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AVANT-PROPOS
Chacun des rapports annuels de l'OMM rend compte des activites multiples et
variees de l'Organisation durant l'aanee ecoulee contribuant ainsi a en dresser le
tableau permanent. Le present rapport concerne l'annee 1982, troisieme exercice de
la periode financiere quadriennale 1980-1983.
On pourra constater a sa lecture qOe 1982 fut une annee de progres et de realisations importantes. Avec'les reunions de quatre des associations regionales et
de trois des commissions techniques de l'OMM, ce sont au total la moitie des sessions
quadriennales de ces organes qui ont eu lieu au cours d'une seule et marne annee, ou
10 preparation du Neuvieme Congres (mai 1983) a egalement fait l'objet d'une activite
intensive.
Comme a l'accoutumee, le present rapport commence par un bref aper9u general
des principales activites de l'Organisation (partie 1). Vient ensuite une description
detaillee des activites menees au titre de chacun des grands programmes de l'OMM :
Veille meteorologique mondiale (partie 2), Programme des applications meteorologiques
et de l'environnement (partie 3), Programme de recherche et de developpement (partie
4), Programme climatologique mondial (partie 5), Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau (partie 6), Programme d'enseignement et de formation
professionnelle (partie 7) et Programme de cooperation technique (partie 8). Quant
aux deux dernieres parties, elles traitent respectivement des autres activites techniques et des services d'appui (partie 9), ainsi que des relations exterieures et des
questions juridiques et administratives (partie 10).
Comme chaque annee, le rapport est illustre de nombreuses photographies.

(A. C. Wiin-Nielsen)
Secreta ire general
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PNUD

Programme des Notions Unies pour le developpement

PNUE

Programme des Nations Unies pour l'environnement

SCAR

Comite scientifique de recherches antarctiques

SCOPE

Comite scientifique des problemes de l'environnement

SCOR

Comite scientifique de 10 recherche oceanique

SCOSTEP

Comite special de physique solaire et terrestre

SCT

Secretariat du Comite des typhons

SHOFM

Sous-programme hydrologique operationnel a fins multiples

SIGRID

Informations·chiffrees au point de grille sur les glaces en mer

SMISO

Systeme mondial integre de services oceaniques

SMO

Systeme mondial d'observation

SMT

Systeme mondial de telecommunications

SMTD

Systeme mondial de traitement des donnees

50S

Systeme d'observation du SMISO

SPZ

Systeme de previsions de zone

STAC

Comite consultatif scientifique et technique

LISTE DES ABREVIATIONS

XIX

STDAS

Systeme de traitement des donnees et d'assistance du SMISO

SWMTEP

Programme
(PNUE)

TESAC

Message d'observation de temperature, salinite et courant

TIROS

Satellite d'observation par television et infrarouge (Etats-Unis d'Amerique)

TMG

Temps moyen de Greenwich

TOPEX

Experience operationnelle sur les typhons

TOR

Mode de telecommunications par radiotelex

TOS

Systeme operationnel d'observation par television et infrarouge

TOVS

Sondeur vertical operationnel TIROS

TRANSPAC

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

TSU

Service d'appui technique

UIT

Union internationale des telecommunications

UNDRO

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

Unesco

Organisation des Nations Unies pour l'education, 10 science et 10 culture

UNRISD

Institut de recherche des Nations Unies pour Ie developpement social

VHRR

Radiometre

VMM

Veille meteorologique mondiale

WAMEX

Experience de 10 mousson d'Afrique occidentale et centrale

WEFAX

Transmission de cartes meteorologiques en foe-simile

WESTPAC

Experience du Pacifique Ouest (SMISO)

a

moyen terme

a

a

l'echelle du systeme en matiere d'environnement

tres haute resolution

PAR TIE

1

APERCU GENERAL

INTRODUCTION
Le budget et Ie programme de l'Organisation meteorologique mondiale sont arretes pour des periodes quadriennales. L'annee 1982 etait Ie troisieme exercice de
la huiti~me periode financiere (1980-1983). C'est en 1979 que Ie Huitieme Congres
meteorologique -mondial a arrete Ie programme et les ressources financieres de l'Organisation pour cette nouvelle periode de quatre ans et, en 1982, l'OMM a continue a
donner suite a bon nombre des decisions prises a cette occasion. C'est dire l'importance considerable de cette annee pendant laquelle l'Organisation a ete particulierement active.
Le Huitieme Congres avait confie au Comite executif deux taches particulieres,
dont la premiere a trait a la coordination des programmes de l'Organisation. Conformement au voeu du Congres, Ie Comite a donc constitue, des 1979, un Comite consultatif scientifique et technique (STAC) charge notamment :
de coordonner les plans des programmes actuellement executes sous la direction des divers organes constituants de l'OMM et de formuler des recomman~
dations a ce sujet~
de faire des propositions concernant les programmes scientifiques et
techniques de l'Organisation pour la prochaine periode financiere (1984-

1987);
d'executer certaines taches precises ayant trait au Programme climatologique mondial (voir la partie 5).
Le STAC a tenu sa troisieme session en 1982.
La deuxieme tache speciale que Ie Congres ovoit assignee au Comite executif
consistait a revoir la structure scientifique et technique de l'OMM et a formuler, a
l'intention du prochain Congres et apres consultation des Membres, un certain nombre
de propositions pertinentes. Le Comite executif a donc constitue un groupe d'experts
a cette fin.
Ces deux organes ont prepare des rapports que Ie Comite executif a exam1nes
so trente-quatrieme session (juin 1982) et des propositions pertinentes seront soumises a l'examen du Neuvieme Congres (mai 1983).

a

Au nombre des travaux menes a bien en 1982 en vue du Neuvieme Congres figurent
oussi l'elaborotion du projet de budget-programme pour la neuvieme periode financiere (1984-1987) et celIe d'un projet de plan a long terme pour la periode 1984-1993.
Les paragraphes qui suivent contiennent un resume des principales activites
deployees en 1982 au titre des grands programmes de l'OMM. lIs sont suivis d'une
breve description des autres activites techniques et des services d'appui, ainsi que
de renseignements sur les relations exterieures et les questions juridiques et administratives. On trouvera dans les parties correspondantes du rapport des renseignements plus detailles sur ces differentes activites.
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PARTIE 1 - APERCU GENERAL
VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

