCEIMA

X X X X X X X X

115 OUJDA

X X X X X X X X

127

X X X X X X X X

TAZA

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X X

X

X
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================================================================================
4
2
3
1
00 12
00 03 06 09 12 15 18 21
00 06 12 18
================================================================================
60135

RABAT-SALE

141 FES-SAIS
. 150 MEKNES

x

X X X X X X X

X X X X X X X X
X X X X X X X X

155 CASABLANCA

X X X X X X X X

156 NOUASSEUR

X X X X X X X X

185 SAFI

X X X X X X X X

190 KASBA-TADLA

X X X X X X X X

191 BENI-MELLAL

X X X XX

195 MIDELT

X X X X X X X X

210 ERRACHIDIA

X X X X X X X X

220 ESSAOUIRA

X X X X X X X X

230 MARRAKECH

X X X X X X X X

250 AGAOIR

X X X X X X X X

265

X X X X X X X X

OUARZAZATE

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X X X

275 ZAGORA

X X X X X X X X

285

TAN-TAN

X X X X X X X X

289

TARFAYA

X X X X X X X X

318

TETUAN/SANIA RAMEL

X X X X X X X X

340

NAOOR

X X X X X X X X

338 MEULLA

X X X X X X X X

355 SKIKOA

X X X X X X X X

360 ANNABA

X X X X X X X X

X

X

390 ALGER/DAR EL BEIDA

X X X X X X X X

X

X

X X

402 BEJAIA

X X X X X X X X

419 CONSTANTINE

X X X X X X X X

425

X X X X X X X X

X

X

X X

AL

ASNAt~

445 SETIF

X X X X X X X X

465 BOGHARI

X X X X X X X X

468 BATNA

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

00 03 06 09 12 15 18 21

00 06 12 18

00 12

================================================================================
TEBESSA

x X X X X X X X

490

ORAN/ES SENIA

X X

525

BISKRA

X X X X X X

535

DJELFA

X X X X X X X X

545

LAGHOUAT

X X X X X X X X

549

~1ECHERIA

X X X X X X X X

555

TOUGGOURT

X X X X X X X X

566

GHARDAIA-NoUMERATE

571

60475

X X X X

X

X

X

X

X X

X X X X X X X X

X

X

X X

BECHAR

X X X X X X X X

X

X

X X

580

oUARGLA

X X X X X X X X

5'j(j

EL GULEA

X X X X X X X X

594

TINFOUCHY (APPRoX.

X X X X X X X X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X

X

29N, 06W)
602

BENI ABBES

X X X X X X X X

607

TIMmOUN

X X X X X X X X

608

FORT FLATTERS(APPROX
28N, o7E)

X X X X X X X X

611

IN AMENAS

X X X X X X X X

620

ADRAR

X X X X X X X X

625

AOULEF (APPROX.

X. X X X X X X X

Z7N, OlE)
630

IN SALAH

X X X X X X X X

635

SOU BERNOUS (APPROX.

X X X X X X X X

Z7N, 03W)
640

ILLIZI

X X X X X X X X

650

AMGUID

X X X X X X X X

656

TINDOUF

X X X X X X X X

X

X

X X

670

DJANET

X X X X X X X X

X

X

X X

678

IN AI-1GUEL

X X X X X X X X

680

TAMANRASSEJ

X X X X X X X X

X

X

X X

690

IN-GUEZZAt~

X X X X X X X X
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00 06 12 18
00 03 06 09 12 15 18 21
================================================================================
60710

TABARKA

x

X X X X X X X

714 BIZERTE

X X X X X X X X

715

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

024 AGADEZ

X X X X X X X X

X

X

X X

036 TILLABERY

X X X X X X X X

043

X X X X X X X X

X

x

X X

X

X

X

X

X

X X

TUNIS CARTHAGE

720 KELIBIA

X X X X X X X X

725 JENDoUBA

X X X X X X X X

735 KAIROUAN

X X X X X X X X

738

X X X X X X X X

THALA

740 MONASTIR-SKANES

X X X X X X X X

745 GAFSA

X X X X X X X X

748 SIDI BOUZID

X X X X X X X X

750 SFAX EL-MAOU

X X X X X X X X

760

X X X X X X X X

TOZEUR

765 GABES

X X X X X X X X

769 DJERBA MELLITA

X X X X X X X X

775 REMADA

X X X X X X X X

61017 BILMA

TAHOUA

049 N'GUIGMI

X X X X X X X X

052 NIAMEY-AERO

X X X X X X X X

075 BIRNI-N'KONNI

X X X X X X X X

080 MARADI

X X X X X X X X

090 ZINDER

X X X X X X X X

096 MAINE-SOROA

X X X X X X X X

099 GAYA

X X X X X X X X

202

X X X X 'X

TESSALIT

X X X

214 KIDAL

X X X X X X X X

223

X X X X X X X X

TOMBOUCTOU

X
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====================================================== ===================~======

3

2

1

4

00 12
00 06 12 18
00 03 06 09 12 15 18 21
================================================================================
61226 GAO

x

X X X X X X X

230

NIORO DU SAHEL

X X X X X X X X

233

NARA

X X X X X X X X

240 HOMBORI

X X X X X X X X

250 I4ENAKA

X X X X X X X X

257 KAYES

X

265 140PTI

X X X X X X X X

270 KITA

X X X X X X X X

272

SEGOU

X X X X X X X X

277

SAN

X X X X X X X X

X

X X X X X X

285 KEN lEBA

X X X X'X

X X X

291 BAMAKO/SENOU

X X X X X X X X

293

KOUTIALA

X X X X X X X X

296 BOUGOUNI

X X X X X X X X

297

SIKASSO

X X X X X X X X

401 BIR MOGHREIN

X X X X X X X X

402 AIN BEN TILL

X X X X X X X X

403 F'DERIK

X X X X X X X X

APPROX. 25N, 06W

X X X X X X X X

APPROX. 25N, 09W

X X X X X X X X

APPROX. 21N, 06W

X X X X X X X X

415 . NOUADHIBOU

X X X X X X X X

421

X X X X X X X X

ATAR

437 AKJOUJT

X X X X X X X X

442 NOUAKCHOTT

X X X X X X X X

450 TIDJIKJA

X X X X X X X X

461 BOUTILItHT

X X X X X X X X

ROSSO

. X X X X X X X X

492 KAEDI

X X X X X X X X

489

X X

X

X

X

.X.

X

X

X X

X'

X

X X

X

X
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================================================================================
3

2

1

4

00 12
00 06 12 18
00 03 06 09 12 15 18 21
================================================================================
NEI~A

x

498

KIFFA

X X X X X X X X

499

AIOUN EL ATROUSS

X X X X X X X X

600

SAINT-LOUIS

X X X X X X X X

61497

X X X X X X X

627 LINGUERE

X X X X X X X X

630 MATAM

X. X X X X X X X

641 DAKAR/YOFF

X X X X X X X X

679 KAoLACK

X X X X X X X X

687

TAMBACoUNDA

X X X X X X X X

695

ZIGUINCHoR

X X X X X X X X

701 BANJUL/YUNDUM

X X X X X X X X

766

X X X X X X X X

BISSAU (AERoPoRT)

781 BAFATA

X X X X X X X X

809 LABE

X X X X X X X X

811 SIGUlRI

X X X X X X X X

816 BoKE

X X X X X X X X

820 MAMOU

X X X X X X X X

829

X X X X X X X X

KANKAN

832 CoNAKRY/GBESSIA

X X X X X X X X

833 FARANAH/BADALA

X X X X X X X X

847 MACENTA

X X X X X X X X

849 N'ZEREKORE

X X X X X X X X

856 LUNG I

X X X X X X X X

866 BON THE

X X X X X X X X

878 NJALA

X X X X X X X X

881 Bo

X X X X X X X X

886 KABALA

X X X X X X X X

891 DARU

X X X X X X X X

901

X X X X X X X X

ST. HELENA IS.

X

X

X X

X

X

X X

x

x

x

x

X X

X . X

X X
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-------------------------------------------------------------------------------4
3

2

1

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

DO 12
00 06 12 18
=========::.====.===================:::==="================================::::;::;:::::======
DO 03 -06 D9 12 15 18 21

WIDE AWAKE FIELD

x X X X X X X X

X

x

931

S. TONE

X X X X X X X X

X

X

934

PRINCIPE

X X X X X X X X

967

DIEGO GARCIA

X X X X X X X X

X

X

968

ILES GLORIEUSES

X X X X X X X X

970

ILEJUAN DE NOVA

X X X X X X X X

972

ILE EURDPA

x

976

SERGE-fROLoW
(ILE TRoMELIN)

X X X X X X X X

X

X

980

SAINT-DENIS/GILLOT
(REUNION)

X X X X X X X X

996

MARTIN DE VIVIES
(ILE AMSTERDAM)

X X X X X X X X

X

x

X X

997

ALFRED FAURE
(ILES CROlEl)

'X X X X X X X X

X

X

x X

998

PORT-AGX-FRANCAIS
(ILES KERGUELEN)

x

X

XX

974

AGAL£GA

986

ST. BRANDON
(ST~ RAPHAEL)

X X X' X X X X X

x

X

988

RODRIGUES

X X X X X X X X

X

X

990

PLAISANCE
(MAURITIUS)

X X X X X X X X

995

VACOAS(MAURITIUS)

X

X

X

X

X X

X

X

x

61902

X X

(ASCENSION IS.)

x

X X X X X X X

X X X X X X X

'X X X X X X X X

62002

NALUT

X X XX XX X X

007

ZUARA

X X X X X X X X

010

TRIPOLI INTERNATIONAL AIRPORT

X X' X X X X X X

016

IvlISl:JRATA

X X X X X X X X

019

SIRTE

X X X X X X X X

053

BENINA

X X X X X X X X

055 AGEDABIA
056

SHAHAT

X X

X X X X X X X X
X X X X X X X X

X
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================================================================================
4

3

2

1

00 12
00 06 12 18
00 03 06 09 12 15 18 21
================================================================================
62059 DERNA
063

JAMAL ABDEL NASSER

X X X X X X X X
X X X X X X X X

103 GHADAMES

X X X X X X X X

120 GARIAT EL-SHARGHIA

x X X X X X X X

124 SEBHA

X X X X X X X X

131 HON

X X X X X X X X

161

X X X X X X X X

GIALO

176 GIARABUB

X X X X X X X X

259

X X X X X X X X

TAZERBO

271 KUFRA
APPROX. 30N, 18 30E

X X X X X X X X

X X X X X X X X

306 MERSA MATRUH

X X X X X X X X

"318 ALEXANDRIA/NOUZHA

X X X X X X X X

333

X X X X X X X X

336 EL ARISH

X X X X X X X X

338

X X X X X X X X

GHAZZA

366 CAIRO

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

378 HELWAN
387 MINYA

X X X X X X X X

393 ASYUT

X X X X X X X X

405 LUXOR

X X X X X X X X

414 ASSWAN

X X X X X X X X

417 SIVIA

X X X X X X X X

420 BAHARIA

X X X X X X X X

432 DAKHLA

X X X X X X X X

435

KHARGA

X X X X X X X X

441

IS~1AILIA

X X X X X X X X

459 EL TOR

X

X X X X X X X X

300 SALLOUM

PORT SAID

X

X X X X X X X X
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62462 HURGHADA

x

X X X X X X X

465 KOSSEIR

X X X X X X X X

600 WADI HALFA

X X X X X X X X

APPROX. lIN, 29 30E

X X X X X X X X

APPROX. 18 30N, 27E

x

X X X X X X X

615 HAL AlB

X X X X X X X X

620

X X X X X X X X

STATION NO 6

640 ABU HAMED

X X X X X X X X

641

X X X X X X X X

X

X

X X

650 DONGOLA

X X X X X X X X

X

X

X X

660 KARIMA

X X X X X X X X

670

X X X X X X X X

X

X

X X

X

X

X X

PORT SUDAN

HAIYA

675 AQIQ

X. X X X X X X X

680 ATBARA

X X X X X X X X

681

X X X X X X X X

DERUDEB

700 SHENDI

X X X X X X X X

721

KHARTOUM·

X X X X X X X X

730

KASSALA

X X X X X X X X

740

KUTUt4

X X X X X X X X

750 ED DUEIM

X X X X X X X X

751 WAD MEDANI

X X X X· X X X X

752 GEDAREF

X X X X X X X X

756 SODARI

X X X X X X X X

760 EL FASHER

X X X X X X X X

770

GENE INA

X X X X X X X X

771

EL OBElO

X X X X' X X X X

772 KOSTl

X X X X X X X X

780

ZALINGEI

X X X X X X X X

781

EN NAHUD

X X X X X X X X
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801

RENK

x
x

805

DAMAZINE

X X X X X X X X

808

GAZALA GAWZAT

X X X X X X X X

810

KADUGLI

X X X X X X X X

820

KURMUK

X X X X X X X X

840

MAL.AKAL.

X X X X X X X X

850

AWEIL.

X X X X X X X X

855

BENTIU

X X X X X X X X

860

NASIR

X X X X X X X X

871

RAGA

X X X X X X X X

880

WAU

X X X X X X X X

881

AKOBO

X X X X X X X X

'900

RUMBEK

X X X X X X X X

910

BOR

X X X X X X X X

931

MARIOI

X X X X X X X X

940

YAMBlO

X X X X X X X X

941

JUBA

X X X 'X

951

NAGISHOT

X X X X X X X X

NACFA

X X X X X X X X

021

ASMARA

X X X X X X X X

043

ASSAB

X X X X X X X X

330

MAKALE

X X X X X X X X

331

GONDAR

X X X X X X X X

332

BAHAR DAR

X X X X X X X X

333

COMBOLCHA

X X X X X X X X

334

DEBREMARCOS

X X X X X X X X

340

L.EKEtH I

X X X X X X X X

402

JIMMA

X X X X X X X X

62795

63006

ABU NA'AMA

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
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GORE

x

450

ADDIS ABABA

X X X X X X X X

453

AWASH

X X X X X X X X

63403

X X X X X X X

460 AWASSA

X X X X X X X X

471

DIRE OAWA

X X X X X X X X

474

GOBA

X X X X X X X X

478

GODE

X X X X X X X X

500

ARBA MINCH

X X X X X X X X

533

NEGHELLI

X X X X X X X X

125 DJIBOUTI

X X X X X X X X

150 BORAMA

X X X X X X X X

160

X X X X X X X X

BERBERA

170 HARGEISA
175

BURAO

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

180 ERIGAVO

X X X X X X X X

190 LAS-ANOO

X X X X X X X X

200 ALULA

X X X X X X X X

210

BOSASO

X X X X X X X X

220

SCUSCIUSAN

X X X X X X X X

225

GAROO

X X X X X X X X

227

GARDE

X X X X X X X X

228 ElL

X X X X X X X X

230

GALCAYO

X X X X X X X X

235

OBSIA

X X X X X X X X

237 EL BUR

X X X X X X X X

240

BELET UEN

X X X X X X X X

245

HUDOUR

X X X X X X X X

247

ISCIA BAIDDA

X X X X X X X X

248 LUG-GANANE

X

X X X X X X X X

X X
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63250 BARDERA

XXX

XXX

XX

260 MOGADISCIO

X X X X X X X X

270

X X X X X X X X

CHISIMAIO

602 ARUA

x

630

X X X X X X X X

GULU

X

X X

X

X

X X

X X X X X X X

635 MOROTO

X X X X X X X X

654 MASINDI

X X X X X X X X

658

SOROTI

X X X X X X X X

674 KASESE

X X X X X X X X

684 TOR ORO

X X X X X X X X

702 MBARARA

X X X X X X X X

705 EN TEBBE AIRPORT

X X X X X X X X

726 KABALE

X X X X X X X X

612 LODWAR

X X X X X X X X

619 MOYALE

X X X X X X X X

624 MANDERA

X X X X X X X X

641 MARSABIT

X X X X X X X X

661

XXXXXXXX

KITALE

X

671 WAJIR

X X X X X X X X

695 MERU

X X X X X X X X

708

KISUMU

X X X X X X X X

714 NAKURU

X X X X X X X X

717

NYERI

X X X X X X X X

720

EMBU

X X X X X X X X

723

GARISSA

X X X X X X X X

X

X

X X

740

NAIRoBI/KENYATTA
AIRPORT

X X X X X X X X

X

X

X X

766 MAKINDU

XXXXX,XXX

793

VOl

X X X X X X X X

799 MAUNDI

X X X X X X X X
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63820 MOMBASA

x X X X X X X X

729 BUKOBA

X X X X X X X X

733 MUSOMA

X X X X X X X X

756 t4WANZA

X X X X X X X X

791

X X X X X X X X

KILIMANJARO AIRPORT

801 KIGOMA

X X X X X X X X

832 TABORA AIRPORT

X X X X X X X X

844 TANGA

X X X X X X X X

862 DODOMA

X X X X X X X X

866 MOROGORO

X X X X X X X X

881 SUMBAWANGA

X X X X X X X X

887

X X X X X X X X

IRINGA

894 DAR ES SALAAM
AIRPORT

X X X X X X X X

919

X X X X X X X X

KILWA MASOKO(APPROX.
09S, 39 30E)