La Veille meteorologique mondiale (VMM) est le programme fondamental de l'OMM,
puisque de son bon fonctionnement depend celui de pratiquement tous les autres programmes. Elle apporte egalement un grand appui a des activites et a des programmes
internationaux entrepris conjointement avec d'autres organisations. La VMM est un
systeme mondial etroitement coordonne dont le but est de fournir aux Membres, sous
une forme pratique et de maniere rentable, les donnees d'observation et l'information
traltee dont ils ont besoin tant pour l'exploitation que pour la recherche. Elle
comporte trois elements principaux : le systeme mondial d'observation (SMO), qui
permet de recueillir les donnees meteorologiques necessaires pour repondre aux besoins
mondiaux, regionaux et nationaux; le systeme mondial de traitement des donnees (SMTD),
qui fournit l'information traitee (analyses et pronostics) requise aux fins d'utilisation immediate et assure l'archivage et la restitution des donnees d'observation
et de l'information traitee d'utilisation differee; le systeme mondial de telecommunications (SMT) qui assure, dans les conditions de rapidite et de fiabilite voulues,
le rassemblement, l'echange et la diffusion des donnees et de l'information. Le
Comite executif apporte en permanence au plan de la VMM, adopte en 1979 par le Huitieme Congres pour la periode 1980-1983, les ajustements qu'exigent les derniers
progres de la meteorologie et de la science en general, afin de garantir le bon
fonctionnement du systeme a tous les niveaux. Les reglements mondiaux et regionaux
sont en meme temps mis a jour afin que les Membres y trouvent toutes les directives
possibles pour 10 mise en oeuvre des installations et services de la VMM dont le
fonctionnement est soumis a- un controle permanent, immediat et differe.
Les resultats des operations de controle permettent d'eliminer ou de corriger les
insuffisances constatees dans le fonctionneme~t et 10 mise en oeuvre du systeme.
En 1982, on a deploye des efforts particuliers sur le plan regional pour ameliorer le fonctionnement de la VMM, notamment celui des reseaux regionaux de telecommunications dont on s'est attache a accroitre la qualite, les capacites et la fiabilite, en recourant plus largement aux circuits satellitaires et en automatisant les
centres du SMT.
S'agissant du SMO, on a entrepris d'ameliorer le rassemblement des donnees
au-dessus des oceans et la couverture par satellites de certaines regions. Quant au
SMTD, l'effort 0 porte sur la qualite des produits elabores par les centres, et notamment sur la diffusion des previsions meteorologiques a moyenne echeance presentees en
code GRID a laqualle on a donne una extension considerable.
Conformement a la decision qu'avait prise le Huitieme Congres pour 10 planification de 10 VMM,l'etude du systeme integra de la VMM s'est poursuivie at sas
premiers resultats devraient etre presentes lors de la huitieme session de 10 Commission des systemes de base (CS8) (janvier/Hvrier 1983), -laquelle elaborera, pour la
periode 1984-1987, un pro jet de plan de la VMM qui devrait conduire a une amelioration
de celle-ci.
APPLICATIONS METEOROLOGIQUES ET ENVIRONNEMENT
Le Programme des applications meteorologiques et de l'environnement englobe
toutes les activites visant a appliquer les connaissances meteorologiques a divers
secteurs tels que l'agriculture, l'ocean, l'aviation, la production et l'utilisation
d'energie, la pollution de l'environnement et 10 reduction des effets prejudiciobles
des cyclones tropicaux.
Dans 1e domaine de la meteorologie agricole, l'effort principal a porte, comme
par le passe, sur la fourniture d'une assistance aux services meteorologiques des
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pays en developpement afin de leur permettre de renforcer lesmoyens dont ils disposent pour fournir tous les services requis ~ l'agriculture. C'est dans cet esprit
que des missions agrometeorologiques, ~ court et ~ moyen terme, ont ete envoyees dans
les pays en developpement. Bon nombre d'entre elles ont d'ailleurs ete suivies par
l'execution de projets agrometeorologiques finances par Ie PNUD. Les groupes de
travail et les rapporteurs des ignes par la Commission de meteorologie agricole (CMAg)
ont poursuivi leurs travaux et Ie Groupe de travail de l'influence des facteurs meteorologiques sur Ie developpement et Ie rendement du mais s'est reuni en 1982, comme
celui des relations entre les conditions meteorologiques et la sante des animaux.
Deux rapports techniques ont ete prepares et la version revisee du Guide des pratiques
de meteorologie agricole est parue. L'OMM a en outre participe ~ la mise en oeuvre
du plan d'action c~ntre la desertification. Un certain nombre de colloques, reunions
et stages ont ete organises, dont plusieurs en collaboration avec d'autres organisations.
En ce qui concerne les questions oceaniques, l'assistance meteorologique aux
activites maritimes, Ie rassemblement des observations de meteorologie maritime, la
participation au programme des resumes de climatologie maritime etl'assistance relative aux glaces en mer ont constitue les themes d'activites essentiels.
Dans Ie cadre du systeme mondial integre de services oceaniques (SMISO), on
a poursuiv~ la preparation du plan general et programme de mise en oeuvre pour 19821985. On s'est efforce d'accroltre Ie nombre des observations echangees mondialement,
et une reunion d'experts a ete convoquee pour mettre au point des procedures de contr61e visant ~ ameliorer la qualite minimale des donnees. L'amelioration du systeme
de traitement des donnees et d'assistance du SMISO (STDAS), ainsi que des arrangements de telecommunications pour l'echange des donnees,a egalement fait l'objet d'une
attention soutenue.
Les activites entreprises au titre du programme de meteorologie aeronautique
ont porte essentiellement sur l'assistance meteorologique ~ l'aviation. L'organisation du systeme mondial de previsions de zone a ete l'un des principaux sujets etudies lors de la session que la Commission de meteorologie aeronautique de l'OMM
(CMAe) a tenue conjointement avec la Reunion COM/MET ~ l'echelon Division de l'OACI.
Enfin, l'OMM et l'OACI ont organise, au mois de novembre, un cycle d'etudes sur la
fourniture d'une assistance meteorologique ~ l'aviation.
La Commission de climatologie et des applications de la meteorologie (CCAM)
a tenu sa huitieme session au mois d'avril. Elle y a notamment etudie Ie r6le particulier qu'elle doit jouer dans la mise en oeuvre du Programme climotologique mondial.
Le Comite executif a mis ~ jour Ie plan d'action de l'OMM en matiere d'energie et la plus grande attention a ete accordee ~ la suite ~ donner au plan d'action
adopte par la Conference des Nations Unies sur les sources d'energie nouvelles et
renouvelables (Nairobi, 1981). Dans ce contexte, l'OMM s'est fait representer ~ un
certain nombre de reunions internationales et interinstitutions organisees par
l'ONU.
De nouveaux progres ont ete realises dans la mise en oeuvre du reseau de surveillance de la pollution atmospherique de fond (BA~MoN), ~ont Ie nombre des stations
s'est nettement accru. Deux cours de formation ont ete consacres ~ la mesure de la
pollution atmospherique de fond, et l'on a redouble d'efforts pour etablir et ameliorer les procedures de contr6le de la qualite des donnees. L'Organisation a continue de participer ~ l'Etude concertee CEE/PNUE/OMM du transport sur de longues distances des polluants atmospheriques au-dessus du continent europeen, ainsi qu'au
projet du PNUE visant ~ evaluer Ie r61e des polluants de l'atmosphere dans la pollution de la M6diterranee.
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Les activites inscrites au Programme concernant les cyclones tropicoux, a
l'origine duquel se trouve une serie de resolutions de l'Assemblee generale des
Nations Unies, se sont poursuivies a un rythme soutenu. Une attention particuliere
a ete reservee a l'execution de l'Experience operationnelle sur les typhons (TOPEX)
et l'on s'est surtout attache, en 1982, a perfectionner Ie systeme mis en place, de
maniere a en optimaliser Ie fonctionnement pendant la premiere phase de l'experience,
qui a pris place durant la saison des typhons, soit du ler aoOt au 15 octobre. L'Experience TOPEX, dont l'execution a ete decidee par Ie Comite CESAP/OMM des typhons,
a pour objectif essentiel de reduire les pertes en vies humaines et les degots dus
aux typhons et aux vents violents, inondations et ondes de tempete qui les accompagnent, en ameliorant les systemes de prevision, d'avis et d'alerte.
Les autres activites menees au titre du Programme concernant les cyclones
tropicaux se sont poursuivies principalement par Ie truchement du Comite des typhons,
du Groupe d'experts OMM/CESAP sur les cyclones tropicaux et des groupes de travail
pertinents des Associations regionales I et IV. L'institution d'un organisme s~m~
laire dans la Region V etait a l'etude. L'etroite collaboration etablie avec Ie
PNUD, Ie PNUE, l'UNDRO et la LSCR s'est maintenue.
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Le Programme de recherche et de developpement englobe toutes les activites
visant a ameliorer notre comprehension des processus atmospheriques, ainsi que les
activites relatives aux conditions ecologiques qui sont importantes pour Ie bienetre de l'humanite. Les domaines prioritaires de recherche definis par Ie Huitieme
Congres portent sur la prevision meteorologique, la modification artificielle du
temps et la meteorologie tropicale. Les activites relatives au Programme de recherches sur l'atmosphere globale (GARP), qui est copatronne par l'OMM et Ie CIUS, sont
un autre aspect important du Programme de recherche et de developpement de l'Organisation.
L'un des evenements marquantsde l'annee ecoulee a ete la realisation, en mars
et avril, de la periode d'observation speciale, de l'Experience ALPEX, qui cloturait
une seried'operations sur Ie terrain menees dans Ie cadre du Programme de recherches
sur l'atmosphere globale (GARP). Vingt pays ont uni leurs efforts pour mettre en place un reseau special d'observation qui, outre les stations au sol, comprenait 11 navires de recherche, 17 aeronefs et Ie satellite geostationnaire europeen METEOSAT, et
a permis de recueillir les donnees necessaires pour etudier la circulation atmospherique aut~ur des massifs montagneux, la bora, Ie foehn et Ie mistral, ainsi que la
cyclogenese sous le vent at les deformations frontales liees au passage des masses
d'air au-dessus des Alpei. L'assemblage des donnees etait bien avance et des resultats preliminaires.apparaissaient deja. Les travaux relatifs a la production des
donnees du niveau II et III obtenu~durant l'Experience meteorologique mondiale se
sont poursuivis, ainsi que la preparation des jeux de donnees des experiences regionales MONEX et WAMEX.
Pour ce qui est de la recherche sur la prevision meteorologique, Ie projet
d'etude et de comparaison de donnees de prevision numerique a progresse de fa~on
satisfaisante. La Commission des sciences de l'atmosphere (CSA), qui s'est reunie a
Melbourne au mois de fevrier, a constitue deux groupes de travail distincts charges
l'un de la recherche sur la prevision meteorologique a courte et moyenne echeances
l'autre de la recherche sur la prevision a longue echeance. En septembre, une reunion
d'experts s'est livtee a une analyse critique des faits survenus dans Ie domaine de
10 recherche sur 10 prevision meteorologique et a formule un certain nombre de recommendations touchant les travaux a venire En decembre, une autre reunion d'experts
OMM-CSA/CSM a presente des propositions pour l'execution d'un programme international
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longue echeonce (mensuelle et saison-

Des progres considerables ont ete accomplis dans 10 mise en oeuvre des projets de recherche prioritaires entrepris au titre des quatre principaux elements du
Programme de recherche en meteorologie tropicale (PRMT), qui concernent respecti vement
les cyclones tropicaux, les regions de mousson, 10 meteorologie des zones semi-arides
et 10 secheresse dans les zones tropicales,et les perturbations tropicales generatrices de pluie.
Le Groupe d'experts du Comite executif/Groupe de travail de 10 physique des
nuages et de 10 modification arti ficielle du temps de 10 CSA s' est reuni en mars et
en octobre pour passer en revue toutes les composontes du Programme de modification
ortificielle du temps et en porticulier Ie Pro jet d'augmentation des precipitations
(PAP). En ce qui concerne ce dernier, il n'a pas et' possible de ~onclure si Ie site
choisi en Espagne etait reellement propice a 10 realisation d'une'experience de modification artificielle du temps.
La mise en oeuvre du Pro jet de surveillance de 10 quantite toto Ie d'ozone
s'est poursuivie de fa~on satisfaisonte et, comme par Ie passe, en pleine cooperation
avec Ie PNUE.
L'execution du programme de travail prioritaire que 10 Commission des instruments et des methodes d'observation (CIMO) a adopte a so huitieme session (octobre
1981) s'est egalement poursuivie, en privilegiant l'appui a l'etude du systeme integre de 10 VMM et a 10 CSA pour 10 surveillance de l'ozone, et 10 contribution au
systeme mondial de surveillance continue de l'environnement. La revision du Guide
de~ instruments et des observbtions meteorologiques a ete menee a bien et Ie manuscrit de so cinquieme edition prepare.
PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
Le Programme climatologi,que mondiol, approuve par Ie Huitieme Congres comme
l'un des programmes majeurs de l'OMM, comprend des.activites nombreuses et variees
ayant pour but :
d'aider les notions a appliquer les donnees climatologiques et les connaissances actuelles sur Ie climat, pour planifier et gerer tous les
aspects des activit's humaines;
d'ameliorer de fa~on significative les connaissances actuelles sur Ie
climat et de mieux comprendre les roles respectifsdes differents facteurs
qui influencent Ie climot;
de fournir les moyens de prevoir l'evolution du climat et d'avertir des
eventuels changements dus a '1' homme, qui risqu~nt de nuire au bien-etre
de l'humanite.
Le chomp d'application du Programme climatologique mondial est tres vasteet

10 planificotion detaillee des activites tres diverses qu'il recouvre, de meme que
leur mise en oeuvre, requier~ une cooperation avec de nombreuses outres institutions
et organisations gouvernementales et non gouvernementales. Le CIUS et Ie PNUE, notamment, sont associes etroitement a certains aspects du programme.
Les trova.ux du Programme climatologique mondial sont repartis en quatre sousprogrammes, respectivement intitules :
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Programme mondial de recherches sur Ie climat (PMRC),
Programme mondial des applications climatologiques (PMAC),
Programme mondial concernant l'etude des incidences du climat (PMIC),
Programme mondial des donnees climatologiques (PMDC).