932 MBEYA

X X X X X X X X

962 SONGEA

X X X X X X X X

971 MTWARA

X X X X X X X X

980 SEYCHELLES INTERNATIONAL AIRPORT

X X X X X X X X

985 SEYCHELLES INTER.
AIRPORT(RAWINSONDE
STATION)
995 ALDABRA

X X X X X X X X

996 FARQUHAR (APPROX.
105, 51E)

X X X X X X X X

64005 MBANDAKA

X X X X X X X X

006 GEMENA

X X X X X X X X

008 BASANKUSU

X X X X X X X X

014 LISALA

X X X X X X X X

018 BASOKo

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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BoNDo

x

034

BUTA

X X X X X X X X

040

KISANGANI

X X X X X X X X

052

AN GO

X X X X X X X X

056

BAFWASENDE

X X X X X X X X

062

ISIRO

X X X X X X X X

074 WATSA

X X X X X X X X

076 BUNIA

X X X X X X X X

108 BANDUNDU

x X X X X X X X

115

X X X X X X X X

64021

INONGO

X X X X X X X

122 MONKOTO(APPROX.
01 305, 21E)

X X X X X X X X

126 BOENDE

X X X X X X X X

142 LOMELA(APPROX.
025, 23E)

X X X X X X X X

146 LODJA

X X X X X X X X

152 OPALA(APPROX.
00 305, 24E)

X X X X X X X X

155 KINDU

X X X X X X X X

162 LUBUTU(APPROX.
015, 26 30E)

X X X X X X X X

180 BUKAVU

X X X X X X X X

184 GOMA

x X X X X X X X

203

KIToNA

X X X X X X X X

207 MATADI

X X X X X X X X

210 KINSHASA/N'DJILI

X X X X X X X X

222

KIKWIT

X X X X X X X X

223

KAHEMBA(APPROX.
075, 19E)

X X X X X X X X

224

ILEBo

X X X X X X X X

235

KANANGA

X X X X X X X X

247 MBUJI-MAYI

X X X X X X X X

X·

X

X X

X

X

X X

X

X

X X
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64248 LUPUTA

x X X X X X X X

262 5ENTERY(APPRoX.
055, 26E)

X X X X X X X X

276 KoNGOLo

X X X X X X X X

282 MANONo

X X X X X X X X

285 KALEMIE

X X X X X X X X

291 MoBA (APPROX.
075, 30E)

X X X X X X X X

301 DILoLo

X X X X X X X X

302 KAPANGA

X X X X X X X X

303 5ANDoA

x X X X X X X X

315 KAMINA/BA5E

X X X X X X X X

328 KOLWEZl

X X X X X X X X

348 MITWABA

X X X X X X X X

360 LUBUMBA5HI-LUANo

X X X X X X X X

X

X

X X

387 KIGALI

X X X X X X X X

X

X

X X

390 BUJUMBURA

X X X X X X X X

X

X

X X

400 POINTE-NOIRE

X X X X X X X X

X

X

401 LoUBOMo

x X X X X X X X

450 BRAZZAVILLE /
MAYA-MAYA

X X X X X X X X

452 M'POUYA

X X X X X X X X

453 DJAMBALA

X X X X X X X X

456 MAKOUA

X X X X X X X X

458 OUE550

X X X X X X X X

X

X

459

X X X X X X X X

X

X

IMPFONDO

460 50UANKE

X X X X X X X X

500 LIBREVILLE

X X X X X X X X

501 PoRT-GENTIL

X X X X X X X X

503 t·1A YUMBA

X X X X X X X X

510 BITAM

X X X X X X X X
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64~50

551

HOUILA

x X X X X X X X

LAMBARENE

X X X X X X X X

552 MIlZle

X X X X X X X X

556 MAKOKOU

X X X X X X X X

565 MOANDA

X X X X X X X X

600

BERBERATI

X X X X X X X X

601

BOUAR

X X X X X X X X

605

BOSSEMBELE

X X X X X X X X

610 BOSSANGOA

X X X X X X X X

650 BANGUI

X X X X X X X X

654 N'DELE

X X X X X X X X

655BRIA

X X X X X X X X

656 BANGASSOU

X X X X X X X X

658

BIRAO

X X X X X X X X

659

OBO

X X X X X X X X

660 BAMBARI

X X X X X X X X

661

YALlNGA

X X X X X X X X

662 ALlNDAO

X X X X X X X X

700

·OUADDA (DB 01 N,
22 24E)

X X X X X X X X

KOUANGO (04 59N,
19 59E)

X X X X X X X X

NDJAMENA

X X X X X X X X

702 BOL-BERIM

X X X X X X X X

704 ZOUAR

X X X X X X X X

705 BOUSSO

X X X X X X X X

706 MOUNDOU

X X X X X X X X

707 MOUSSORO

X X X X X X X X

708 BOKORO

X X X X X X X X

709

X X X X X X X X

PALA

X

X

X

X

X

X

X X

X X
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64720 BARDAI
750

SARH

x X X X X X X X

X

x

X X X X X X X X

x

x

751 ATI

XXXXXXXX

753

x X X X X X X X

FAYA

754 AM-TIMAN

X X X XX

755 GOl-BEIDA

X X X X X X X X

756 ABECHE

X X X X X X X X

757 FADA

X X X X X X X X

758 MONGO

X X X X X X X X

APPROX. 16N, 18E

X X X X X X X X
X X X X X X X X

820 BATA (RIO MUNI)

X X X X X X X X

851 MAROUA-SALAK

X X X X X X X X

860 GAROUA

X X X X X X X X

870 NGAOUNDERE

X X X X X X X X

880 BANYO

X X X X, X X X X

882 MEIGANGA

X X X X X' X X X

890 I>1AMFE

X X X X X X X X

893

X X X X X X X X

900 YOKO

X X X X X X X X

901 BETARE-OYA

X X X X X X X X

909 EKoNA

X X X X X X· X X

910 DOUALA OBS.

X X X X X X X X

910 DOUALA R.S.
911

NKoNGSAMBA

X X

X

X X X

810 MALABO (ISLA DE
MACIAS NGUEMA
BIYOGO)

KOUNDJA

X X

X

x

X

x

X

x

X

X

X X X' X X X X X

920 BAFIA

X X X X X X X X

931

BAToURI

X X X X, X X X X

950 YAOUNDE

X X X X X X X X

X X
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ABoNG-MBANG

x

961

LOMIE

X X X X X X X X

971

KRIBI

x

65001

YELWA

X X X X X X X X

64960

X X X X X X X

X X X X X X X

OlD SOKOTD

X X X X X X X X

015 GUSAU

X X X X X X X X

019

KADUNA

X X X X X X X X

028

KATSINA

X X X X X X X X

046 KANO
055

BAUCH I

064 NGURU
073

POTISKUM

082 MAIDUGURI
101

ILORIN

123 MINNA

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

145

IBI

X X X X X X X X

167

YOLA

X X X ·X X X X X

X X

X X X X X X X X

202 LAGOS/OSHODI

X X X X X X X X

222 ONDO

X X X X X X X X

229 BENIN CITY

X X X X X X X X

WARRI

X X X X X X X X

236

X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

IBADAN

X

X X X X X X X X

JOS

208

X

X X X X X X X X

134

201 LAGOS/IKEJA

X

243 LOKOJA

X X X X X X X X

250

PORT HARCOURT

X X X X X X X X

X

X

257

ENUGU

X X X X X X X X

X.

X

X

X

264 CALABAR

X X X X X X X X

271 MAKURDI

X X X X X X X X

X X

X X
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KANDI

x

319

NA TI TINGOU

X X ·X X X .XX X

330

PARAKoU

X X X XX

335

SAVE

XX X X X X X X

344

CoTDNoU

X X X X X X X X

352

MANGO

X X X X X X X X

361

SDK ODE

X X X X X X X X

376

ATAKPAME

X X X X X X ,X X

LOME

X .X X X X .X X X

401

NAVRONGo

X X X X X X X X

404

WA

X X X X X X X X

416

BOLE

X . X X X _X X X X

418

TAMALE

X XX X X ·X X X

432

WENCHI

·X X X X X X X X

437

KETE-KRACHI

.X X X X' X X· X X

442

KU~1ASI

.X X X X X X X X

445

SEFWI BEKWAl

X X.X X.X XX X

453

Ho

X X X X X X X X

457

AKlM oDA

X X X X. X X X X

. 467

TAKoRADI

X X X X X X X X

65306

·387

472 ACCRA
475

ADA

501 DoRl

·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 XX XX
X X.X

X X X.X X

502

OUAHIGOUYA

X X X X X X X X

503

OUAGADOUGOU

X. X X X X X X X

507

FADA N'GOURMA

X X X X X X· X X

510

BoBO-DIOULASSO

X X X X X X X X

516

BOHOMO

X X X X X X X X

522 GAOUA

X

X X X· X. X X X X

X X
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65528

ODIENNE

x

536

KORHOGO

X X X X X X X X

548

MAN

X X X X X X X X

555

BOUAKE

X X X X X X X X

557

GAGNOA

X X X X X X X X

562

DIMBOKRO

X X X X X X X X

578

ABIDJAN

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

592 TABOU
599

SASSANDRA

X X X X X X X X

660

ROBERTS FIELD

X X X X X X X X

X

X

CABINDA

X X X X X X X X

X

X

130

N'ZETO (AMBRIZETE)

X X X X X X X X

142

NEGAGE

X X X X X X X X

·152

DUNDO

X X X X X X X X

X

X

160

LUANDA

X X X X X X X X

X

X

X X

215

MALANGE

X X X X X

226

SAURIMO (HENRIQUE DE
CARVALHO)

X X X X X X X X

240

PORTO AMBOIM

X X X X X X X X

270

WAKU KUNGU (CELA)

X X X X X X X X

285

LUENA (LUSO)

X X X X X X X X

X

X

X X

310

MONBACA (BENGUELA)

X X X X X X X X

318

HUAMBO (NOVA LISBOA)

X X X X X X X X

X

X

325

BIE (SILVA PORTO)

X X X X X X X X

390

LUBANGO (SA DA
BANDEIRA)

X X X X X X X X

X

X

410

~1ENONGUE

66104

(SERPA

y

X X

X X X X X X X X

PINTO)
422

MOCAMEDES

X X X X X X X X

447

MAVINGA

X X X X X X X X

X

X

HAHAYA INT. AIRPORT

X X X X X X X X

X

X

67002

X X
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OUANI (ANJOUAN)

X X X X X X X X

005

DZAOUDZI/PAMANZI
(MAYOTTE)

X X X X X X X X

009

DIEGO-SUAREZ

X X X X X X X X

012 FA SCENE (NOSSI-BE)

X X X X X X X X

67004

019

ANALALAVA

X X X X X X X X

025

ANTALAHA

X X X X X X X X

027 MAJUNGA

X.X

MAEVATANANA

X X X X X X X X

072

SAINTE-MARIE
AERODROME

X X X X X X X X

073

MAINTIRANO

x

X XX

X X X X X

TAMATAVE

X X X X· X X X X

113

MAHANORO

X X X X X X X X

137

FIANARANTSOA

152 RANOHIRA

X X X X X X X X

157

FARAFANGANA

X X X X X X X X

161

TULEAR

X X X X X X X X

194

FAUX-CAP

X X X X X X X X

197

FORT-DAUPHIN

X X X X X X X X

205

MOCIMBOA DA PRAIA

X X X X X X X X

LICHINGA

223 MONTEPUEZ

X X X X X X X X

241 LUHBO

X

X

X

X X

X .

X X X X X X X X
X X X X X X X X

NAMPULA

X

X X X X X X X X

221 MARRUPA

237

X

x .X

X X' X X X X X X
X X X X X X X X

217

. X

X X· x· X· X X X X

143 MANANJARY

215 PEMBA

X

X X X X X X X

095

117 MORONDAVA

X

X X X X X X

045

083 ANTANANARIVO/IVATO

X X

X

X X X X X X X X
X X X X X X X X
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261

ZUMBO

x

TETE

X X X X X X X X

X X X X X X X

273 ANGOCHE

X X X X X X X X

283

X X X X X X X X

QUELIMANE

295 CHIMOID

X X X X X X X X

297

BErRA

X X X X X X X X

315

VILANCULOS

X X X X X X X X

323

INHAMBANE

X X X X X X X X

335

XAI XAI

X X X X X X X X

341 MAPUTO/MAVALANE

X X X X X X X X

441 MWINILUNGA

X X X X X X X X

461 MANSA

X X X X X X X X

475 KASAMA

X X X X X X X X

.477 MPIKA

X X X X X X X X

531

ZAMBEZI

X X X X X X X X

541

KASEMPA

X X X X X X X X

561 NDOLA

X X X X X X X X

581

X X X .X X X X X

CHIPATA

633 MONGU

X X X X X X X X

641 KAOMA

X X X X X X X X

663 KABWE

X X X X X X X X

665 LUSAKA INTERNATIONAL
AIRPORT

X X X X X X X X

667 MOUNT MAKULU
743 LIVINGSTONE

X X X X X X X X

753

CHOMA

X X X X X X X X

489 MZUZU

X X X X X X X X

586 KAMUZU INTL.

X X X X X X X X

693

X X X X X X X X

CHILEKA

765 KAROl

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

XX
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67774

HARARE (BELVEDERE)

775

HARARE
(KUTSAGA OBSY.)

x XX X X X X X

853

HWANGE NATIONAL PARK

X X X X X X X X

86J

GOKWE

X X X X X X X X

867

GWERU

x

881

RUSAPE

X X X X X X X X

965

BULAWAYO AIRPORT

X X X ·X X X X X

,969

WEST NICHOLSON

,X X X X X X X X

975

MASVINGO

XX X X XXX X

983

CFHPINGE

X X X X X X X X

991

BElTBRIDGE

X X X X X ,X X X

OHOPOHO

X X X X .X X .X X

004

OMATJENNE

X X ,X X X X X X

006

ONDANGWA

XXX X X X X X

014

GRooTFONTEIN

X X X XX X X X

016 MoWE
,018

RUNDU

104 WALVIS BAY (PELICAN
POINT)
112

J.G.STRIJDOM

X X X X X ,X

x

XX

X X XX X X

x

X

X

X

X

X' X

X

212 HARDAP

X X X X X X X X

300 LUDERITZ(DIAZ POINT)

XX XX X.X _X X

174

PIETERSBURG

19.0 PHALABORWA
242

RoOIGROND

262

PRETORIA

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

KEETMANSHooP

X X

X X

116 GoBABIS

312

X

X X X X X X X

964 BULAWAYO
(GOETZ OBSY.)

68002

X

X X ,X X X X X X
. XX

,X

X X X X.X

X

X X X X X X X

X X --X X XX
-'X_X:X~X

X X

X-X X X
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NELSPRUIT

X X X X X X X X

322

TWEE RIVIERE

X X X X X X X X

332

KURUMAN

x

68288

X X X X X X X

338 VRYBURG

X X X X X X X X

346 WELKOM

X X X X X X X X

350 POTCHEFSTROOM AGRIC.

X X X X X X X X

368

X X X X X X X X

JAN SMUTS

388 PIET RETIEF

X X X X X X X X

406 ALEXANDER BAY

X X X X X X X X

416 POFADDER

X X X X X X X X

424

UPINGTON

X X X X X X X X

438

KIMBERLEY

X X X X X X X X

442

BLOEMFONTEIN (J.B.M.
HERTZOG)