Les activites du PMRC sont Menees conjointement par l'OMM et Ie CIUS aux
termes d'un accord conclu entre ces deux organisations, Ie Comite scientifique mixte
OMM/CIUS etant charge de la coordination et de l'orientation generales du programme.
En 1982, on a sensiblement developpe Ie plan de ces activite~en definissant les
approches a retenir pour l'etude des variations du climat sur diverses echelles temporelIes. On s'est ensuite Mis a l'oeuvre sur cette base en se preoccupant plus particulierement des lacunes qui subsistent encore dans les modeles numeriques du climat
et la parametrisation des processus physiques de l'atmosphere a prendre en compte,
ainsi que de l'organisation de recherches o~eanographiques appropriees. Parmi les
nombreux organismes et institutions appeles a jouer un role dans les multiples aspects
du PMRC figure la Commission des sciences de l'atmosphere de l'OMM, qui a notamment
contribue"aux travaux sur la sensibilite du climat aux aerosols et sur Ie rayonnement
atmospherique (y compris les propri~tes de certains gaz ayant une importance du point
de vue radiatif).
En ce qui concerne Ie PMAC, on a continue de privilegier les secteurs prioritaires de l'alimentation, de l'eau et de l'en~rgie. Aussi, un pro jet pi16te d'application systematique de l'information climatologique et meteorologique au benefice de
la production alimentaire agricole a ete Mis en chantier au Mali. Des progres marquants ont ete egolement accomplis dans l'etablissement du systeme de reference pour
les applications climatologiques (CARS), qui englobera les applications de 10 climatologie a 10 production alimentaire, la gestion des ressources en eau, l'energie, 10
pollution de l'air, l'urbanisme, l'architecture, les transports, la biometeorologie
humaine, Ie tourisme, les loisirs et la planification economique.

C'est Ie PNUE qu~ en etroite cooperation avec l'OMM, conduit les activites
inscrites au PMIC. Celles-ci se sont poursuivies en fonction des objectifs prioritaires que Ie Comite consultatif scientifique institue par Ie PNUE pour cet element
du PCM a defin~dans son plan d'action et qui sont les suivants : diminuer 1a sensibilite des systemes alimentaires a l'influence du climat; prevoir les repercussions
des changements climatiques provoques par l'homme; ameliorer les methodes utilisees
pour les etudes d' inciden"ce; definir les secteurs d' activites humaines particulierement tributaires du climat; et encourager"et coordonner l'execution' d~etudes sur les
incidences du climat.

Quant au PMDC, il a pour objectif essentiel d'assurer l'acces, en temps voulu,

a des donnees climatologiques fiables presentees sous une forme appropriee, pour faciliter les applications climatologiques et les travaux de recherche. Au mois de
novembre, une reunion d'experts sur la gestion des donnees du PMDC a determine les
domaines d'action prioritaires ci-apres: recenseret completer les besoins en donnees
climatologiques; developper et ameliorer les archives de donnees climatologiques, les
activites de gestion des donnees et l'assistance fournie aux usagers, aux echelons
national, sous-regional et regional; constituer des jeux de donnees de base et de
donnees derivees; ameliorer l'information sur les sources de donnees; et mettre en
place un systeme decentralise et coordonne de donnees climatologiques fonde sur les
systemes existants. Des progres ont ete realises sur chacun de ces points.
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HYDROLOGIE ET MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
Dans ce domaine, on a surtout mis l'accent sur Ie Programme hydrologique operationnel (PHO), qui prevoit notamment les activites suivantes : me sure des elements
hydrologiques de base par les reseaux de stations; rassemblement, traitement et publication des donnees hydrologiques fondamentales; prevision hydrologique; et mise au
point de procedures et de techniques pour l'execution de mesures hydrologiques devant
servir a la conception de pro jets. Toutes ces activites sont essentielles pour promouvoir une cooperation mondiale dans Ie domaine de l'evaluation des ressources en
eau et pour les developper, de fa90n a repondre aux besoins des Membres.
Le PHO, de me me qu'une bonne partie des autres activites du domaine de l'hydrologie et des ressources en eau, est mis en oeuvre par la Commission d'hydrologie
(CHy), qui a tenu sa sixieme session a Madrid en 1980. La commission a elabore un
plan d'action detaille pour Ie Sous-progra~me hydrologique operationnel a fins multiples (SHOFM). Peut-etre serait-il bon de rappeler que ce programme vise notamment a
assurer, avec toute l'efficacite voulue, Ie transfert des techniques utilisees en
hydrologie operationnelle et a fournir un cadre international pour l'integration des
techniques servant au rassemblement et au traitement des donnees hydrologiques. Le
fait Ie plus saillant de 1982 a donc ete l'annonce que 10 premiere phase du SHOFM
serait menee a terme et avec succes dans les delais fixes, conformement a l'exprit et
a la lettre des directives du Huitieme Congres, et de celles donnees par la CHy a sa
SlXleme s~ssion et par Ie Comite executif a s6 trente-deuxieme session. Cette reussite en matiere de transfert de technologie est a porter au credit des services nationaux qui s'occup~nt de l'hydrologie op'rationnelle dans Ie cadre de l'OMM et dont
la collaboration s'est revelee des plus efficaces.
Un grand nombre d'etudes et de rapports portant sur divers aspects de l'hydrologie ont ete prepares. L'OMM a organise, dans certains cas avec Ie concours d'autres
organisations, plusieurs colloques, cycles d'etudes- et stages. Elle a continue de
collaborer etroitement avec les autres organisations qui executent des projets dans
Ie domaine de l'eau, en particulier avec l'Unesco.
ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Les principales activites entreprises en 1982 dans Ie domaine de l'enseignement et de la formation professionnel1e ont ete les suivantes : octroi de bourses
d'etudes,organisation de cycles d'etudeset autres reunions de formation, preparation
de publications didactiques, renforcement des centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie, enquetes sur les besoins en matiere de formation et collaboration avec d'autres organi~ations internationales.
Le nombre
l'onnee s'eleve a
formation et en a
tions didactiques

totol de bourses d'etudesoctroyees et misssen-oeuvre au cours de
310. L'OMM a organise huit cycles d'etudes, stages-et cours de
copatronne ou cofinance quatorze autres. Quatre nouvelles publicaont ete terminees et huit autres etaient en preparation.