X X X X X X X X

462 BETHLEHEM

X X X X X X X X

478

X X X X X X X X

ESTCOURT

496 CAPE ST. LUCIA

x

524

VANWYKSVLEI

X X X X X X X X

528

PRIESKA

XX XX XX X X

X

X X

X

X

X X

X

X

X X

X X X X X X X

536 DE AAR

X X X X X X X X

546 ALIWAL NORTH

X X X X X X ,X X

564 SHEEPRUN

X X X X X X X X

580 CEDARA

X X X X X X X X

584 PORT SHEPSTONE

X X X X X X X X

588 DURBAN (L,OUIS BOTHA)

X X X X X X X X

618

CALVINIA

X X X X X X X X

638

MIDDELBURG

X X X X X X X X

648

QUEENSTOWN

X X X X X X X X

712

CAPE COLUMBINE

X X X X X X X X

722 SUTHERLAND

X

X X X X X X X X
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68728

BEAUFORT WEST

x

742

SOMERSET EAST

X X X X X X X X

X X X X X X X

816 CAPE TOWN (D.F.
MALAN)

X X X X X X X X

X

X

X X

842 PORT ELIZABETH

X X X X X X X X

X

X

X X

858

EAST lONDON

X X X X X X X X

902

TRISTAN DA CUNHA

X X X X X X X X

906 GOUGH ISLAND

X X X X X X X X

920

CAPE AGULHAS

X X X X X X X X

928 MOSSEl BAY (CAPE
ST. BLAIZE)

X X X X X X X X

994 MARION ISLAND

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

024

GHANZI

026

SHAKAWE

X X X X X X X X

028

SAVUTI

X X X X X X X X

029

KASANE

X X X X X X X X

030

KUKE

X X X X X X X X

032 MAUN

X X X X X X X X

034

GWETA

X X X X X X X X

036 DUKWE

X X X X X X X X

040

ORAPA

X X X X X X X X

054 FRANCIS TOWN

X X X X X X X X

056 SELEBI PHIKWE

X X X X X X X X

148 MAHALAPYE

X X X X X X X X

150 DIBETE

X X X X X X X X

226

TSHANE

X X X X X X X X

230

~lABUASEHUBE

X X X XX

X X X

232 KHUTSE

X X X X X X X X

234

JWANENG

X X X X X X X X

244

GABORONE

X X X X X X X X
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2
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TSABONG

X

X

X

X

X

X

396

MANZINI/MATSAPA
AIRPORT

X

X

X

X

X

X X X

452

MOKHOTLONG

X

X

X

X

X X X X

454

MASERU

X

X

X

X

X

X X X

456

QACHA'S NEK

X

X

X

X

X

X X X

992

BOUVET ISLAND

X

X

X

X

X

X

68328

X

X

X X

X

X

X X
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RESEAU DE STATIONS CLIMAT ET CLIMAT TEMP DANS LA REGION I

Index
number
Chiffre
indicatif

Name of station
CLIMAT

CLIMAT
TEMP

x
x

Nom de 1a station

08521
594

Funcha1 (Madeira)
Sal (Cabo Verde

x
x

60020
096
155
230
390
419
566
571
611
630
670
680
715

Santa Cruz de Tenerife
Villa Cisneros
Casablanca
Marrakech
Alger/dar e1 Beida
Constantine
Ghardaia/Noumerate
Bechar
In Amenas
In Salah
Djanet
Tamanrasset
Tunis/Carthage

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

61017
024

Bi1ma
Agades
Niamey
Zinder
Tombouctou
Gao
Kayes
f-1opti
Sikasso
F'derik
Nouadhibou
Nouakchott
Aioun e1 Atrouss
Dakar/Yoff
Banju1/Yudum
Bafata
Kankan
Bo

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

St. Helena Island
Wide Awake Field (Ascension Is.)
Sao Tome
Diego Garcia

x
x
x
x

052

090
223
226
257
265
297
403
415
442
499
641
701
781
829
881

61901
902
931
967

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x
x
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Name of station
CLIMA'I'

Chiffre
indicatif

Nom de la station

61970
972
974
976
980
986
988
990
996
997
998

Ile Juan de Nova
Ile Europa
Agalega
Serge-Frolow (Ile Tromelin)
Saint Denis/Giollot (La Reunion)
Saint Brandon (Saint Raphael)
Rodriguez
Plaisance (Mauritius)
Ile Nouvelle Amsterdam
Ile Crozet
Port-aux-Frangais (Iles Kerguelen)

x
x
x
x
x

62010
053
063
124
161
271
306
336
366
378
414
432
641
650
721
760
771
805
840
880
941

Tripoli/International Airport
Benina
Jamal Abdel Nassar
Sebha
Gialo
Kufra
Marsa Matruh
El Arish
Cairo
Helwan
As swan
Dakhla
Port Sudan
Dongola
Khartoum
El Fasher
El Obeid
Damazine
Malakal
Wau
Juba

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

63021
125
170
225
260
270
331
402
450
471
478
619
630
686
705

Asmara
Djibouti
Hargeisa
Gardo
Mogadiscio
Chisimaio
Gondar
Jimma
Addis Ababa
Dire Dawa
Gode
Moyale
Gulu
Eldoret
Entebbe/Airport

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

CLIMAT
TEMP

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
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lndex
number

Name of station
CLIMAT

Chiffre
indicatif

Nom de la station

63723
740
756
799
832
862
894
962
971
980
985

Garissa
Nairobi/Airport
Mwanza
Malindi
Tabora/airport
Dodoma
Dar es Salaam/Airport
Songea
Mtwara
Seychelles/International Airport
Seychelles/International Airport

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

64005
040
062
076
155
222
235
285
360
387
390
450
458
500
565
650
656
658
700
706
750
753
756
810
870
910

Mbandaka
Kisangani
Isiro
Bunia
Kindu
Kikwit
Kananga
Kalemie
Lumumbashi/Luano
Kigali
Bujumbura
Brazzaville/Maya-Maya
Ouesso
Libreville
Moanda
Bangui
Bangassou
Birao
Ndjamena
Moundou
Sarh
Fay a
Abeche
Malabo (Isla de Macias Nguema Biyogo)
Ngaoundere
Douala

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

65046
134
201
243
264
330
352
442
503
528

Kano
Jos
Lagos/Ikeja
Lokoja
Calabar
Parakou
Mango
Kumasi
Ouagadougou
Odienne

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

CLIMAT
TEMP

x

x

x

x

.x

x
x
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Index
number

Name of station
CLIMAT

Chiffre
indicatif

Nom de la station

CLIMAT
TEMP

65578
660

Abidjan
Roberts Field

x
x

x

66160
215
285
410
422

Luanda
Malange
Luena (Luso)
Menongue (Serpa Pinto)
Moqamedes

x
x
x

x

67005
009
083
095
161
237

Dzaoudzi/Pamanzi (Mayotte)
Diego-Suarez
Antananarivo/Ivato
Tamatave
Tulear
Nampula

x
x
x
x
x
x

67297
323
341
475
586
633
665
667
743
775
964

Beira/Sacadura Cabral
Inhambane
Maputo
Kasama
Kamuzu
Mongu
Lusaka International Airport
Lusaka City Airport
Livingstone
Salisbury
Bulavlayo

x
x

68014
024
032
112
244
312
396
406
424
442
588
816
842
906
994

Grootfontein
Ghanzi
Maun
J. G. Strijdom
Gaberones
Keetmanshoop
Manzini (Matsapa)
Alexander Bay
Upington
Bloemfontein
Durban (Louis Botha)
Cape Town (D. F. Malan)
Port Elizabeth
Gough Island
Marion Island

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
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MANUEL DU SYSTEME MONDIAL
ASPECTS REGIONAUX

~

D'QBSERVATJ9~,

VOLUME II -

REGION I (AFRIQUE)

1.

RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE REGIONAL DE STATIONS D'OBSERVATIONS EN SURFACE
ET EN ALTITUDE

1.1

Composition du reseau synoptique de base regional

1.1.1
La composition du reseau synoptique de base regional de stations d'observation en surface et en altitude a ete adoptee par une resolution de l'association.
1.1.2 Les stations terrestres d'observation en surface pourvues de personnel qui
font partie du reseau synoptique de base regional doivent etre conformes aux specifications definies pour les stations terrestres principales dans Ie Volume I du·
Manuel du systeme mondial d'observation.
1. 2

Observations synoptiq·ues en surface

Toutes les stations d'observation en surface du reseau synoptique de base
regional devraient faire·des observations synoptiques en surface aux quatre heures
standard principales (0000, 0600, 1200 et 1800 TMG), ainsi qu'aux quatre heures
standard intermediaires (0300,0900, 1500 et 2100 TMG) fixees pourlesobservations.
Toute station d'observation qui se trouve dans l'impossibilite d'executer integralement Ie programme d'observation devrait accorder la priorite aux· observations a
effectuer aux heures standard principales.

1.3

Observations synoptiques en altitude

Toutes les stations en altitude du reseau synoptique de base regional devraient faire des observations de radiosondage et/ou. de radiovent, de ·fa<;on a
atteindre regulierement au moins leniveau de 30 hPa a 0000 et 1200 TMG. Les statirins qui ne seraient pas en mesure d'appliquer integralement Ie programme d'observation devraient effectuer en priorite les observations de 1200 TMG.
1 •. 4

Accords et procedures pour l' actualisation et la modi fication du reseau
synoptique de base regional

II faudra inevitablement apporter, de temps a autre, au reseau synoptique
de base regional de stations d'observation en surfaceeten altitude, certains changements peu importants qui n'ont aucune repercussion sur les besoins en matiere de
donnees de l'ensemble de la Region. Pour qu'il soit possible d'effectuer de fa<;on
simple et rap ide les changements demandes par les Membres interesses, il convient
d'appliquer la methode suivante
a)

l'Association regionale I autorise son president a approuver, a la demande
du Membre interesse et apres consultation du Secretaire general, des changements peu importants du reseau synoptiquede base regional, sans proceder
a une consultation formelle des Membres de la Region, etant entendu que
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toute modification de fond, c'est-a-dire qui aurait des repercussions defavorables sur la densite du reseau ou qui impliquerait une modification des
heures d'observation devrait continuer d'etre approuvee formellement par
les Membres et faire l'objet d'une resolution adoptee par correspondance;
b)

Ie Secretaire general informe, par lettre circulaire, tous les Membres de
I' OMM des changements qui ont ete approuves par Ie president de I' association.

2.

PROCEDURES ET ACCORDS REGIONAUX RELATIFS AUX OBSERVATIONS

2.1

Methode de reduction de la pression

201.1 D'apres l'annexe V au Reglement technique de l'OMM - Manuel du systeme mondial d'observation, Volume I, partie III, regIe 2.4.4.4.5, la pression atmospherique
d'une station doit etre reduite au niveau moyen de la mer.
2.1.2 L'association n'a pas pris de decision sur l'eventualite d'introduire une
methode uni forme de reduction de la pression a I' echelle dela Region et les Membres
de la Region ont ete laisses libres d' utiliser la methode qui leur convient Ie mieux.
Une liste des pays et des methodes de reduction de la pression qu'ils utilisent est
reproduite dans la publication N° 226 de l'OMM - Note technique N° 91 "Methods in
use for the reduction of atmospheric pressure" (Methodes utilisees pour la reduction
de la pression atmospherique).
2.2

Comparaison regionale des barometres

2.2.1

Chaque Membre de la Region doit veiller a ce que Ie barometre de chaque
station synoptique de son territoire soit compare a un etalon national fixe, au
m01ns tous les trois ans.
2.2.2
Chaque etalon barometrique national devrait etre compare a l'un des etalons
absolus reconnus par l'OMM, qui se trouve dans la Region ou en dehors, au moins
tous les dix ans.
2.2.3
Les barometres etalons du Caire, de Casablanca, Dakar, Douala, Kinshasa/
Binza, Nairobi et Oran sont reconnus comme etant les barometres etalons absolus
(A ) pour la Region.
r

2.2.4

L'association a egalement decide:

1)

que tout Membre de la Region, dontle service meteorologique n'a pas encore
pris de dispositions a ce sujet, devrait etablir un barometre etalon secondaire fixe qui servirait d'etalon pour tous les reseaux places sous son
autorite;

2)

que chacun des Membres devrai t s' assurer que tous les barometres des stations
synoptiques de son territoire soient compares a son barometre etalon secondaire fixe au moyen d'etalons secondaires portatifs, de preference lors de
chaque inspection de la station,

3)

que chaque barometre etalon secondaire fixe devrait etre compare, au moyen
d'etalons secondaires portatifs, a l'un quelconque des barometres etalons
absolus qui sont reconnus comme tels par l'OMM a l'interieur ou a l'exterieur de la Region, au moins une fois tous les dix ans. (II est entendu
que differents etalons secondaires fixes peuvent etre relies au moyen du
meme etalon secondaire portatif avant que celui-ci ne soit compare a un
Halon absolu);
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4)

qu'il est souhaitable d'etablir d'autres barometres etalons absolus dans la
Region, de maniere a assurer une repartition geographique adequate des barometres etalons absolus dans la Region.

2.3

Observations effectuees par radar meteorologique au sol

Etant donne l'interet que les observations effectuees par radar meteorolo~
gique au sol revetent pour la prevision, notamment dans les reg~ons expo sees aux
cyclones tropicaux, les Membres qui ne l'ont pas deja fait sont invitesaetablir et
a maintenir en service des stations d'observation par radar meteorologique au sol a
des fins synoptiques. En outre, l'association appuie la proposition du Comite des
cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indiendel'AR I d'etablir un reseau
sous-regional de stations d'observation par radar meteorologiquede 10 cmdelongueur
d'onde. Les observations obtenues a l'aide de ces stations radar devraient etre
echangees sur la base d'accords bilateraux ou multilateraux, selon Ie cas.
2.4

Centres regionaux d'instruments meteorologigues

2.4.1
Les centres d'instruments installes a Oran, au Caire
connus comme centres regionaux d'instruments meteorologiques.

et

a Nairobi

sont re-

204.2
Les principales fonctions des centres regionauxd'instrumentsmeteorologiques
sont les suivantes :
a)

organiser des cours de formation destines
toutes les categories;

aux specialistes d'instruments de

b)

organiser des campagnes de comparaisons et d'etalonnage d'instruments meteorologiques pour i'ensemble de la Region;

c)

donner aux Membres de la Region qui en feront la demande des avis et des
directives sur toutes les questions relativesauxinstrumentsmeteorologiques,
y compris la choix des emplacements et l'instal1ation du materiel.

3.

RESEAU DE STATIONS D'ELABORATION DE MESSAGES CLIMAT ET CLIMAT TEMP DANS
LA REGION

La composition du reseau de stations d'elaboration de messages CLIMAT et
CLlMAT TEMP de la Region a ete adoptee par une resolution de l'association.
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PROCEDURES REGIONALES DE CHIFFREMENT RELATIVES AUX FORMES SYMBOLIQUES
FM 35-V TEMP et FM 36-V TEMP SHIP

Emploi de la Section 9 de la Partie B
Cette section est utilisee dans la forme suivante
51515

92hghghg TgTgTagDgDg dgdgfgfgf g
77h7h7h7 T7 T7 Ta7 D7 D7 d7d7f7f7f7
60h6 h 6 h 6 T6 T6 Ta6 D6 D6 d6d6f6f6f6

Specification des lettres symboliques :

Geopotentiel des surfaces isobares de 925, 775 et
600 hPa respectivement, en metres au dizaines de
metres geopotentiels standard

hghghg
h7 h 7 h 7
h6 h 6 h 6

(u)

Valeur non arrondie de la temperature de l'air, en
degres, aux niveaux de 925, 775 et 600 hPa respectivement

(1)

Le chiffre des dixiemes de la valeur de la temperature, mesuree en degres et dixiemes de degre, est
indique au moyen de Tag, Ta7 et Ta6 respectivement.

Chiffre approximatif des dixiemes et signe (plus au
mains) de la temperature de l'air aux niveaux de
respectivement
(Table de
925,
775 et 600 hPa
code 3931)

Difference entre la temperature de l'air et celle du
point de rosee aux niveaux de 925, 775 et 600 hPa
respectivement (Table de code 0777)

Direction vraie, en dizaines de degres, d'ou souffle
le vent aux niveaux de 925, 775 et 600 hPa respectivement (Table de code 0877)

f9 f 9 f 9
f7 f 7 f 7
f6 f 6 f 6

Vitesse du vent, en metres par seconde ou en noeuds,
aux niveaux de 925, 775 et 600 hPa respectivement
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NORMALISATION DU VOLUME II DU MANUEL DES CODES

Volume II -

A-I

- FORMES SYMBOLIQUES INTERNATIONALES, NOTES ET REGLES POUR LA
REGION I

FM 32-V PILOT et FM 33-V PILOT SHIP

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

1/32.1

Partie A, Section 2
Lorsqu'on me sure Ie vent en altitude sans mesurer simultanement la
pression, on utilise les altitudes ci-apres, qui correspondent
approximativement a celles des surfaces isobares standard I
Surface isobare standard
(hPa)
850
700
500
400
300
250
200
150
100

1/32.2

Altitude
(m)
1
3
5
7
9
10
12
14
16

500
000
700
500
600
800
300
100
500

Partie B, Section 4
Outre les donnees sur Ie vent aux niveaux significatifs, dont
l'altitude est indiquee en unites de geopotentiel, on transmet les
donnees disponibles pour les altitudes suivantesl
600
900
2 100

1/32.3

3 900
4 500
5 100

Partie C, Section 2
On utilise les altitudes ci-apres, qui correspondent approximativement a celles des surfaces isobares standard I
Surface isobare standard
(hPa)
70
50
30
20
10

Altitude
(m)

18
20
23
25
29

600
700
400
800
700
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1/32.4

Partie D, Section 4

1/32.4.1

Outre les donnees sur le vent aux niveaux significatifs, dont
l'altitude est indiquee en unites de geopotentiel, on transmet les
donnees correspondant aux niveaux fixes suivants
s
21 000,
24 000, 27 000, 30 000, 33 000 m, et tous les niveaux successifs a
des intervalles de 3 000 m, pour autant qu'ils ne cOlncident pas
avec l'un des niveaux significatifs indiques dans le message.

1/32.4.2

L'altitude de 30 000 m et les altitudes plus elevees sont chiffrees en unites de 500 mJ par exemple, les altitudes 30 000 et
33 000 m sont chiffrees 8606/, les altitudes 36 000 et 39 000 m,
8728/, etc.

1/32.5

Besoins en matiere d'echanges internationaux
Les parties A, B, C et D sont toutes incluses dans les echanges
internationaux.

1/35.1

Partie B, Section 9
La section 9 est utilisee dans la Region sans la forme suivante:
51515

1/35.2

92hghghg TgTgTagDgDg dgdgfgfgfg
77h7h7h7 T7 T 7 T a7 D7 D 7 d7d7f7f7f7
60h6 h 6h 6 T6 T6T a6 D6D6 d 6 d6 f 6 f 6 f 6

Besoins en matiere d'echanges internationaux
Les parties A, B, C et D sont toutes incluses dans les echanges
internationaux.

FM 48 -V ARMET
1/48.1
Ce groupe est utilise pour indiquer les positions.
1/48.2

Groupe ddfffTT
On chiffre les temperatures negatives en ajoutant 50
absolue de la temperature.

1/53.1

a

la valeur

Groupe AAAAA
Le langage clair est employe au lieu de l'indicateur de zone AAAAA.

FM 85-VI SAREP
1/85.1

Section 5
La section 5 est utilisee dans la Region sous la forme suivante
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AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMT, VOLUME II ASPECTS REGIONAUX l AFRIQUE, PARTIE I ORGANISATION DU

P~N

DES JELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES DE LA

REGION I (AFRIQUE) POUR LA VEILLE
1)

METEOROLOGIQ~E

MONqIALE

Modifier Ie paragraphe 2.1.1 comme suit:
" ••• aux exigences de la VMM telles qu'elles sont definies dans les
sections 2.4 et 3.3 de la Partie I du Volume I du Manuel du SMT.
C'est Ie Membre concerne qui sera charge de prendre les dispositions
necessaires pour repondre aux besoins du pays en matiere de renseignements meteorologiques."

.2)

Paragraphe 2.5 : Programmes de transmissions
ajouter au paragraphe 2.5.1
"f)

g)
3)

des CMN

vers les CRT,

donnees satelli taires disponiblesi
autres types de renseignements qu' il a pu etre convenu d' inclure
dans les transmissions."

Modifier Ie paragraphe 3.3.2 c) comme suit:
"assurer la distribution selective, sur les circuits point a point
ou par des diffusions radioelectriques, ou par ces deux moyens, des
renseignements meteorologiques provenant de leur zone de responsabilite et retransmettre les renseignements meteorologiques re~us des
CMM, de.s CMR, des CPZ ou d'autresCRT, afinde satisfaire en priorite ••• ".

4)

Modifier Ie paragraphe 3.8.1 a) comme suit:
"a)

l'echange et la distribution des donnees
terieur de la Region devraient commencer

d'observation

.

a l'in-
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AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMT, VOLUME II - ASPECTS REGIONAUX,
AFRIQUE, PARTIE II - PROCEDURES DE TELECOMMUNICATIONS
POUR LA REGION I (AFRIQUE)

1)

Paragraphe 1.1 : Preparation des bulletins
11 est propose d'ajouter

a

la fin de ce paragraphe la phrase suivante :

"Si ce travail est fait correctement par le CMN responsable, la remise
en forme des bulletins ou la preparation de nouveaux bulletins est
inutile et n'est pas autorisee."

2)

Modifier le paragraphe 1.3 comme suit:
"1.3

Echange des donnees d'observation regionales

1.3.1
Afin de faciliter l'echange rapide des donnees d'observation
regionales, les CMN devraient grouper leurs donnees et les mettre en
forme, afin de les transmettre sous forme de messages conformement a
la presentation normalisee prescrite pour ceux-ci (voir les sections 2.1, 2.2 et 2.3 de la Partie II du Volume I du Manuel du SMT).
1.3.2
Les centres de telecommunications (CMM, CMR, CRT et CMN) qui
ne sont pas actuellement en me sure de separer les sections regionales
de la section mondiale des messages d 'observation devraient inc lure
dans les bulletins de messages d'observation en surface qu'ils
composent aux fins des echanges internationaux a la fois la section
mondiale et les sections regionales de la forme symbolique utilisee
pour le chiffrement des observations en surface
(FM 12-VII et
FM 13-VII).
1.3.3
Les CRT concernes devraient acheminer en priorite les
messages regus qui contiennent des donnees devant etre echangees a
l'echelle mondiale.
Note \
3)

Le Supplement 1-3

"

Ajouter au paragraphe 3.1
Forme de presentation des messages dans
le cas de transmissions regulieres de donnees alphanumeriques, un
nouvel alinea d) libelle comme suit :
"d)

les demandes de repetition de messages meteorologiques et de
transmissions en fac-simile analogique doivent etre adressees
le plus rapidement possible, selon les .indications donnees
dans la section 2.5 de la Partie II du Volume I du Manuel du
SMT. "

150

4)
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Paragraphe 5 : Comptes rendus d'aeronefs
Libeller Ie paragraphe 5.1 comme suit

a

usage synoptique

I

"5.1
Chaque centre collecteur, designe par l'OACI, transmet les
comptes rendus d 'aeronefs qu' il re90i t au CMN du pays ou il est
situe.
Le CMN transmet ces comptes rendus d'aeronefs au centre collecteur regional approprie.
Le centre collecteur regional approprie
est Ie CRT de la Region I dans la zone de responsabili te duquel se
trouve si tue Ie CMN."
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PLAN D'OPERATIONS CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
DANS LE SUD-OUEST DE L'OCEAN INDIEN
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Introduction
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1.2.1 Termes equivalents (terminologie utili see actuellement)
1.2.2 Signification des termes utilises dans les echanges
internationaux .................................................

0.

1.3

Unites utilisees dans les echanges internationaux

1.4

Classification des perturbations meteorologiques adoptee
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Chapitre IV - Avis de cyclones

tropic~ux

4.1

Avis pour les zones continentales et les
eaux c6ti~res .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4.2

Avis pour 10 haute mer

4.2.1

Zones de

4.2.2

Forme et contenu du bulletin

4.2.3

Horaire de diffusion des bulletins

4.2.4

Centres de surveillance des cyclones

4.3

Avis pour 10 navigation aer1enne •••••••••••••••••
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Avis
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Annexe V-A

Liste d'adresses et de

num~ros

de

t~l~phone
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6.2
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C HAP I T REI
GENERALITES
1.1

Introduction
Dans Ie cadre de· l'element regional du Programme de l'OMM concernant les

cyclones tropicaux, des groupes de Membres conjuguent leurs efforts pour ameliorer
leurs systemes d'avis, afin de reduire les pertes en vies humaines et d'attneuer les
degats materiels causes par les cyclones tropicaux dans leurs pays respectifs.

Dans

Ie sud-ouest de l'ocean Indien, ces efforts conjugues sont deployes par l'intermediaire du "Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien" de
l'AR I.

C'est

a ce

titre et, plus particulierement, pour assurer une coordination

et une cooperation des plus efficaces entre les Membres concernes de la Region, que
Ie Comite des cyclones tropicaux de l'AR I a elabore Ie present "Plan d'operations
concernant les cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien".

Ce plan

definit les responsabilites, en matiere de previsions et d'avis, de tous les Membres
qui cooperent aux efforts en question.

II expose egalement les dispositions actuel-

lement en vigueur dans la Region pour la fourniture de donnees d'observation et
l'echange d'informations, et contient des indications sur les pratiques et procedures
d'importance regionale.

Ce plan d'operations est

con~u

non seulement comme document

dans lequel sont consignees les dispositions adoptees sur Ie plan international,

ma~s

aussi comme source precieuse de renseignements pour les services d'exploitation.

Les

informations sur les pratiques nationales ou d'autres questions qui ne sont pas prises
en consideration

a l'echelon

international, mais qui peuvent offrir de l'interet pour

les services d'exploitation figurent dans des annexes aux differents chapitres et ne
font pas partie integrante du plan.
Ainsi, Ie plan decrit les systemes et arrangements coordonnes qui existent

a l'echelon

international et dont est convenu Ie Comite des cyclones tropicaux de

l'AR I, afin d'utiliser au mieux les moyens et installations actuellement disponibles
pour arriver

a mettre

cace pour la Region.

sur pied Ie systeme d'avis de cyclones tropicaux Ie plus effiLe Comite a egalement etabli un plan technique complementaire

enumerant les projets et activites qui visent
d'avis.

a

developper et

a

ameliorer ce systeme

Le plan d'operations revet un caractere evolutif et Ie Comite des typhons de

l'AR I est appele

a Ie

modifier de temps

a autre

pour qu'il reflete les ameliorations

apportees au systeme d'avis apres que certains objectifs du plan technique auront ete
atteints et par suite du renforcement de la coordination dans la Region realise grace
au Comite.
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Dans Ie present plan d'operations, Ie terme "Membre" designe un Membre du
"Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien" de l'AR I.
1.2

Terminologie utilisee dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien *

1.2.1

!:~~::_~9~~~~~:~!:_i!::~~~~~~~~:_~!~!~:~:_~~!~:~~:~:~!2
Anglais

-------

~!~::!!!~~!!~~-~::-~::!~:~~!!~~:
~~!~~:~!~~!9~=:
(i) Zone of disturbed weather
(ii) Tropical disturbance
(iii) (Generic term)
Tropical storm
(iv)(Weak)* tropical depression
(v) Moderate tropical storm/
depression
(vi) Severe tropical storm/
depression
(vii) Tropical Cyclone
(viii) Intense tropical cyclone
(ix) Very intense tropical cyclone
(x) Extra-tropical depression

*

Usage local.

i) Zone perturbee
ii) Perturbation tropicale
iii) (Terme de base)
Tempete tropicale
iv) (Faible) * depression tropicale
v) Tempete/depression tropicale
moderee
vi) Forte tempete/depression
tropicale
vii) Cyclone tropical
viii) Cyclone tropical intense
ix) Cyclone tropical tres intense
x) Depression extra-tropicale
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~!:!2!~~~

~:~!:!!~~~.

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

~~:~~!~:~~!~g~:~_~:~!:!_S~~!~~:

(i) Eye
(ii) Centre
(iii) Centre fix
(iv) Uncertainty of the centre
position
(v) Direction of movement
(vi) Mean wind speed

i) Deil
ii) Centre
iii) Position du centre
iv) Doute sur la position
du centre
.v) Direction du deplacement
vi) Vitesse du vent moyen/
Vitesse moyenne duvent

(vii) Maximum wind speed in a
tropical depression or
tropical storm

vii) Vitesse maximale du vent dans
une dep ression tropicale ou
une tempete tropicale

(viii) Maximum wind speed in an
intense tropical cyclone

viii) Vitesse maximale du vent dans
un cyclone tropical intense

(ix) Gust
(x) Storm surge

(xi) Storm tide
Terms related to the warning
----------~~~!~~------------

(i) Cyclone season
(ii) Cyclone advisory

ix) Rafales
x) Dnde de tempete
xi) Maree de tempete
Termes utilises dans Ie systeme

--------------aTavIs-----------

i) Saison cyclonique
ii) Bulletin meteorologique
preliminaire concernant
un cyclone
Av.is

(i) Visual storm signals

(ii) Near gale warning
(iii) Gale warning
(iv) Storm warning
(v) Tropical cyclone warning

*

i) Signaux visuels de tempete/
Signaux visuels d'avis de
tempete
ii) Avis de grand frais
iii) Avis de coup de vent
iv) Avis de tempete
v) Avis de cyclone tropical
intense ou avis d'ouragan

* A Maurice et aux Seychelles, on utilise Ie terme "avertissement".
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1.2.2
~~!=~~~_~~~:~~:_~~_~:~!:

Vitesse du vent dont la moyenne a ete calculee sur les

dix minutes precedentes.
Position du centre d'une tempete
tropiGale

deter~inee

autrement que par un vol de reconnaissance a l'interieur du

cyclone, c'est-a-dire par l'un des moyens suivants : radar au sol, autre type de
radar, satellite, messages d'observation de navires et autres observations en
surface, etc.
~:~!E:_~:_!~_!:~~~!:_!E~~!:~!:

: Centre

geometrique de l'oeil du systeme nuageux

ou, si cet oeil n'est pas discernable, de l'oeil du systeme de vent.
!:~~~!:_!E~~!:~!::

Zone depressionnaire d'echelle synoptique non accompagnee d'un

systeme frontal, prenant naissance au-dessus des eaux tropicales et presentant une
convection organisee et une circulation cyclonique caracterisee.
~~!!:!!~_~~!~~E~!~~!9~:_~E~!!~!~~!E:_:~~::~~~~!_~~_:~:!~~:: Message prioritaire
pour l'echange d'informations entre Services meteorologiques nationaux ou centres

meteorologiques sur des cyclones tropicaux deja formes ou en voie de formation :
donnees d'observation revetant une signification particuliere (par exemple, message
d'observation de l'oeil par radar), analyses (par exemple, images satellitaires),
previsions (par exemple, du deplacement du cyclone), avis diffuses

a

l'echelon

national.
~~!~~~_:l:!~~~9~:

Periode comprise entre Ie 15 novembre et Ie 15 avril, durant

laquelle se manifestent la plupart des cyclones tropicaux.

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

Direction vers laquelle se

deplace Ie centre de la tempete tropicale.

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

Zone depressionnaire d'echelle synoptique se trouvant

hors de la zone tropicale.
Voir "Centre de la tempete tropicale".
~~!~_~=_~~~~_~:_~=~!:

Avis de vent dont la vitesse moyenne est comprise entre 34

et 47 noeuds, de force Beaufort 8 ou 9 (62
Rafale

a 88

km/h)

Valeur de pointe instantanee de lavitesse du-vent en. surface.
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~~~!~~:_!~~e~~~!_~~!:~~::

Tempete tropicale dans laquelle on estime que la valeur

maximale de la vitesse moyenne du vent est comprise entre 145 et 212 km/h (entre 90
et 115 noeuds, force Beaufort 12).
S~~!~~:_!~~e~~~!:

Tempete tropicale dans laquelle on estime que la valeur maximale

de la vitesse moyenne du vent est comprise entre 118 et 145 km/h (entre 64 et 90
noeuds, force Beaufort 12).
~~~~_~:_~~~!~~:_!~~e~~~!

rieure

a 118

Avis de vent dont la vitesse moyenne est egale ou supe-

km/h (egale ou superieure

a

64 noeuds, force Beaufort 12).

~!!:~~:_~~~~~~!:_~~_~:~!_~~~~_~~:_!:~e~!:_!~~e~~~!:

: Valeur

maximale de la vitesse
du vent en surface dont 10 moyenne est calculee sur une minute.
~~e~:~~~~~_!~~e~~~!:_~~~~~~::

Tempete tropicale dans laquelle on estime que la

valeur maximale de la vitesse moyenne du vent est comprise entre 62 et 88 km/h
(entre 34 et 47 noeuds, force Beaufort 8 ou 9).

Avis de vent dont la vitesse moyenne est comprise entre 28
et 33 noeuds, force Beaufort 7.
~~~!:_~~e~:~~!~~_!~~e~~~!::

Tempete tropicale dans laquelle on estime que la

valeur maximale de la vitesse moyenne du vent est comprise entre 89 et 117 km/h
(entre 48 et 63 noeuds, force Beaufort 10 ou 11).
Voir "Forte depression tropicale".
Difference due

a l'effet d'une perturbation meteorologique

entre Ie niveau effectif de la maree (maree de tempete) et Ie niveau que celle-ci
aurait atteint en l'absence de perturbation meteorologique (maree astronomique)
(l'onde de tempete resulte de l'action conjuguee du deplacement de l'eau en direction
du rivage et des effets secondaires dus

a la faiblesse de la pression atmospherique).