COOPERATION TECHNIQUE
Le Programme de cooperation technique, qui permet de fournir une assistance
aux pays en developpement, 0 continue d'occuper une place importante dans les activites de l'Organisation. Comme par Ie passe, les Membres de l'OMM ont re9u une assistance technique grace au Programme des Nations Unies pour Ie developpement, au Programme de cooperation volontaire de l'OMM, a des fonds d'affectation speciale et,
aussi, au budget ordinaire de l'Organisation qui sert a financer des bourses d'etudes
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de longue et de courte duree. Une partie de l'assistance fournie d aussi pu etre financee grace aux fonds debloques par Ie Bureau des Nations Unies pour Ie Sahel, par
Ie truchement du PNUD.
Le montant de l'aide apportee ~ 93 pays au titre du PNUD et de fonds d'affectation speciale s'est eleve ~ quelque 14 millions de dollars des Etats-Unis, contre
15,5 millions environ en 1981, enregistrant oinsi une diminution partiellement imputable aux difficultes financieres actuelles du PNUD. Trente-neuf projets de grande
envergure etaient en cours d'execution en 1982. Plusieurs d'entre eux avaient directement trait ~ l'extension et au renforcement de services meteorologiques et hydrologiques nationaux, ce qui montre combien les pays en developpement ont pris conscience de l'importance que revetent la meteorologie et l'hydrologie operationnelle pour
leur developpement economique. II faut aussi mentionner Ie pro jet execute au benefice des pays de la zone soudano-sahelienne frappes par la secheresse et qui consiste
~·renforcer les services ogro.meteorologiques et hydrologiques de ces pays et a creer
un centre regional de formation et d'applications dans Ie domaine de la meteorologie
agricole et de l'hydrologie operationnelle. Les autres projets de grande envergure
avaient trait ~ l'evaluation des ressources en eau, ~ l'ossistance meteorologique ~
l'agriculture, ~ la formation professionnelle et ~ 10 recherche en meteorologie, ainsi
qu'~ l'amelioration des systemes de detection et d'ovis de cyclones tropicaux.
Le Programme de cooperation volontaire (PCV), qui est alimente par les contributions volontaires des Membres sous forme d'equipement et de services ou de versements en especes, a continue de fournir une assistance tres utile tout au long
de l'annee. Une bonne partie de l'aide ainsi accordee a consiste en equipement et
en services destines ~ assurer le developpement de moyens d'observation et de telecommunication. Por ailleurs, de nombreuses bourses d'etudes de longue duree ont ete
octroyees pour la formation de personnel meteorologique. A la fin de 1982, 482 projets du PCV avaient ete menes ~ bien, depuis le lancement du programme en 1968, et
74 autres, finances totalement ou en partie par le PCV, etaient en cours d'execution.
Le montant total de l'aide dispensee en 1982 au titre de ce programme a depasse
6 millions de dollars des Etats-Unis.
L'un des problemes les plus importants et les plus pressants qui se posent
aux services meteorologiques et hydrologiques des pays en developpement a trait ~ la
formation d'un effectif suffisant. Grace au programme de bourses d'etudes de longue
duree de l'Organisation, nombreux sont les pays Membres qui peuvent etoffer Ie personnel d'encadrement de leurs services meteorologiques et hy~rol09iques. En 1982,
482 etudiants terminaient ou poursuivaient leurs etudes grace aux bourses octroyees
par l'OMM au titre des divers programmes. Le nombre d'etudiants ayant commence leurs
etudes avec des bourses accordees en 1982 s'elevait ~ 310.

AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI
Les Associations regionales I (Afrique), III (Amerique du Sud), V (Pacifique
Sud-Ouest) et VI (Europe) ont tenu leur huitieme session en 1982.
Le programme des publications de l'Organisation s'est une fois de plus revele
une reussite et la liste des publications s'est enrichie de nombreux titres nouveaux.
Le niveau des ectivites d'information a ete comparable ~ celui des annees
precedentes. La vingt et unieme Journee meteorologique mondiole, qui avait pour
theme "l'observetion du temps ~ partir de l'espace" a ete celebree avec un grand
succes dans Ie monde entier Ie 23 mars 1982. La Journee meteorologique mondiale celebre cheque annee l'anniverseire de l'entree en vigueur de la Convention de l'OMM.

Remise du vingt-septieme Prix de l'OMI

a M.

W. 1. Gibbs (Australie) (Photo: Service meteorologique australien)

Ceremonie d'inauguration pour la periode speciale d'observation dans Ie cadre de l'Experience ALPEX (mars 1982)
(Photo: OMMjBianco)

Lockheed Electra
(NCAR, Etats-Unis d'Amerique)

Planeurs motorises
(Repuhlique federale d'Allemagne)

Avion Falcon 20
(Repuhlique federale d'Allemagne)

Aeronefs de
reconnaissance
photographies durant
l'Experience ALPEX
(Photos: Tribune de Gent?ve)
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RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
Le Belize, Ie Vanuatu et Ie Swaziland sont devenu. des Etats Membres de
l'Organisation, qui compte desormais 157 Membres, dont 152 Etots et 5 Territoires.
Le vingt-septieme Prix de l'OMI a ete decerne a M. William James Gibbs
(Australie), en reconnaissance de plus de trente annees de contribution eminente a
la meteorologie internationale.

PAR TIE

2

VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
INTRODUCTION
La YeHle meteorologique mondiale (VMM), qui est Ie programme fondamental de
l'OMM, est un systeme parfaitement coordonne a l'echelle du globe dont Ie principal
objectif est de fournir, dans les limites convenues, les renseignements meteorologiques et autres informations sur l'environnement necessaires tant pour les applications pratiques que pour la recherche. Les moyens et installations de la VMM sont
en outre utilises pour appuyer d'autres programmes de l'OMM et programmes internationaux entrepris conjointement avec diverses organisations,tels que Ie Systeme
mondial integre de services oceaniques (SMISO) et Ie Systeme de previsions de zone
(SPZ).
Les principaux elements operationnels de la VMM sont
Ie systeme mondial d'observation (SMO) ;
Ie systeme mondial de traitement des donnees (SMTD) ;
Ie systeme mondial de telecommunications (SMT).
Le controle du fonctionnement de la VMM fait partie integrante du programme.
Le service d'information sur Ie fonctionnement de la VMM, qui vise a donner aux
Membres les renseignements indispensables a l'exploitation g~nerale du systeme,
constitue une activite d'appui importante.
.
Les principales activites deployees en 1982 au titre de la VMM et les progres
realises dans sa mise en oeuvre et son exploitation sont exposes dans les sections
qui suivent.
COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE (CSB)
L'un des roles essentiels de la Commission des systemes de base (C5B) est de
suivre de pres l'evolution de la VMM et d'adresser au Comite executif des recommandations touchant a l'actualisation du plan et son execution. Au cours de l'annee
ecoulee, la Commission s'est surtout attachee a
preparer sa huitieme session;
rediger des projets d'amendements aux annexes du Reglement technique
de l'OMM (c'est-a-dire aux Manuels) et aux Guides en rapport avec les
activites de la VMM;
conduire l'etude du systeme integre de la VMM (ESI);
etudier les propositions visant a ameliorer Ie fonctionnement
de la VMM;
appuyer d'autres programmes de l'OMM et programmes conjoints tels
que Ie COI/OMM/SMISO et Ie Systeme de previsions de zone/OACI/OMM.