Hauteur reelle atteinte par la maree sous l'influence d'une
perturbation meteorologique (cette hauteur est egale

a la

somme de la maree astro-

nomique normale et de l'onde de tempete).
Avis de vent dont la vitesse moyenne est egale ou superieure

48 noeuds, force Beaufort 10 ou superieure.

a
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~~~!~~~~!~~~_!~~~~~~!~:

Zone depressionnaire d'echelle synoptique non accompagnee

d'un systeme frontal, prenant naissance au-dessus des eaux tropicales et presentant
une convection renforcee et/ou quelques indices de circulation cyclonique.
~~~!~~~~~_!~_~~:!!~~~_~~_~~~!~~:

Degre d'incertitude avec lequel la position du

centre d' une tempEHe tropic ale a ete determinee, exprime sous forme du rayon du plus
petit cercle

a l'interieur

duquel l'analyse a permis d'etablir que se trouve Ie

centre.
~~~~~~~!~~_!~~e!~~!~:

Tempete tropicale dans laquel1e on estime que Ie vent ne

depasse pas 61 km/h (33 noeuds ou moins, force Beaufort 7 ou inferieure).
_~~<:.~<:r:~_!.::.<P...~<:.<:~_!.::.?:.:._~r:!.~r::.~:

Tempete tropicale dans laquelle on estimeque la

valeur maximal' de la vitesse moyenne du vent depasse 212 km/h (115 noeuds, force
Beaufort 12).
Zone ou la pression est basse par rapport au voisinage et ou
les masses nuogeuses ne semblent pas etre organisees.
1.3

Unites utilisees dans les echanges internationaux
a)

Les unites/indicateurs ci-apres sont utilises

a des

fins maritimes

i)

distance en milles nautiques, avec indication de l'unite;

ii)

position en degres et, dans la mesure du possible, en dixieme
de degre de latitude et de longitudeenonces en clair;

iii)

direction arrondie au point Ie plus proche de la rose de 16,
ou en degres, arrondie

a

la dizaine la plus proche; enoncee en

clair;
iv)

vitesse (vitesse du vent et vitesse de deplacement des systemes)
en noeuds, avec indication de l'unite (kt);

v)
b)

doute sur la position du centre, en milles nautiques (mn);

Les unites/indicateurs ci-apres sont utilises dans les parties non
chiffrees des messages echanges, autres que les bulletins maritimes
i)

distance en kilometres (km) ou en milles nautiques (mn);

ii)

position en degres et dixiemes de degre de latitude et de
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longitude, enoncee en chiffres, et/ou gisement, donne en rose de
16, et distance par rapport

a

un ou plusieurs reperes fixes bien

connus;

iii)

direction en degres, arrondie

a la

dizaine la plus proche, en

chiffres;
iv)

vitesse (vitesse du vent et vitesse de deplacement du systeme)
en kilometres par heure (km/h) ou en noeuds;

v)

doute sur la position du centre, en kilometres (km) ou en milles
nautiques (mn).
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1.4

Classification des perturbationsmeteorologigues aux fins de son
utilisation dans la partie de la Region I
comprenant Ie sud-ouest de l'ocean Indien

I

CLASSIFICATION

:

NOlolBRE CORllliSPONDANT
T Dl<.! L'ECHELLE DVORAK

VlTESSE MAXIMALE
DU VENT CalRESPONDANTE (NO~~S)

NOMER!!: CORRESPONDANT DE L'ECHELLE
IN'I'ERNATIOHALE DE
L'IJI.'TENSlTE DES
OURAGANS

1 • Zone perturbee
. 2. Perturbation
tropicale

3. Depression
1

a

2

a. 3

34 a. 47

depression
tropicale

3

a

4

48 a. 63

Cyclone
tropical

4

a.

5

64 a 90

5

a.

6

90 a 115

6

----

tropicale

2

15

a

33

4. Tempete/
depression
tropicale
moderee

5. Forte tempete /

6.

7. Cyclone tropical
intense
8. Cyclone tropical
treg intense

9.

Depression extra
tropicale

>

'15

,
2, 5

::>

a.

a

3, 5

2

3, 5
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Identification des cyclones tropicaux
La liste des noms a utiliser pour l'identification des cyclones tropicaux

dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien, a l'interieur de la zone delimitee par les
0

0

0

paralleles de 5 S et 30 S et les meridiens de 80 E et 30 0 E, sera etablie par Ie
Service meteorologique de Madagascar pour la decennie 1981-1990.

Les noms choisis

sont les suivants :
1982/1983 *

1983/1984

*

(A completer en temps utile)

Des qu'une tempete tropicale devient une tempete tropicale moderee, Ie
nom suivant de la serie lui sera attribue par Ie Service meteorologique national de
Maurice, si Ie centre du cyclone se trouve entre les meridiens de 55 0 E et 800 E, ou
par Ie Service meteorologique national de Madagascar, si Ie centre se trouve a
l'ouest du meridien de 550 E. Les Services meteorologiques utiliseront Ie nom attribue, a l'exclusion de tout autre, pour designer cette tempete tropicale jusqu'a ce
qU'elle sorte de la zone et devienne une depression extra-tropicale ou, sinon, cesse
de remplir les conditions requises pour EHre appelee "tempete tropic ale" • La

decision de cesser d'utiliser Ie nom choisi appartient, lorsque la tempete tropicale
en voie de comblement se trouve au-dessus des terres, au Service meteorologique
national du Membre concerne ou, sinon, au Service meteorologique

national de

Madagascar ou de Maurice, selon que Ie centre apparent du systeme se trouve a
. l'ouest ou

a l'est du meridien de 550 E.
L'arrangement ci-dessus a trait uniquement

petes tropicales

a l'aide

a l'identification des tem-

de noms et n'entra!ne aucune restriction en ce qui con-

cerne les avis de tempetes tropicales diffuses conformement aux dispositions du
chapitre V dans Ie cas des tempetes tropicales designees par un nom et de celles
qui ne Ie sont pas.

*

Aoot

a

juillet.
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ANNEXE I-A
TERMES ET UNITES UTILISES A DES FINS NATIONALES

A.

Les termes utilises

a des

fins nation ales par les Membres indiques ont la

signification suivante :
~~!!=!!~_~~!!~~~!_~~~~!~_~=_:~:!~~=: Communique etabli par un Service
meteorologique national et contenant des avis ou autres informations du

meme type ainsique des renseignements detailles sur un cyclone tropical.
(Ce terme est utilise par Maurice et Ie Mozambique).
(Les mod~les utilises par divers Membres pour la diffusion de bulletins
nationaux d'avis de cyclone sont reproduits dans l'Annexe I-B).
~~~~_~~_~l~!~~=_!~~e~~~!:

Avis mettant en garde c~ntre les effets catas-

trophiques que pourrait avoir un cyclone tropical, y compris les effets
qu'exercent separement ou conjointement des vents de la force d'un ouragan,
des chutes de pluie torrentielles, un etat de la mer dangereux. (Ce terme
est utilise par Maurice et Ie Mozambique).

B.

Madagascar
Bulletin

1.

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

Bulletin diffuse par Ie Centre de
prevision des cyclones d'Antananarivo sur l'antenne de la Radio Television

malgache chaque fois qu'un cyclone risque d'interesser une region de Madagascar ou s'il y a un changement dans l'evolution d'un cycloneayant fait
l'objet d'un bulletin preliminaire.

Avis d'avertissement:

Avis redige par Ie Service meteorologique .pour la

protection des populations lorsqu'un cyclone pouvant presenter un danger
pour Madagascar dans les jours prochains a ete detecte par Ie Service
meteorologique. Cet avis est inclus dans Ie bulletin meteorologique special.
Avis de menace:

Avis redige par Ie Service meteorologique pour la pro-

tection des populations lorsqu'un cyclone menace directement une partie de
l'Ile mais Ie danger n'est pas imminent.

163

ANNEXE XI
~~~:_~:_~~~2:~_~~~~~:~!:

Avis redige par Ie Service meteorologique

pour la protection des populations lorsqu'un cyclone menace

a

breve

echeance une partie de l'Ile et constitue un danger pour 10 population.
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ANNEXE I-B
MODELES POUR LA DIFFUSION DE BULLETINS NATIONAUX D'AVIS DE CYCLONE
a)

Mod~le

utilis' par la France (R'union) et la Tanzanie

Bulletin d'avis de cyclone N° (~~~~:~) diffus' a (~~~:~~_~~!~2 par Ie centre
m't'orologique de (~~~~) pour (~~~:2 et ses eaux coti~res.

Le (date) a (heure),

Ie cyclone (~~~, ~~!~~~~!~) 'tait, selon l'analyse, centr' approximativement par
)
L
·
. 1 e d u vent
...•. Os , et ...•. ° E
ou 'a .... km/ mn d e ( 1·leu.
a vltesse
maXlma

a .....

atteint ••..• km/h/noeuds

km/mn

a .....

du centre et des vents d'ouragan

d'passant 117 km/h/63 noeuds s"tendent jusqu'a .•... km/mn du centre.

II est

pr'vu qu'au cours des .... prochaines heures, Ie cyclone (nom) se d'placera vers

a .....
Les avis

km/h/noeuds et (:~~~~~~~~!_~~~~!~~~~!~2.

ci-apr~s

sont diffus's.

Precautions a prendre :
Le prochain bulletin de cette serie sera diffuse a (heure).

Message envoye par
Service

b)

Mod~le

NO de tel. ou autre
moyen d'acheminement

Heure de l'envoi
du message
(heure locale)

Envoye par

AB

XXXX

----

----

CD

XXXX

----

----

EF

XXXX

----

----

GH

XXXX

----

----

utilise par Madagascar

Bulletin meteorologique special
Nom du cyclone.
Intensite du cyclone.
Position du centre du cyclone par rapport a un rep~re connu du public
(villes ou rep~res geographiques) en kilom~tres et en rose de 16.
Deplacement prevu du

cen~re

en rose de 16.
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Vitesse de deplacement en kilometres/heure.
Evolution et probabilites d'occurrence(heure et reg10ns interessees) des
phenomenes meteorologiques accompagnant Ie cyclone.
Categorie d'alerte suivi du
c)

no~

des chefs-lieu des regions concernees.

Modele utilise par Ie Malawi* et Maurice
. . . • ) bulletin d'avis de cyclone,

(Premier, deuxieme, troisieme
di Huse

a

heures (date)

Renseignements sur Ie type d'avis
Nom, intensite, etendue du cyclone
Position de centre compte tenu de sa distance par rapport
direction (et de ses coordonnees geographiques)

a

un repere et sa

Depla·cement du centre du cy clone
Indications de la probabilit6 et de l'heure d'occurrence des phenomenes
suivants:
Vent d'ouragan (vitesse dans les rafales, direction)
Chutes de pluie exceptionnelles (avec indication de 10 hauteur de
pluie, si possible)
Onde de tempete (hauteur, maree)
Rappel des precautions

a

prendre en prevision des degots

caus~s

par:

Ie vent
la pluie et les inondations

10 mer Ie long

~es

cates

Message envoye par

Service

N° de tel. ou autre
moyen d'acheminement

AB
CD

EF
GH

* Version abregee.

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Heure de l'envoi
du message
(heure locale)

Envoye par

----

----

----

----

----

----

----

----
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C HAP I T R E

II

SYSTEME ET PROGRAMMES D'OBSERVATION

2.1

Reseaux de stations synoptigues terrestres

2.1.1
Le tableau 1 contient la liste des stations en surface et en altitude des
membres du Comite qui sont comprises dans Ie reseau synoptique de base regional et
qui sont en exploitation.
Tout Membre peut, lorsqu'un cyclone devient pour lui une menace imminente,
demander ~ recevoir toutes les heures des observations en surface supplementaires
des stations suivantes:
Chiffre indicatif

Nom de la station

61968
61970
61972
61976
61980
61984
67005

lIes Glorieuses
lIe Juan de Nova
lIe Europa
He Tromelin
Saint-Denis
St. Pierre
Dzaoudzi/Pamanzi
(Mayotte)

67025
67072
67095
67113
67143
67157

Antalaha
Sainte-Marie Aerodrome
Tamatave
Mahanoro
Mananjary
Farafangana

61974
61986
61988
61990

Agalega
St. Brandon
Rodrigues
Plaisance

La station ci-apres effectuera des observations de radiovent supplementaires
l'heure synoptique indiquee chaque fois qu'un cyclone designe se trouvera dans un
rayon de 500km. de cette station:

~

Chiffre indicatif

Nom de la station

Heure
d'observation

61976

Serge-Frolow
(He Tromelin)

00

61986

St. Brandon

12

Les demandes devront etre adressees au service meteorologique national
concerne.

Tableau 1 - Liste des stations d'observation en exploitation
==CH1~==1~M-Gl=IA

INDICATIF

==========================SURFACE--====:==~======================RADIuVtlN1r======RADIOSONDE==

STATION

16
00 03 06 OS 12 15 18 21
00 06 12
00 12
=====================================================================================================================

61968 ~LES G:OBIEUSES
61970 ILE JUAN DE NOVA
61972 ILE EUBOFA
6'~76

S!~GE-F30l0W

61980

SAI~T-DENIS/GILLOI

(I1E T",C!:EL.IN)
(BEUNION)
61996 MAF.TIN-DI-VIVIES
(ILE At!STERI:AM)
61974 AGALEGA
61566 3~_ E5ANtON
~S~_

FAE-i!AEL)

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

X

X

X

X

X

X

x

X

x

0
0

X

x

x

X

x

X

X

X

.x

X

x

x

X

<::3729 ::J:~Cr).
b37.3 3 '~J:3Gr·: A
E37!':6 ~:,;';SZA

x

x

x

x

x

X

:x

x

x

X
X

x

x

X
X

x

x
X
x

x

637<; 1 KlLI11ANJ AIlO A.IBFOIl'I
t3832 TA~GiA AIIlFOIl!

X
X

X
X

X
X

636~~

~AI~GA

638E2

DCr:Gl~A

X

X

X

X
X
X

X

x

X
I
X

X
X

X
X

X
X
X
1
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

63866 i:OEC,GOEO

63sa1

S~~~AWANGA

IEHGA
63894 DA~ ES SALAAM
AIEfORT

67:;8(:7

x

X

X

X

X
X

X
X
X

X

x

0

X

X

0

0

X

0

6isse ?OGBIGllES
619:i0 FLAISAt;CE
U,t,U::iITIUS)
61995 7ACOAS(~AURITIUS)

x

0

»
Z
Z

ITI

><
ITI

x

x

X

X

0

0

X

X

X

X

X

X

l(

X

><
H

I-'

0""-I

I-'
~

00

====f=Y========f=Y===============================-=-=-=------------------------1
2
{3j - -------------------------==========r~J===============---=====
__________________________
{5}

--------------------------==========================================================================================
5~S19

K1L~A

os 5,

nASOKO(AEPROX.
39 30E)

1

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
0
0
X

X
X

X
X
X

-x

X

X

X

62 ?E2 SG!,:GEA

X
X

X

6 j'~ -;'-;

t-::::" rl?A

X

~3960

SEYC!~~:lES 15TEE!;;T!O~;tl AIRPORT
SEYCi~~LLiS INiEB.
;'1P.rG~lIRA.INSONDE

X

63932 MEED.

63;55

£1'1-I':1:0U)
63~~5

;~lDt.=r.A

(:3'~96

F.~,-:,,:c:El\::.

~O~',

X

6 7 J C~

t:.:RA:: D::-CCl'lCRE)
0 U A ~; I (1\~JOUAN)

X
X

D2ACU~Zl/FA!ANZI
\~!AYOJ:r:E}

X

AIRPCRI

=7CJ9 n:EGO-SUAREZ
t. 7J12 :r:'~C::':jS (l;OSSI-EE)
Ci-j j 9 A!:,;U,LAV A
C -; 0 ,2 5 l.,,!i T A I .. .; H A
t. 7 oj .t. 7 r. ;;.J U ~:j GA
67~~5

~~EVh:ANANA

67072

~l:S:E-!ARIE

67073

~A=NTIEANO

570E3
67095

A~=A~AGAiIVO/IVATO

67113

~A.:ib~;OFO

67117

~C:,O:;r:;AVA

EeOC?O,lE

':;'~A:;'VE

67137'FIA~ASASTSOA

67, 3 ~;!.:I;'~;']Aay
671 2 f,AI;CEliA
671 7 El~lF'~GANA
j

1 'It.)1EA'?

b71 .... rAt1X-CAP
67~ 7 ~CE~-LAUPHIN
&7: 5 HCCI~~Ol DA PRAIA
t 7:':' 5 E,:i::A

X

0

51E)

MO~C~l

bj

X

(HPEOX.