PARTIE 2 - VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

11

La Commission s'est acquittee de 10 plupart de ces taches par Ie truchement
de ses groupes de travail et de leurs groupes d'etudes. On trouvera ci-apres de
plus amples renseignements sur les travaux accomplis.
Plan de la VMM pour la periode 1980-1983
A sa trente-quatrieme session, Ie Comi te executi f a examine- un certain nombre
de propositions relatives au SMO, au SMTD et au SMT, et tendant a ameliorer la mise
en oeuvre de ces elements essentiels de la VMM. II a aussi approuve les recommandations pertinentes de son Groupe de travail de la meteorologie antarctique et a note
les decisions prises, lors de leur huitieme session, par les Associations regionales III et IV concernant les problemes regionaux de la VMM. De leur cote, les
Associations regionales I, V et VI ont adopte en 1982, au cours de leur huitieme
session, des resolutions visant a ameliorer Ie fonctionnement de la VMM dans leurs
Regions respectives. La teneur de ces decisions a ete inseree dans les Manuels du
SMO, du SMTD, du SMT et des codes.
Etude du systeme integre de la VMM
L'etude du systeme integre de la VMM (ESI) s'est-poursuivie de man~ere
satisfaisante. Ce sont au total 49 themes d'etudes qui ont ete definis,conformement
aux directives indiquees par la Commission des systemes de base lors de sa session
extraordiriaire (Geneve, 1980). Ces etudes se repartissent ainsi ._
Domaine- d'etude 1 - Systeme d'observation optimaliseDomaine d'etude 2 - Relations entre Ie traitement et la
communication des donnees
Domaine d'etude 3 - Amelioration du SMT

-

Domaine d'etude 4

Formes de presentation pour l'echange
de l'information

Domaine d'etude 5 - Produits elabores et interface avec
les usagers
Domaine d'etude 6 - Transfert de technologie

27 etudes
6 etudes
11 etudes
2 etudes
3 etudes
Aucun theme
d'etude n'a
encore ete
-approuve

Vingt-cinq Membres et plusieurs commissions techniques se sont declares
prets a colla borer a l'execution de certaines etudes ou a l'evaluation de leurs
resultats. De surcroit, Ie Groupe de travail du SMT, institue par la CSB, aeffectue
des recherches tres utiles, tandis que Ie Groupe d'etude du systeme d'observation
optimalise qui releve du Groupe de travail du SMO de la CSB entreprenait d'evaluer
les contributions deja fournies pour Ie premier domaine d'etude.
Dans ce contexte, les experiences sur les systemes d'observation que coordonne Ie Comite scientifique mixte (CSM) OMM/CIUS et qu'execute son Groupe de travail
de l'experimentation numerique revetent la plus haute importance. On commence a
disposer de resultats preliminaires sur l'influence que les nouveaux systemes d'observation ou certains de leurs elements peuvent exercer sur l'analyse et la prevision
numerique du temps. Ces resultats demandent a etre evalues et il faudra faire
d'autres experiences en suivant les directives formulees par la reunion officieuse
de planificatio~ qui s'est tenue a ce sujet au mois de novembre.
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L'analyse des premiers resultats des activites depIoyees dans Ie cadre de
l'ESI a fait ressortir que celle-ci pourrait avoir a s'orienter dans deux directions
principales, a savoir :
a)

b)

des etudes scientifiques et technologiques visant a determiner quels
sont les composantes et elements nouveaux qu'il convient d'incorporer
a la VMM;
l'ebauche d'une politique et d'une strategie generale a long terme pour
__ la p~u:r_l)~! t~ 9~ __ ~ev~lo0?~l11ent_~!! _J,g _VM!1, ___jj_~~es-_Mim~!s-~~_~! a~_s~_s_____ "': __ _
composantesD

Le cadre technologique dans lequel devrait s'inscrire l'ESI a ete defini
lors de la septieme session (septembre/octobre)qu Groupe de travail consuitatif
de la CSB, qui a trace les grands axes de developpement de la VMM et de ses elements
essentiels. II a propose d'introduire parmi ceux-ci "1 'Assistance pour la mise en
oeuvre de la VMM" qui devrait faire, au titre du domaine d'etude 6 - Transfert de
technologie, l'objet de nouvelles etudes portant sur les mecanismes a adopter etles
dispositions a prendre pour permettre aux Membres de proceder a des echanges de connaissances, d'experience, de me thodologie, etc. et d'appuyer ainsi la mise en oeuvre
de la VMM.
A sa trente-quatrieme session, Ie Comite executif, estimant qu'il fallait
accelerer Ie deroulement de I' etude du sys teme integre de la VMM, a reconnu l' urgence
de definir, dans Ie cadre de celle-ci, les grandes lignes d'une politique et d'une
strategie de developpement a long terme de la- Veille meteorologique mondiale. Au
mois de decembre, une reunion officieuse de planification, groupant des experts de
haut niveau, a examine avec soin l'evolution future du SMO, du SMTD et du SMT, et,
en particulier, Ie role important que les satellites meteorologiques sont appeles a
jouer dans un systeme d'observation optimalise. Les avis exprimes quant aux dispositions que l'on pourrait adopter concernant la mise en oeuvre de ces elements essentiels de la VMM et 10 part que les Membres pourraient y prendre seront soumis a
l'examen du Neuvieme Congres (mai 1983).
SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION
Generalites
Le systeme mondial d'observation est Ie systeme coordonne de methodes et de
moyens techniques permettant d'executer des observations a l'echelle du globe dans
Ie cadre de la VMM. II a pour but de fournir aux Membres les donnees meteorologiques et les donnees connexes sur l'environnement, en provenance de toutes les
parties du monde, dont ils ont besoin pour l'exploitation et la recherche. II doit
etre intrinsequement souple et susceptible d'evoluer de maniere qu'il soit possible
d'adapter ses differents elements constitutifs en fonction des progres techniques et
de l'evolution des besoins. Toutefois, il ne lui sera pas apporte de modifications
tant que des etudes suffisamment approfondies n'auront pas demontre que les nouveaux
besoins sont reels et que les donnees fournies par les nouveaux systemes d'observa~
tion sont bien representatives.
Le SMO apporte egalement, avec les autres elements fondamentaux de la VMM savoir Ie systeme mondial de traitement des donnees et Ie systeme mondial de
telecommunications - un appui a d'autres programmes internationaux. Bien que Ie
SMO recouvre pour ainsi dire toutes les parties du globe, on a juge plus commode,
pour 10 pianification et la coordination du systeme; de Ie considerer aux trois
niveaux adoptes pour Ie classement des besoins en matiere de donnees d'observation
mondial, regional et national. Le SMO se compose de deux sous-systemes
Ie soussysteme de surface et Ie sous-systeme spatial. Le premier comprend les reseaux