67001
57JCS

X

X

X
X

X
0
X

X
X
X

X

X
X

0

0
X
X
X
X
X

X
X
0

X
X
X

X
X
X
X
X
X

.x

X

X

X
X
X
X
X

0
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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

:x

X

0
X
X

0

X
X
X
X

0
0

0
0

X
X

X

X

0

0

X
X
X

X

0
X
X
0
X
X
X

Z

I'TI

X

X

0

X

X

X

X

X

X

0

X

0

X

0

0
0
0
0
0
0
X

0
0

X
1"1'1
H

X

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

»
Z

===(1)====(2)=====================================(3)= ===================================1~1==============1~====

=================================================================================================================
X

X

X

X

X

X

0

0

X

X
1

X
X

lU~EO

Zul1EO

0

X
X
X
X
X
X

0

X

X
X
X

0

X
X

X'

X

0

X

0
0
0
0
0

X
X

X

X

0

X
0
X

X
0
X

67217
67221
67223
67237
67241

lICIiINGA

67~43

X

tlAEEUFA
MON'IEFUEZ
NAtjFUlA

X
X

1
X

X
X
X

)(

0

X
X

15i?79 oW''': dRABA
67283 C~;~lHJANE

X

X

X

X

o'!2S7 HIBA

X

X

X

0
X

X
0
X

X

TEn
67 L. 7 3 A:; GO C!:i E
67~61

57305

~ASSA~GENA

0

Q7315

V!LA~CU10S

X
X

b 7 323 I l~;~ Is (01 E A NE
67335 Y.AI XAI

67j41

1'i~.Fl!TO/M AV ALAN E

67 L89 MZllZU
67526 KAl'iUZU
67t93 CHILEKA

..

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

0

X
X
X

X
1

0
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

0

X
X

o

I

x

.x

o

x

X

X

1

X

X
0
0
0
0

1

X

0

x

0

x

X

X
X
X

»
z

0

X

0

X

X

X
X
X
X

X

X

zrr1
rr1

X
H
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I-'
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Autres reseaux

2.1.2

Tout Membre peut, lorsqu'un cyclone devient pour lui une menace imminente,
demander

a

recevoir toutes les heures des observations en surface de la station

supplementaire suivante
Nom de la station (chiffre indicatif)
lIe Ste Marie (67072)
La demande devra etre adressee au service meteorologique national concerne.
2.2

Stations sur navires faisant route
Chaque fois qu'une perturbation tropicale ou un cyclone tropical sevira

dans la region, les navires se trouvant dans Ie voisinage de la perturbation seront
invites

a

transmettre des messages d'observation supplementaires toutes les trois

heures
a)

par Maurice, dans Ie cas des perturbations se trouvant

a

l'est du

0

medirien de 55 E;
b)

par Madagascar, dans Ie cas des perturbations se trouvant

a l'ouest

0

du meridien de 55 E.
Les messages d'observation de navires revetant une importance particuliere
pour l'analyse ou la prevision des cyclones seront echanges en priorite.
2.3

Comptes rendus d'aeronef
Les comptes rendus d'aeronef revetant une importance particuliere pour

l'analyse ou la prevision des cyclones seront

~changes

en priorite.

La France (Reunion) fournira, dans la mesure du possible, des observations
radar, faites

a bord

des Transall C160 lors des vols programmes, indiquant la

position aussi exacte que possible du centre du cyclone, lorsque Ie centre est suffisamment pres de la trajectoire de vol pour etre decele.

2.4

Stations speciales

2.4.1

Stations radar
Les Membres echangeront en priorite les informations radar sur la position

de l'oeil des cyclones, ainsi que d'autres donnees radar, en utilisant la partie A
de la forme symbolique FM 20-V RADOS et/ou en appliquant les procedures reproduites
dans Ie tableau 2.
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TABLEAU 2 - Messages d'observation par radar de l'oeil d'un cyclone Procedures de transmission
Determination de l'oeil ou du centre.

Determiner la position de l'oeil ou du centre

d'apres une serie d'observations successives. Normalement, l'oeil apparait directement
sur l'ecran radar sous la forme d'une zone libre d'echos, d'aspect circulaire ou
ovale et cernee d'un anneau de nuages. C'est Ie centre geometrique de cette zone
libre d'echos qui sera transmis en tant qu'oeil du cyclone. Si l'anneau de nuages
qui l'entoure n'est pas completement ferme, il est generalement taujours possible
de determiner la position de l'oeil avec un degre suffisant de precision en esquissant Ie plus petit cercle ou ovale qui puisse se superposer au bard interieur de la
portion existante de l'anneau de nuages. Si l'anneau de nuages n'est pas tres decelable mais que, par contre, un centre de rotation est identifiable, alors c'est ce
centre-ci qu'il faut prendre en consideration en l'assimilant
Terminologie.

a l'oeil

du cyclone.

Si la region centrale d'une perturbation se caracterise par la pre-

sence d'un anneau nuageux, celui-ci est indique dans Ie message par Ie mot "EYE".
Si un centre de rotation est decelable sans qu'il soit entoure par un anneau nuageux
bien caracteristique, celui-ci est indique dans Ie message par les lettres "CNTR".
5i l'oeil ou Ie centre n'est que partiellement identifiable, ou bien s'il existe
d'autres raisons de penser qu'on est en presence d'un systeme tourbillonnaire mal
defini,

cec~

sera indique dans Ie message par les lettres "PSBL EYE" ou "PSBL CNTR".

Inclure dans Ie message donnant la position de l'oeil du cyclone une indication du
degre de certitude quant

a cette

position. De telles indications ne figurent norma-

lement pas dans Ie message lorsqu'il s'agit de la localisation d'un centre de rotation. Les directives qui suivent sont plutot des suggestions que des regles absolues.
Si l'anneau nuageux est ferme ou pratiquement ferme et que l'oeil qui en resulte est
symetrique, faire figurer les Iettres "GOOD FIX" dans toutes les observations. S'il
semble tout de mame utile de transmettre la localisation d'un centre reconstitue par
extrapolation, bien qU'ambigu par l'absence d'une partie de l'anneau nuageux dont
il subsisterait moins de la moitie ou bien par Ie manque de symetrie dans la configuration de l'oeil, faire figurer les lettres "POOR FIX" dans Ie message. Les lettres
"FAIR FIX" seront utilisees pour indiquer un degre intermediaire de certitude.
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Localisation d'apres la configuration generale des bandes en spirale.

La configu-

ration generale des ban des en spirale peut permettre de localiser l'oeil d'un cyclone lorsque celui-ci se trouve etre 9u-dessus d'etendues maritimes et que de plus
il est indistinct, ou bien hors de portee du radar ou encore qu'il se trouve trop
pres du radar pour etre correctement repere. En principe une bonde en spirale formant
un

ar~

d'au moins 90 degres ou de pieference de 180 degres est necessaire sur l'ecran

radar pour permettre une localisation suffisamment precise du point central de 10
perturbation. La configuration generale classique des ban des en spirale presente des
angles de 10, 15 et 20 degres d'incidence. Etant donne que l'angle d'incidence
bande donnee peut varier de presque zero

a des

a proximite

de l'oeil

a plus

d'un~

de vingt degres

distances de plus de cent milles terrestres (environ 200 km) du centre, les

resultats les plus satisfaisants seront obtenus en utilisant la configuration de la
bande en spirale qui represente Ie mieux la partie intermediaire de cette bande. La
sensibilite du radar doit etre soigneusement ajustee pour que les ban des en spirale
puissent etre bien mises en valeur. 5elon Ie type de radar, il peut etre recommande
d'esquisser sur une plaque transparente portant les contours geographiques l'axe des
ban des en spirale avant d'y superposer la courbe en spirale standard pour determiner
Ie centre. 5i la position de l'oeil est determinee par cette pratique, Ie message doit
l'indiquer, par exemple de la maniere suivante :
15 DEG 5PRL OVERLAY EYE 2133N 6246E.
Chiffrement de la position de l'oeil ou du centre.
coordonnees de la position de l'oeil ou du centre
de longitude

a

Noter et transmettre les

a la

minute pres de latitude ou

l'aide de groupes de cinq chiffres. Une position de 28 0 35'N et de

78°17'W doit etre transmise sous la forme 2835N 781lW.
Conserver mais ne pas transmettre les donnees d'azimuth et d'inclinaison qui ont
servi

a determiner

les coordonnees.

Deplacement de l'oeil ou du centre.

Determiner la direction et la vitesse de

deplacement de l'oeil ou du centre en les calculant d'apres Ie changement intervenu
dans la demi-heure ecoulee. Transmettre Ie deplacement de l'oeil ou du centre en
utilisant un groupe de quatre chiffres. Les deux premiers chiffres representeront
les centaines .et les dizaines de la valeur de la direction

a la

dizaine de degres pres

d'ou vient l'oeil ou Ie centre. Le troisieme et Ie quatrieme representeront la
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vitesse de deplacement en metres par seconde. Par exemple, si Ie deplacement etait
determine comme venant du 208 degres

a7

metres seconde, Ie groupe de deplacement

serait chiffre 2107.

Exemple :
MAURITIUS 150300 GMT EYE 2210N 6005E D55 2204 GOOD FIX
(ou D indique que Ie diametre de l'oeil mesure 55 km).
Liste des radars mHeorologiques
Nom de la station

Degres de
lat. S

Desres de
Lons· E

Reunion

2.5

Longueur
d'onde
3 cm

Morgue
Omera

Antalaha

15

50

10 cm

Mitsubishi

Morondava

20

44

10 cm

Mitsubishi

Antananarivo

19

47

10 cm

Mitsubishi

Kamuzu

14

34

10 cm

Chileka

16

35

5,4 cm

Trou aux Cerfs

20

57

10 cm

Maputo

26

33

3 cm

EEC

Satellites meteorologigues
Afin que les resultats obtenus puissent etre compares, les Membres echan-

geront en priorite les analyses de donnees satellitaires sur les cyclones tropicaux.
Le texte des bulletins meteorologiques preliminaires concernant un cyclone etabli
cet effet revetira la forme suivante :
i)
ii)
iii)

heure de la prise d'images, identification du satellite;
position du centre en degres et en dixiemes de degre;
intensite: nombre T et valeur estimee de la vitesse maximale
du vent et de la pression au centre du cyclone;

iv)

autres caracteristiques deduites des images, par exemple :
caracteristique de l'evolution du cyclone, superficie estimee
balayee par des vents soufflant

a des

vitesses specifiees.

a
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C HAP I T R E

III

PREVISION DES CYCLONES TROPICAUX
3.1

Prevision du deplacement et du changement d'intensite des
cyclones tropicaux

3.1.1

~~~E~~~!~~~~_~~~~~~~!:~
La responsabilite en matiere dfanalyse et de prevision de l'evolution et

du deplacement des tempetes tropicales dans la region incombe au Service meteorologique national de chacun des Membres. Toutefois, outre l'echange des donnees d'observation necessaires pour l'analyse et la prevision, certaines dispositions particulieres essentielles sont actuellement prevues en ce qui cone erne la cooperation
et la coordination dans ces domaines,
a)

La France (Reunion) mettra

a
a

savoir :

la disposition de tous les autres Membres

des informations traitees grace

a

une diffusion par fac-simile, dont Ie

contenu est indique dans Ie tableau 3, et enverra des messages d'alerte
aux autres Membres lorsqu'une tempete tropicale sera decelee dans Ie
sud-ouest de l'ocean Indien et risquera de les toucher;
b)

Chaque Membre utilisera pleinement les services fournis par les Etats-Unis
d'Amerique et l'URSS grace aux bulletins contenont des donnees satellitaires sur les tempetes tropicales qui sont envoyes aux Membres lorsque des
perturbations tropicales risquent de les toucher;

c)

Les informations dont il est question
Membre seront diffusees

a

a l'alinea

precedent

re~ues

par un

tous les autres Membres qu'elles interessent

directement;
d)

Madagascar diffusera les positions prevues des cyclones selon les methodes
exposees dans la publication "Statistical Prediction of Tropical Cyclone
Motion over the South-West Indian Ocean" par Charles J. Newmann (National
Hurricane Center, NOAA, Miami, Florida 33124) et Elie A. Randrianarison
(Meteorologie nationale malgache), Monthly Weather Review, Volume 104,
No.1, janvier 1976.

e)

A titre d'information, la France (Reunion) diffusera en clair deux fois
par jour, des indications sur l'evolution previsible de la trajettoire,
calculee par ordinateur, sur la base des trajectographies anterieures
de fichier exprimee sous forme d'ellipse de probabilite.

Etant donne
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Lorsqu'ils seront juges necessaires et realisables, des echanges de vues
sur les previsions de tempetes tropicales auront lieu entre previsionnistes des Services meteorologiques nationaux des Membres.

Ces echanges

de vues devront etre precedes d'un echange de donnees, ainsi qu 1 il est
indique dans les chapitres II et V.

3.1.2

Activites nationales
Au moment de l'etablissement des

pr~visions

de tempetes tropicales, les

Services meteorologiques nationaux prendront en consideration les renseignements
contenus dans les bulletins meteorologiques preliminaires concernant une tempete
tropicale ainsi que d'autres indications donnees

3.2

a

titre d'orientation.

Prevision des ondes de tempete
La responsabilite en matiere de prevision des ondes de tempete incombe au

Service meteorologique national du Membre concerne.
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TABLEAU 3- Diffusio:1 par fac-simile
Extrait du Volume D de la Publication OMM - No. 9.TP. 4)

REUNION

-

LA REUNION

---Date:

1.III.1980

Name of centre: )
Nom du centre:
~~ific ~~~~

)

SAINT-DENIS/CHAUDRON

)

in which the broadcast is intended to be received:

Zone de reception prevue:
Technical

Region I

Region I

spec~fications:

Caracteristiques techniques:
(a)

(b)

HXP
F25 63

8 176
16 335

kHz
kHz

F4

(c)

(d)

(white/blanc +400 Hz
( black/noir -400 Hz

6 kW

------

1

2

3

0700

5

120/576

XXRE

FMEE

92201

0705

20

120/576

FBRE

FMEE

92202

0300

A H+15

1145

20

120/576

ASRE

FMEE

92203

0600

B

4

5

6

7

8

Test chart / Carte de reg1age

Map areas / zones couvertes par 10 carte:
(Mercator projection, scale 1: 7,500,000 at 22°30'/
Projection Mercator, echelle 1: 7,500,000 a
22°30' )
(Lambert's conformal conic ~rojectio~,
0
scale 1: 20.000.000 at 100S and 40 S /
Projection conique con forme de Lambert,
0
eche11e 1: 20.000.000 q 100S et 40 S)

August/aoOt 1980

C.!. iii. 34-J
D-A 1.1.
.. - 1. 34.J
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IV

AVIS DE CYCLONES TROPICAUX
4.1

Avis pour les zones continentales et les eaux cotieres
Chaque Membre continuera d'etre seul responsable de la diffusion d'avis

pour ses zones continentales et ses eaux cotieres. Ces avis seront fondes sur les
analyses et les previsions de tempetes tropicales, qui dependent des dispositions
prises en matiere de coordination et de cooperation dans la region et indiquees
dans Ie present plan d'operations.
Les avis diffuses pour une zone determinee sont dans plusieurs cas
interceptes dans les zones voisines ou parviennent dans ces zones. Tout en reconnaissant pleinement les responsabilites nationales susmentionnees, il faudra
s'efforcer de coordonner les avis diffuses par differents Membres, dans la mesure
du possible, afin de renforcer Ie systeme d'avis dans la region et de reduire au
minimum les risques de confusion parmi les usagers. Les Membres echangeront donc
des renseignements sur l'expedition des messages contenant des avis nationaux.
Les modeles utilises par divers Membres pour la diffusion des bulletins nationaux
d'avis de cyclone sont reproduits
4.2

Avis pour la haute mer

4.2.1

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

a l'annexe

I-B.

Plus d'un Membre peut diffuser des avis pour la haute mer, pour n'importe
quelle zone.
Les Membres officiellement responsables de la diffusion de previsions et
d'avis pour la haute mer sont les suivants
Zones maritimes comprises entre les paralleles de
10°5 et 300 5 et entre Ie littoral africain et Ie meridien
de 600 E, d'une part, et entre les paralleles de 50 S et
300 5 et les meridiens de 600 E et 700 E, d'autre part.
Maurice

- Zones maritimes comprises entre les paralleles de 100 5
et 30°5 et les meridiens de 500 E et 600 E, d'une part
et entre les paralleles de 50 S et 300 5 et les meridiens
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de 600 E et 800 E, d'autre part
~~~~~~~g~:

-

Zone situee dans Ie canal de Mozambique entre les
paralleles de 12 0 5 et 25 05.

Les Comores et la Reunion (France) diffusent egalement des bulletins
contenant des avis destines a l'archipel des Comores et a la zone comprise entre
0
les paralleles de 5 5 et 300 5 et les meridiens de 400 E et 800E, respectivement.
Maurice diffuse des bulletins contenant des avis pour la haute mer, pour la zone
comprise entre les paralleles de looN et 300 5 et entre Ie littoral africain et Ie
meridien de 1000E.
4.2.2

Forme et contenu du bulletin
Dans les bulletins maritimes pour la haute mer les cyclones tropicaux

sont classes comme suit:
,i) depression tropicale;

ii) tempete tropic ale moderee;

iii) forte tempete tropicale;
iv) cyclone tropical;
v) cyclone tropical intense;
vi) cyclone tropical tres intense.
Les avis

o diffuser pour la haute mer sont les 5uivants

i) avis de grand frais;
ii) avis de coup de vent;
iii) avis de tempete;

iv) avis de cyclone tropical.
Lorsqu'aucun avis n'est diffuse, il faut Ie preciser dans les bulletins.
Dans les bulletins, l'avis est precede de renseignements sur son origine,
par exemple l'heure

a laquelle

se rapportent les donnees (carte synoptique, image

satellitaire, etc.) ayant servi de base
4.2.4 ci-apres).

a l'etablissement

de l'avis (voir la section
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Horaire de diffusion des bulletins
Les bulletins contenant des avis pour la haute mer sont diffuses aussit6t

qu'ils se revelent necessaires et selon les indications donnees dans Ie Volume D
de la Publication OMM-No 9 TP.4.
4.2.4
Afin de contribuer

a

la coordination des avis pour la haute mer, les

centres meteorologiques ci-apres sont des ignes comme centres de surveillance des
cyclones pour les parties indiquees de la region :

a l'est de 55 0 E

France (La Reunion) et Maurice

a l'ouest

Madagascar

de 550 E

Chacun de ces centres preparera et communiquera aux Membres interesses,

a des

intervalles de six heures pour tous les cyclones dont les centres se trouvent

dans la zone qui lui a ete attribuee et qui est mentionnee ci-dessus, les indications suivantes :
i)

heure

a laquelle

se rapportent les donnees et position du centre

du cyclone, direction et vitesse de deplacement, vitesse maximale
du vent, rayon de la zone

a l'interieur

de laquelle les vents

soufflent en ouragani

ii)

prevision

a echeance

de 12 heures de la position du centre du

et de la vitesse maximale du vent.
Les Membres qui diffusent des bulletins pour la haute mer contenant des
avis de cyclones (voir la section 4.2.2 ci-dessus) demanderont les indications
ci-dessus au centre de surveillance des cyclones correspondant et les utiliseront
au maximum.
4.3

Avis pour 10 navigation aerienne
Des avis de cyclones tropicQux pour la navigation aerienne sont diffuses

dans 10 region comme suit:
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Avis di ffuses
Antananarivo

a

Kamuzu, Maputo, Maurice,
Nairobi

Maputo

Antananarivo, Blantyre,
Maurice, Nairobi, Dar-EsSalaam

Maurice

Antananarivo, Blantyre,
Maputo, Nairobi.

Les centres meteorologiques qui

re~oivent

ces messages devront les

rediffuser aux autres centres meteorologiques concernes qui sont situes dans la
region

d~information

de vol qu'ils desservent; d'autre part, les diffusions ci-

apres devront egalement etre assurees :
d'Antananarivo

a la

Reunion (France)

de Nairobi aux Seychelles.
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ANNEXE IV-A
AVIS DIFFUSES POUR LE PUBLIC ET POUR LES EAUX COTIERES PRATIQUES NATIONALES
France (Reunion)
Quotidiennement, il est diffuse un bulletin pour 10 navigation
c8tiere et deux pour Ie public.

En cas

de menace cyclonique,

10 frequence quotidienne de ces bulletins augmente progressivement
pour devenir horaire lorsque Ie danger se ropproche.

Ces bulletins

comprennent les indications suivontes :
position et deplocement du cyclone;
influence sur Ie temps locol, par secteur;
direction et vitesse du venti
etat de la mer.
Madagascar

a)
Le modele utilise est celui qui est reproduit dans l'annexe I-B b).
Ces avis sont adresses en tant que messages prioritaires, via les
reseaux de telecommunications de la Gendarmerie et de l'Armee
populaire, aux autorites odministratives pfin de leur permettre de
prendre toutes dispositions utiles pour sauvegarder les vies
humaires et limiter les degcts materiels.

b)
Le modele reproduit dans l'annexe I-B b) est utilise et diffuse sur
les ondes de la radio-television malgache, hormis qu'il comprend.
en plus une partie se rapportant

a l'etat

de la mer.
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C HAP I T REV
ECHANGE D'INFORMATIONS
5.1

Systemes de telecommunications
Les donnees d'observation et les informations traitees necessaires

a

pour les services d'avis de cyclone ainsi que les avis de cyclone destines
des fins internationales sont echanges sur les circuits du SMT.

Ces infor-

mations, y compris les bulletins speciaux APT sur les cyclones, les bulletins·
speciaux radar sur les cyclones, la position prevue du centre du cyclone et
les avis de cyclone destines

a

des fins internationales, sont ajoutees aux

messages collectifs contenant des donnees de base pour etre transmises au CRT
de Nairobi.

Le CRT de Nairobi est prie d'accorder la priorite

mission de ces bulletins

a

a

la

retrans~

tous les Membres du Comite, dans la mesure du

possible.
Mozambique (Maputo) retransmettra les informations disponibles sur
Ie passage des satellites Meteor, ainsi que les donnees de sondages verticaux
et les donnees sur Ie vent obtenues par satellite, via la liaison point

a

point

radioteleimprimeur avec la Tanzanie (Dar-es-Salaam) aux fins de leur retransmission aux autres Membres du Comite.

La France (Reunion) retransmettra egalement

aux autres Membres du Comite les informations disponibles sur Ie passage des
satellites Meteor, via la liaison point

a point

par radioteleimprimeur avec

Nairobi ainsi que directement aux autres Membres en utilisant les liaisons ou
circuits existants (voir plus loin).
La France (Reunion) assurera une diffusion par foe-simile
l'intention des Membres de la region.
renseignements

a

a

Le tableau 3 contient de plus amples

ce sujet.

Les bulletins meteorologiques preliminaires concernant un cyclone, y
compris les messages d'observation par radar de l'oeil du cyclone, les images
fournies por les satellites, les analyses de cyclones, d'autres informations
revetant une importance particulierepour l'analyse et la prevision des
cyclones, la position prevue des centres et les renseignements sur l'expedition
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des avis locaux, ainsi que les vues de previsionnistes sur la prevision et les
avis de cyclones, seront echanges

co~~e

suit
(BLU)

Comores - Reunion
Madagascar - Reunion*
Maurice - Reunion*

(BLU avec voie radiotelephonique,
sur demande, en cas d'alerte au
cyclone)

Maurice - Seychelles
Mozambique - Tanzanie
5.2

Horaire pour l'echange des bulletins meteorologiques preliminaires
concernant un cyclone
Les bulletins meteorologiques preliminaires concernant un cyclone

seront echanges toutes les trois heures.
priorite.

lIs beneficieront d'un haut degre de

Des consultations entre centres de prevision auront lieu, lorsque

cela sera necessaire, sur l'etablissement de previsions et d'avis de cyclones.
Les echanges entre Maurice et la Reunion se feront toutes les heures en cas
de cyclones evoluant

a promimite

d'une des iles.

* Par diffusion CQ ou sur un circuit du RSFTA.
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ANNEXE V-A
LISTE D'ADRESSES ET DE NUMEROS DE TELEPHONE

Adresse
Correspondance

Telex/
Telegrammes

No.
Telephone

COMORES
Botte Postale 78
Moroni

2519 ou
2313

F. Neau
Directeur du Service
Meteorologie

BoHe postale 4
97490 - Sainte Clotilde
Ile de la Reunion

280123

M. Thierry
Directeur
Direction Departementale
de la Protection Civile

Prefecture de la Reunion
Cabinet
97400 Saint Denis
La Reunion
PREFET 16111RE

218610/212360

Botte Postale 1254
Tananarive

405 35

Meteorological Office
P.O. Box 2
Chileka

661305/661359

Meteorologiste Principal
FRANCE (RELNION)

MADAGASCAR
Elie Randrianarison
MALAWI
Meteorologiste Principal

MAURICE
B.M. Payda
ou
S.P.Y. Valadon

Vacoas

MET EO VACOAS

861031

Vacoas

METEO VACOAS

861031

P.O. Box 256
Maputo

6259 St'1-1MP MO

741150

MOZAMBIQUE
J.F. Gomes Pepe
SEYCHELLES
Meteorologiste Principal

Directorate of
Ci vi! Aviation
P.O. Box 181
Victoria, Mahe

2239 (DCA SZ)

76551
Ext. 32 76265
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Adresse
Correspondance

Telex/
Telegrammes

Directorate of
Meteorology
P.O. Box 3056
Dar-Es-Salaam
Tanzanie

41442 "HEWA"

No.
telephone

TANZANIE
Directeur General
A l'attention de
M.B.S. Nyenzi

Note

Cette liste d'adresses et de numeros de telephone est
donnee pour faciliter la communication entre les services
d'exploitation au sujet des questions relatives aux
cyclones tropicQux.

42438
42211/242
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C HAP I T R E

VI

CONTROLE DE LA QUALITE DES DONNEES ET DES ECHANGES D'INFORMATIONS

6.1

Contrale de la qualite des donnees d'observation
Les Services meteorologiques nationaux fourniront un effort supplementaire

pour s'assurer que l'exactitude de toutes les donnees d'observation diffusees durant
les periodes de menace de cyclone dans la region a ete verifiee. Chaque fois que cela
se revelera opportun, la station d'observation sera priee de verifier les messages
d'observation ou certains elements de ces messages; des voies de communications
resteront ouvertes au trafic

a

cet effet, notamment lorsqu'un programme d'observa-

tion renforce est execute.
Lors des echanges de donnees durant les periodes de menace de cyclone,
les demandes de precisions en ce qui concerne les messages d'observation douteux
devront etre adressees au centre meteorologique national concerne.
6.2

Contrale des echanges d'information
Les CMR et les CMN procederont

a

un contrale conformem"ent

a leurs

proce-

dures normalisees. Une attention particuliere sera accordee, durant la saison des
cyclones,

a

l'identification d'insuffisances dans l'acheminementdes donnees d'ob-

servation et des informations traitees concernant l'analyse et la prevision des
cyclones, afin que des mesures puissent etre prises pour y remedier.
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VII

SERVICES D'INFORMATION SUR LES CYCLONES TROPICAUX
Les Membres echangeront en differe les informations necessaires pour
l'etablissement des fichiers de donnees sur les cyclones tropicaux et de
services d'information

a

l'echelon national.

Ces informations comprendront

les cartes annuelles disponibles sur la trajectoire des cyclones dans la
zone appropriee, avec indication de l'intensite du cyclone

a

chaque position

marquee conformement aux reglements et aux pratiques recommandees de l'OMM.
Les fichiers contiendront aussi des renseignements sur les classifications
des cyclones etablies en fonction du mois, de l'intensite et du deplacement,
ainsi que leur groupement sur des periodes de plusieurs annees, conformement
aux periodes normalisees stipulees dans les reglements et les pratiques
climatologiques recommandees de l'OMM.
Membres disposant de fichiers d'informations sur les cyclones
tropicaux qui sont

a

la disposition de tous les Membres du Comite ainsi que

des autres Membres de l'OMM et des instituts de recherche:
France (Reunion)
i)

sur disques - a)

identification des perturbations cycloniques,
intensite de 10 perturbation: nom PERTO;

b)

trajectoire des perturbations cycloniques
dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien:
nom TYPHO;

ii)

sur cartes -

a)

valeurs extremes des parametres meteorologiques au cours de la duree de vie d'une
perturbation tropicale:

b)

nom CYMET;

pression minimaledans les stations
principales de l'ile de 10 Reunion lors
du passage d'une perturbation cyclonique:
nom PRECY.
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Madagascar
sur bandes
magnetiques

identification, position, intensite,
ca"racteristiques des elements meteorologiques,
direction et vitesse de deplacement des cyclones
tropicaux.

Mozambique
sur microfilms

cartes meteorologiques en surface pour Ie
sud-ouest de l'ocean Indien.

ANN E X E
Annexe

a

XII

la resolution 28 (VIII-AR I)

RESOLUTIONS ADOPTEES AVANT LA HUITIEME SESSION DE L'AR I
ET MAINTENUES EN VIGUEUR
Res. -16 (V-AR I) - RASSEMBLEMENT, ECRANGE ET DIFFUSION TIES MESSAGES ME'l'EOROLOGIQUES TIE
NAVIRES
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)

Ie chapitre I, section 2, de la partie A du Volume TI de la Publication

N° 9.TP.4 de l'OMM,
2) la recommandation 21 (CMM-V) - llesoins en matiere de transmission des messages d'observatiQn de navires,

3)

la resolution 16 (Cg-V) - Veille meteorologique mondiale,

4) la resolution 12 (V-AR I) - Plan des telecommunications meteorologiques de
la Region I (Afrique) pour la Veille meteorologique mondiale (VMM),

5) la resolution
Region I (Afrique),

15

(V-AR I) - Procedures de telecommunications pour la

CONSITIERANT
1) que les centres meteorologiques situes a l'interieur et a l'exterieur de
la Region I doivent recevoir rapidement les messages meteorologiques de navires,
2) qu'il est necessaire de prendre des dispositions appropriees en matiere de
telecommunications pour satisfaire aux besoins exprimes par les pays de la Region I et
ceux de la VMM dans son ensemble,
TIECITIE
1) que les Membres interesses devraientprendre, de concert avec les autorites
responsables de I'exploitation des stations radio c~tieres designees, toutes dispositions utiles pour que tous les messages meteorologiques de navires regus aux stations
radio c~tieres soient transmis sans retard au centre meteorologique national, de telle
sorte que Ie temps qui s'ecoule entre Ie moment ou Ie message en provenance du navire
est re~u par la station radio c~tiere et Ie moment ou ce message parvient au centre
meteorologique national ne soit pas superieur a 15 minutes;
2)

que tous les messages meteorologiques de navires regue par les centres
nationaux devraient ~tre envoyes des que possible aux centres regionaux
de telecommunications (CRT) appropries;

me~eorologiques

3) que les centres regionaux de telecommunications devraient echanger et diffuser sans retard, a l ' interieur de la Region I et sur les circui is interregionaux., tous
les messages meteorologiques de navires qu'ils regoivent;
PRIE Ie Secretaire general de proceder a une enqdlte sur la. mise en oeuvre de
la presente resolution, apres avoir consulte Ie president de liAR I et Ie president du
Groupe de travail des teleqommunications meteorologiques de liAR I.
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Res. 3 (VI~AR I) - COMPTES RENDUS METEOROLOGIQUES D'AERONEF A DES FINS SYNOPTIQUES
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1) Ie Plan et programme de mise en oeuvre de la Veille meteorologique
mondiale pour 1972-1975,
2)

les dispositions L12.l~2.3 et

3) les recommandations 10/5
navigation aerienne AFI de l'OACI,

a

L12.2i!2.3

du Reglement technique,

10/9 de la cinquieme Reunion regionale de

CONSIDERANT :
1) l'importance que presentent les comptes rendus meteorologiques d'aeronef
en tant que source de donnees d'observation en altitude, particulierement au-dessus
des oceans et d'autres zones faiblement habitees,
2) l'interet que presente l'echange de comptes rendus meteorologiques
d'aeronef remis apres Ie vol,
3) Ie petit nombre de messages AIREP qui sont diffuses sur Ie SMT en tant
que donnees de base du fait, d'une part, de la non-application des procedures existantes regissant l'execution des observations a bord des aeronefs et la transmission
des comptes rendus et, d'autre part, de la non-reception des messages AIREP dans les
centres collecteurs regionaux (CRT),

INVITE les Membres

~

1) a poursuivre les efforts qu'ils deploient pour mettre integralement en
oeuvre Ie systeme de diffusion des comptes rendus meteorologiques d'aeron~f a des
fins synoptiquesi
2) a prendre toutes dispositions utiles pour que les donnees extraites de
comptes rendus remis apres Ie vol soient regulierement diffusees a des fins synoptiques;

PRIE Ie Secretaire general
1) de mettre au point, de concert avec l'OACI, l'IFALPA et l'IAtA, les
methodes et les moyens qui permettraient d'accroltre Ie nombre des comptes rendus
meteorologiques remis apres Ie vol qui sont actuellement disponibles pour etre echanges
dan~ la Region Ii
2) d'inviter l'OACI a faire diligence pour que les messages AIREP soient
transmis auX centres collecteurs regionaux (CRT) via le RSFTA.
NOTE:

Cette resolution remplace la resolution 4 (V-AR I) qui cesse d'etre en vigueur.
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Res. 8 (VI-AR I) - MISE EN OEUVRE DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE EN AFRIQUE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT Ie plan de la Veille meteorologique mondiale pour la peri ode 1972-1975,
CONSIDERANT que la mise en oeuvre de la VMM, notamment en ce qui concerne Ie
SMTD et Ie SMT, necessite une coordination accrue entre les Membres directement interesses par l'installation de ces systemes et services de la VMM,
INVITE INSTAMMENT les Membres a coordonner davantage les mesures qu'ils prennent pour mettre en place les services du SMTD et les installations du SMT;
DECIDE qu'il y a lieu de tenir en Afrique des reunions chargees d'instaurer
une coordination :

a

e)

pour Ie SMTD, entre les CMR et les CMN qui demandent
documents produits par ces derniers;

recevoir les

b)

pour Ie SMTD, entre les experts des CMR et des CMN et les hydrologistes charges de determiner l'assistance a recevoir de la VMM pour
la realisation de projets dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle portent sur des bassins fluviaux internationaux determines de
la Region I;

c)

pour Ie SMT, entre les CRT de la Region, entre chaque CRT et les CMN
de la zone qu'il dessert, et pour assurer la coordination avec les
CRT des Regions limitrophes;

CHARGE Ie president de l'Association
1) de soumettre la decision qui precede a l'attention du Comite executif en
lui demandant de faire les previsions budgetaires qu'elle implique;
2) de prendre, en consultation avec Ie Secretaire general, les dispositions
necessaires pour que ces reunions soient convoquees selon les' besoins.