a
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synoptiques de base reg~onaux de stations d'observation, completes par les autres
reseaux de stations d'observation sur terre et en mer, ainsi que par les aeronefs
et d'autres stations chargees d'executer des observations a diverses fins; Ie
second comprend les satellites meteorologiques a defilement et les satellites meteorologiques geostationnaires.
Le SMO fournit des informations aussi bien quantitatives que qualitatives.
Les premieres, qui se fondent sur des mesures faites avec des instruments, permettent de preciser l'etat physique de l'atmosphere en donnant la valeur de parametres tels que la pression atmospherique, l'humidite, la temperature de l'air et
la vitesse du vent; les secondes, davantage axees sur la description de~ phenomenes, renseignent sur I' etat du ciel, la forme-des. _nua~es. et --la__ n_a~uz:e -_de~
precipitations.
La Commission des systemes de bas~ a juge que, parmi les domairies retenus
pour l'etude du systeme integre de la VMM,
priorite absolue devait revenir au
premier d'entre eux, qui concerne la mise en place d'un systeme d'observation
optimalise; elle en a donc confie-la responsabilite a son Groupe-de travail du
systeme mondial d' observ·ation. Les etudes inscri tes dans ce domaine sont reparties
en trois categories et devront EHre executees par etapes, selon un ordre de priori te
donne. Elles doivent permettre a tous les Membres de l'OMM de beneficier de l'experience acquise durant la Premiere experience mondiale du qARP (PEMG), en mettant a
leur disposition des elements scientifiques et techniques sur lesquels ils pourront
se fonder pour ameliorer Ie systeme mondial d'observation.
AperQu des activites deployees par les organes constituants de l'OMM en
rapport avec le.systeme mondial d'observation
La planification du SMO et la coordination generale de sa mise en oeuvre
constituent l'une des principales taches devolues a la Commission des systemes de
base. Les .associations regionales participent activement, elles aussi, a la mise
au point et a la coordination de certains elements du SMO tels que les reseaux
synoptiques de base regionaux de stations d'observation synoptique en surface et en
altitude. En se fondant sur Ie plan de la VMM, perfectionne encore par la CSB et
les associations regionales, les Membres prennent des mesures appropriees pour implanter et exploiter sur leur territoire ces systemes d'observation, ou pour que
. des observations soient effectuees dans des zones extra-territoriales telles que
les oceans et l'Antarctique.
Le Groupe de travail du systeme mondial d'observation a ete cree pour
s'acquitter des missions particulieres que la Commission lui a assignees. Depuis
sa reconduction par la Commission lors de sa septieme session, Ie groupe de travail
a tenu sa troisieme session en novembre 1981, au cours de laquelle il a passe en
revue les progre~ realises dans l'execution des missions qui lui ont ete assignees
par la Commission lors de sa septieme session en 1978 et confirmees lors de sa
session extraordinaire de decembre 1980. L'eventail de ces missions est tres vaste
puisqu'il va de la conception d'un systeme d'observation pptimalise dans Ie cadre
de l'etude du systeme integre de la VMM a la revision du Manuel et du Guide du SMO,
en passant par la mise au point d'une nouvelle technologie pour les systemesd'observation automatises, comme les systemes automatiques d'observation a bord d'aeronefs,
les stations meteorologiques automatiques a terre ou sur bouees fixes ou derivantes,
et l'elaboration de nouvelles methodes pour obtenir des donnees du vent en altitude
a partir de navires faisant route. Pour mener a bien les taches qu'il lui restait
a accomplir plus celles que lui a assignees Ie Groupe de travail consultatif de la
CSB a sa sixieme session (septembre 1981), Ie groupe de travail a dO constituerdeux
groupes d'etude _- Ie Groupe d'etude du domaine d'etude N° 1 et Ie Groupe d'etude du
Manuel et du Guide du SMO - et designer quatre rapporteurs pour s'occuper notamment
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des questions suivantes : reduction des donnees du niveau I provenant de stations
meteorologiques automatiques, procedures detaillees pour Ie controle du fonctionne~
ment de la VMM (aspects relatifs au SMO), assistance technique, formation professionnelle et maintenance de l'equipement dans les pays en developpement, utilisation d'equipements electroniques et, en particulier, de microprocesseurs dans Ie
cadre du SMO. Une partie des resultats obtenus par ces groupes d'etude et rapporteurs devra etre presentee a la huitieme session de la Commission, organisee a
Geneve au mois de fevrier 1983.
Mise en oeuvre des divers elements du SMO
La publication N° 601 de l'OMM intitulee "VeHle meteorologique mondiale _
Onzieme rapport sur l'execution du plan" donne des renseignements detailles sur les
progres accomplis dans la mise en plate des divers elements du SMO. Les renseignements figurant dans les paragraphes qui suivent sont fondes sur les resultats de
l'enquete concernant la mise en oeuvre de la VMM, effectuee au debut de l'annee par
Ie Secretariat, et sur des informations complementaires recueillies specialement
aupres des Membres en vue de la mise a jour semestrielle de la Publication N0 9
de l'OMM.
Sous-systeme de surface

Les informations les plus recentes sur les stations d'observation en surface et en altitude constituant ces reseaux se trouvent dans l'edition-1981 de la
publication N° 217 de l'OMM intitulee "Reseauxsynoptiques de base de stations
d'observation". Cette publication paraft maintenant tous les deux ans. Le tableau
ci-dessous illustre Ie niveau atteint, a la date du ler juillet 1982, dans la mise
en oeuvre de ces reseaux. II indique, pour chaque heure standard d'observation, Ie
nombre d'observations effectuee-s et Ie degre de mise en oeuvre des reseaux synoptiques de base, expr1me en pourcentage du nombre des observations demandees, ainsi
que Ie degre de mise en oeuvre escompte d'ici a la fin de la periode financiere
1980-1983.
Type

Observations en altitude
Observations en surface

d'observation

Radiosondage

Radiovent

Heures d'obser0000 0300 0600 0900 1200 1500 1800 2100 0000 0600 1200 1800 0000 '-1;200
vat ion (TMG)
Nombre d'observations deman- 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010
dees

998

610

998

610 903

903

Nombre d'observations effec- 3590 3440 3583 3476 3758 3461 3692 3385
tuees

754

262

803

276

724

726

Degre de mise
en oeuvre (~)

90

86

89

87

94

86

92

84

76

42

81

45

80

80

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

92

88

92

89

95

88

94

86

80

54

84

52

84

83

-

i--
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Le degre moyen de mise en oeuvre des observations en surface et en altitude
est pratiquement Ie meme qu'en 1981, bien que Ie nombre d'observatlons demandees
cette annee ait ete legerement superieur.