Res. 29 (VI-AR I) - SURVEILLANCE DE LA POLLUTION DES MERS
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1) la decision adoptee par Ie Sixieme Congres de l'OMM au sujet du role
incombant au SMISO dans la surveillance de la pollution des mers,
2) la resolution 11 du Comite executif de la COl (EC-II) dans laquelle
Ie groupe IPLAN est prie de poursuivre la planification d'un projet pilote, comportant un programme de surveillance de la pollution des mers, qui porte sur Ie
petrole et'les hydrocarbures petroliers,
3) la recommandation 90 de la premiere Conference des Nations Unies sur
l'environnement,
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4). la recommandation 13 (CMM-VI) - Surveillance de la pollution maritime,
5) la resolution 25 (VI-AR I) - Role de la meteorologie et de 10 climatologie dans Ie developpement e~onomique et dans les activites liees a l'environnement
en Afrique,

6) Ie fait que la surveillance de la pollution des mers, en particulier
l'observation des nappes d'hydrocarbures, doit Itre accompagnee d'observations des
elements meteorologiques types tels que Ie vent, la temperature de l'air et de la
surface de la mer, la pression atmospherique,
CONSIDERANT :

1) que la mer Mediterranee et les zones oceaniques environnant l'Afrique
sont traversees par de nombreux petroliers,

2) que les installations meteorologiques c8ti~res existantes, convenablement equipees, pourraient apporter une contribution considerable a la mise en oeuvre
du projet pilote et que certains Membres ont d'ailleurs deja exprime l'intention de
prlter leur concours a cette fin,
PRIE INSTAMMENT les Membres

1) de s'assurer que leurs services meteorologiques sont representes au sein
des organismes nationaux charges de la surveillance de l'environnement;

2) de prendre sans tarder les mesures preparaioires qui permettront a leurs
services meteorologiques 'de fournir les prestations demandees dans Ie domaine de la
surveillance de la pollution marine;
3) de faire en sorte que leurs stations d'observation meteorologique c8ti~
res participemt a la surveillance de la pollution des mers, notamment en prelevant
des echantillons d' eau et en proce"dant a des observations plus etendues des param~tres physiques pertinents de l'ocean et de l'atmosph~re;
ACCUEILLE AVEC SATISFACTION les dispositions prises par l'OMM et la COl pour
encourager la formation professionnelle du personnel technique des pays en voie de
developpement concernant les travaux d'observation necessaires a la surveillance de
la pollution des mers.

Res. 3 (VII-AR I) - RECRUTEMENT DE NAVIRES POUR LE PROGRAMME DE NAVIRES D'OBSERVATION BENEVOLES DE L'OMM
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT :
1)

la Liste internationale de navires selectionnes, supplementaires et

auxiliaires (publication N° 47 de l'OMM),
2) Ie Plan et programme de mise en oeuvre de la Veille meteorologique mon~
diale pour la periode 1976.-1979,
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CONSIDERANT
1) que, sur les 7370 navires qui participent au Programme de navires d'observation benevoles de l'OMM, 56 seulement ont ete recrutes par des pays de la Region I,
2) que ce nombre est insuffisant, si l'on veut repondre aux besoins de la
VMM, de la PEMG et de l'experience WAMEX,
3) que les agents meteorologiques dans les ports pourraient j'ouer un role
plus actif dans Ie recrutement des navires,
4) que, pour l'instant, 10 plupart des agents meteorologiques dans les
ports de la Region ne s~nt, en fait, pas installes dans les ports, ce qui entrave
l'etablissement de contacts directs entre les agents et l'equipage des navires,
5) que l'on ne dispose pas de ressources financieres suffisantes pour installer des instruments meteorologiques a bord des navires, ce qui risque de dissuader certains Membres d'entreprendre des campagnes de recrutement,
INVITE les Membres :
1) a enjoindre a leurs agents meteorologiques dans les.ports de deployer
des efforts plus energiques pour recruter un nombre aussi grand que possible de
navires d'observation benevoles, et notamment des navires de recherche et des bateaux de peche;
2) a faciliter la tache de leurs agents meteorologiques dans les ports en
installant des bureaux meteorologiques dans les principaux ports de la -Region;
3)

a envisager de recourir a l'assistance du PAY, si besoin est.

Res. 4 (VII-AR I) - STATIONS DE RECEPTION APT/WE FAX DANS LA REGION I (AFRIQUE)
L'ASSOCIATIONREGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)

Ie plan de la Veille meteorologique mondiale pour la periode 1976-1979,

2) la resolution 5 (VI-AR I).- Systeme de transmission automatique des images
(APT) dans la Region I (Afrique),
3) les capacites en matiere de transmission WEFAX des satellites geostationnaires METEOSAT et GOES, ainsi que du futur satellite geostationnaire d'U.R.S.S.,

CONSIDERANT :
1) qu'un certain nombre de Membres ont installe sur leurs territoires des
stations APT pour la reception des images provenant des satellites a defilement,
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2) qu'il est necessaire d'acquerir de l'6quipement sppplementaire(antenne
de 3 m et convertisseur de frequence) pour que les stations APT puissent recevoir
les transmissions WE FAX des satellites geostationnaires,
3) que les demandes d'assistance, au titre du PAV, pour l'acquisition de
stations APT et de l'equipement supplementaire requis pour la reception des transmissions WEFAX ont ete tres favorablement accueillies par-les pays -donateurs,
RECONNAIssANT que la possibilite de recevoir, grace au systeme APT, des
images transmises directement par les satellites a defilement, ainsi que des images
traitees provenant du canal WEFAX des satellites geostationnaires, a rendu des services inestimables pour ameliorer l'assistance meteorologique, et notammen~ la diffusion d'avis,
INVITE les Membres a installer au moins une station APT/WEFAX sur leurs territoires;
PRIE Ie secretaire general d'inviter les pays donateurs du PAVaaccueillir
favorablement les demandes visant a obtenir, au titre du PAV, l'equipement comple- _
mentaire necessaire pour que les stations APT puissent recevoir les transmissions
WEFAX, ainsi que les demandes visant a installer des stations completes APT/WEFAX.

Res. 9 (VII-AR I) - PRATIQUEs NATIONALEs DE CHIFFREMENT
L'AssOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
~

1)

la resolution 10 (VI-AR I)

Rapporteur pour les codes,

2)

la publication NO 306 de l'OMM - Manuel des codes, Volume II,

3)

l'annexe I au rapport final abrege de la sixieme session de la CsB,

CONS IDE RANT
1) ~ue les pratiques nationales de chiffrement decrites dans Ie Volume II
du Manuel des codes sont de types tres divers',
2) qu'il devient de plus en plus necessaire de normaliser les pratiques de
chiffrement des messages echanges sur Ie sMT, en vue de faciliter Ie traitement des
donnees sur ordinateur,
DECIDE :
1) que, desormais, seules les pratiques nationales conformes aux directives
enoncees dans l'annexe a la presente resolution seront publiees dans Ie Volume II du
Manuel des codes i
2) que la date limite pour la presentation, par les Membres de l'Association
regionale I, d' une nouvelle liste de pratiques nationales de chiffrement sera fixee
au ler janvier 1979;
INVITE INsTAMMENT ses Membres a eviter au maximum d'utiliser toute pratique
de chiffrement qui constituerait une derogation par rapport aux procedures interna.tionales de chiffrement.
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ANN' E X E

PRATIQUES NATIONALES DE CHIFFREMENT

Directives a suivre pour Ie choix des criteres regissant l'inclusion des
pratiques nationales de chiffrement dans la Partie 8 du Chapitre I du Volume II du
Manuel des codes :

1.

Les pratiques qui ne constituent pas une derogation et qui interessent tous
les Membres de l'Association regionale doivent etre publiees.

2.

Les pratiques qui ne constituent pas une derogation et qui interessent la
plupart des Membres de l'Association regionale doivent
a)

etre publiees;

b)

faire l'objet d'une verification pour voir s'il ne serait pas justifie
de les considerer comme des pratiques regionales.

3.

Lespratiques qui constituent des derogations par rapport aux regles mondiales (Volume I), ou regionales (Volume II), doivent en principe etre
evitees.

4.

Les pratiques qui ne presentent un interet particulier que pour la zone de
responsabilite d'un seul Membre ne doivent pas etre publiees.

5.

La publication des pratiques qui sont incontestablement perimees ne doit
pas etre maintenue.

6.

Les pratiques relatives au chiffrement de la visibilite horizontale et de
la vitesse du vent, qui doivent figurer dans Ie Volume I du Manuel des
codes, (I-App.), ne devront pas etre reproduites dans Ie Volume II.

7.

Les pratiques dont l'echange peut etre maintenu a une echelle reduite (par
exemple echange bi- ou trilateral) ne doivent pas etre publiees; les
Membres desireux d'effectuer des echanges de ce type devront etre encourages
a conclure des accords mutuels a cette fin.

Res. 13 (VII-AR I) - ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX ACTIVITES MARITIMES DANS LA REGION I
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)
ritime,

la resolution 27 (VI-AR I) - Activites maritimes et meteorologie ma-
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2)

Ie paragraphe 3.3.2.1 du resume general des travaux du Septieme Congres,

3) les chapitres 3 et 4 du Guide- de l'O~1 sur l'assistance meteorologique
dux activites maritimes (publication N° 471 de_~'OMM),
CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire d'accroitre l'assistance
pour la navigation maritime et la pecheen haute mer, mais
pes d'activites maritimes, tels que la peche dans les eaux
au large des cotes, les travaux de developpement des zones
ment des ports, etc.,

meteo~ologique,non

seulement
aussi pour de nouveaux ty-cotieres, les operations
cotieres, Ie developpe~

2) que les services meteorologiques devraient etre en mesure de fournir l'as~
sistance meteorologique necessaire pour assurer la securite at la rentabilite de ces
activites,
3) que la mise en place d'un service efficace de prev1s10n pour les activites dans les eaux cotieres et au large exige Ie rassemblement de donnees d'observation provenant de ces zones, sans compter que les donnees ainsi recueillies
seront precieuses pour etablir des statistiques qui serviront a l'etude de la climatologie des zones cotieres,
4) que Ie rassemblement en temps reel des donnees d'observation provenant
des etendues maritimes entourant Ie continent et les iles de l'AR I est d'une importance fondamentale pour permettre la satisfaction des besoins en matiere d'assistance meteorologique aux activites maritimes,
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de renforcer leur assistance meteorologique aux activites maritimes nationales, de fa~on a faire face a la demande accrue de renseignements meteorologiques et oceanographiques pour les activites maritimes en haute mer, dans les zones
cotieres et au large, ainsi que dans les ports et dans les zones portuaires;

2) d'envisager serieusement la possibilite d'etabli~ un reseau de stations
dans les zones cotieres pour fournir les donnees d'observation meteorologique et
oceanographique necessaires a l'etablissement de previsions aux fins d'exploitation,
ainsi qu'a des fins climatologiques;
3) de mettre tout en oeuvre pour ameliorer Ie fonctionnement des stations
radio cotieres chargees de collecter les donnees d'observation;
PRIE Ie Secretaire general d'aider les pays a mettre en place des reseaux de
bouees et a leur fournir les renseignements et l'assistance necessaires.

Res. 14 (VII-AR I) - ASSISTANCE METEOROLOGIQUE DANS LES PORTS
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)

voles t

laresolution 2 (VI-AR I) - Recrutement de navires d'observation bene-

197

ANNEXE XII

2)

la recommandation 4 (CMM-VII) - Assistance meteorologique dans les ports,

CONS IDE RANT :
1) qu'il est necessaire de renforcer l'assistance meteorologique dans les
ports de la Region,
2) que la creation ou l'expansion d'uneassistance meteorologique dans les
ports est particulierement importante pour contribuer a obtenir un nombre accru
d'observations, notamment dans les zones oceaniques tropicales et dans les mers australes, pour appuyer Ie programme de la PEMG,
PRIE INSTAMMENT les Membres interesses de fournir ou de renforcer l'assistance meteorologique dans les principaux ports de leurs pays, pour les navires croisant dans les zones tropicales et les mers australes, et afin de rassembler davantage de donnees en provenance de ces zones, notamment pour la PEMGi
PRIE Ie Secretaire general de l'OMM d'aider les Membres de liAR I
en oeuvre la presente resolution.

a mettre

Res. 15 (VII-AR I) - ASSISTANCE AUX PAYS MARITIMES EN DEVELOPPEMENT DE LA REGION I
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)

la resolution 27.(VI-AR I) - Activites maritimes et meteorologie ma-

ritime,
2) la recommandation 19 (CMM-VI) - Assistance aux pays maritimes en voie
de developpeme&lt,
3)

Ie paragraphe 3.3.2.4 du resume general des travaux du Septieme Con-

gres,
CONSIDERANT qu'outre les efforts nationaux deployes par les Membres pour
developper leur assistance meteorologique aux activites maritimes il sera necessaire d'organiser un systeme international pour les aider a fournir une assistance plus
efficace aux diverses activites maritimes et a participer activement a l'execution
de projets maritimes internationaux,
INVITE INSTAMMENT les Membres interesses a tirer pleinement parti des possibilites que leur offrent les dispositions de la recommandation 19 (CMM-VI) et, en
particulier
1) a presenter des demandes d'assistance pour Ie deve10ppement de leurs
activites de meteorologie maritime aux autorites nationales de planification, ainsi
qu'aux representants residents du PNUD, de fa~on qu'il en soit tenu compte dans les
programmes nationaux du PNUD interessant leurs paysi
2) a solliciter, chaque fois que cela sera necessaire, l'appui du Secretaire general de l'OMM pour presenter de telles demandes, ainsi que pour mettre en
oeuvre les dispositions de la recommandation 19 (CMM-VI).
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Res. 20 (VII-AR I) - RESEAUX RADIOMETRIQUES NATIONAUX EN AFRIQUE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
CONSIDERANT :
1) que Ie reseau de stations radiometriques en Afrique presente de nombreuses lacunes,
2) que certains Membres de l'AR I n'ont pas encore designe de centres radiometriques nationaux,

3) que les donnees sur Ie rayonnement solaire revetent une importance croissante pour l'utilisation de l'energie solaire,

INVITE les Membres
1) a etablir une station radiometrique principale dans chaque zone climatique principale de leurs pays;

2) a s'efforcer, s'ils ne l'ont pas encore fait, de designer des centres
radiometriques nationaux;

3)

a acquerir au moins un pyrheliometre etalon du type approuve;

PRIE Ie Secretaire general d'examiner les voies et moyens a adopter pour
aider les Membres a mettre en oeuvre Ie reseau de stations radiometriques en Afrique.
NOTE

Cette resolution remplace la resolution 15 (VI-AR I) qui cesse d'etre,en
vigueur.

Res. 29 (VII-AR I) - PLANIFICATION ET DEVELOPPEMENT DES RESEAUX HYDROMETEOROLOGIQUES
EN AFRIQUE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NaTANT :
1)

que des resealKhydrometeorologiques en Afrique presentent encore des

lacunes,
2) qu'il importe de disposer d'un nombre suffisant de donnees pour l'elaboration de projets de mise en valeuret de gestion des ressources en eau,
3) qu'un projet multinational du PNUD intitule "Planification et developpement des reseaux hydrometeorologiques en Afrique" a ete mis en oeuvre, grace a
l'affectation, au siege de la CEA a Addis-Abeba, d'un hydrologiste detache par l'OMM,
4) que l'execution de ce projet s'est terminee a la fin de 1975 et qu'il
n'a pas encore ete possible de la prolonger comme il etait prevu,
EXPRIME sa preoccupation devant l'interruption d'un projet qui aidait les
Membres a developper leurs reseaux hydrometeorologiques et a acquerir ainsi des donnees utiles pour divers types de projets de developpement economique;
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PRIE Ie Secreta ire general :
1)

d'elaborer un nouveau projet analogue

a celui

qui a pris fin en 1975;

2) de presenter, a cette fin, une demande d'assistance au PNUD au titre
du programme multinational pour l'Afrique.
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