Outre les stations d'observation en surface et en altitude qui constituent
les reseaux synoptiques de base regionaux, Ie sous-systeme de surface comprend egalement un reseau de stations d'observation destinees a completer les observations
effectuees par les reseaux regionaux susmentionnes. Ces stations ont ete creeespour
repondre a des besoins particuliers sur Ie plan national. II y avait 5351 de ces
stations d'observation en 1982, dont 540 effectuaient aussi des observations par
baIlon-pilote. Parmi elles, il convient de noter que Ie nombre de stations meteorologiques automatiques en service a augmente constamment au cours de ces dernieres
anneesi on en compte aujourd'hui 240, soit 34 de plus qu'en 1981.

Toutes ces stations d'observation en surface et en altitude, y compris
celles des reseaux synoptiques de base regionaux, mesurent egalement des parametres
meteorologiques a des fins climatologiques. Pour· permettre aux services meteorologiques d'obtenir prompteme~t un minimum d'informations climatologiques recentes
c.l'echelle mondiale, des releves de valeurs mensuelles d'un certain nombre de
donnees meteorologiques provenant de certaines stations ont ete echanges chaque mois
sur Ie SMT. Ainsi, 1259 stations en surface transmettaient en 1982 des messages
CLlMAT et 449 stations aerologiques des messages CLIMAT TEMP. Le nombre et l'emplacement de ces stations restent, dans la mesure du possible, inchanges, afin d'assurer
l'uniformite necessaire des series de donnees rassemblees pour la preparation des
resumes et releves climatologiques.

Les tableaux ci-apres illustrent Ie developpement general du systemed'observation au cours des dix dernieres annees.

Nombre total de stations
effectuant
des observations en surface

1982

1972
00

06

12

18

00

06

12

18

5995 6477 7022 6294 6903 7255 7779 7147

des observations par ballon-pilote

544

637

674

568

419

540

511

411

des observations de radiovent

661

289

683

303

779

285

846

295

des observations de radiosondage

631

23

615

16

748

23

768

23
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Nombre total de stations effectuant

1971

1981

des observations en surface (stations habitees)

8610

9361

25

240

des observations par baIlon-pilote

674

5~

des observations de radiovent

683

846

des observations de radiosondage

631

7~

Navires selectionnes recrutes (observations en surface)

4485

4870

Navires supplementaires recrutes (observations en surface)

1802

1513

Navires auxiliaires recrutes (observations en surface)

571

1084

Navires effectuant des observations par baIlon-pilote

-

des observations en surface (stations automatiques)

Navires effectuant des observations de radiovent
Navires effectuant des radiosondages

-

1
9

18

56

37

II est re]ouissant de constater que Ie nombre des stations d'observation en
surface, notamment celui des stations meteorologiques automatiques, a considerablement augmente au cours des dix dernieres annees, de meme que celui des stations
de radiovent et de radiosondage. Le nombre de stations effectuant des observations
du vent en altitude par des moyens optiques a continue de decroitre, cette technique
etant progressivement abandon nee au profit des observations de radiovent. Par
ailleurs, on releve un accroissement du nombre des navires recrutes pour effectuer
des observations en surface et, dans certains cas, en altitude.

Les reseaux synoptiques de base des Associations regionales IV (Amerique du
Nord et Amerique centrale) et VI (Europe) comprennent quatre stations meteorologiques
oceaniques a position fixe, qui sont exploitees dans 1'ocean Atlantique en vertu de
l'Accord de financement collectif des stations oceaniques de l'Atlantique Nord (NAOS).
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En outre, Ie Japon exploite toujours, mais de fa~on irreguliere pendant les mois de
septembre et d'octobre, une station situee par 200 00'N et 135°00'E dans l'ocean
Pacifique, et la Norvege un navire de recherche stationne dans la mer de Barents par
71030'N et 19°00'E. La station oceanique a position fixe que Ie Japon exploitait
dans Ie cadre du reseau synoptique de base de l'Association regionale II a ete remplacee par une station automatique qui fonctionnera uniquement durant la saison des
typhons.

Les quatre stations meteorologiques oceaniques de l'Atlantique Nord, qui
sont exploitees par la France, la Norvege, les Pays-Bas, Ie Royaume-Uni et l'Union
des Republiques socialistes sovietiques, ont execute de fa~on continue des programmes complets d'observation en surface et en altitude, conformement aux indications donnees dans Ie Manuel des navires-stations oceaniques de l'Atlantique Nord.
Les navires du systeme NAOS ont procede, en outre, a toute une serie d'observations
oceanographiques, parmi lesquelles des observations BATHV/TESAC a titre de contribution au systeme d'observation du SMISO. Des echantillons d'air ant ete preleves
aux stations meteorologiques oceaniques Mike et Charlie, pour la determination de
la concentration locale de CO ,
2
Depuis Ie ler janvier 1982, des modifications sont intervenues dans la desserte des quatre stations meteorologiques oceaniques. L'emplacement des stations
reste Ie meme, mais les nouy~lles modalites d'exploitation impliquent certains changements dans la desserte des stations par les parties contractantes de l'Accord NAOS.
C'est ainsi que la station M n'est plus desservie que par la Norvege, avec un seul
navire, tandis que la station L I' est conjointement par le_s Pays-,Bas et Ie Royaume-Uni,
les stations C et R conservant Ie mode d'exploitation anterieur au ler janvier 1982.'
A sa septieme session (Geneve, 6-9 juillet), Ie Conseil NAOS a note que les nouvelles dispositions s'etaient revelees satisfaisantes et que leur applicationn'avait
pose aucun probleme aux parties contractantes.
Le systeme de telecommunications par radiotelex (TOR) est entre en vigueur
en fevrier; sa mise en oeuvre ayant souleve quelques difficultes, les essais dont
il devait faire l'objet en fevrier et en mars ont ete prolonges jusqu'au 14 mai.
Le Conseil NAOS a releve que Ie fonctionnement de ce systeme allait en s'ameliorant
et que les insuffisances dont il souffrait encore seraient corrigees par voie
d'accords bilateraux. Le Conseil a examine et approuve, en tenant compte de l'experience acquise durant la peri ode d'essais, les propositions de revision du Manuel
des navires-stations oceaniques qui lui avaient ete soumises. Le Secretaire general
a fait paraitre un supplement a ce Manuel.
Stations sur navires faisant route
L'edition de 1982 de la publication N° 47 de l'OMM - "Liste internationale
de navires selectionnes, supplementaires et auxiliaires" - contient des precisions
sur les navires recrutes par les Membres dans Ie cadre du systeme de navires d'observation volontaires.de l'OMM. Actuellement, 47 Membres participent a ce systeme avec
4877 navires selectionnes, 1515 navires supplementaires et 1084 navires auxiliaires,
soit en tout 7476 navires. Sil'on compare ces chiffres avec ceux de l'annee derniere, on cons tate une legere augmentation du nombre des navires auxiliairesetune
petite 'diminution de celui des navires supplementaires recrutes, leur nombre total
demeurant a peu pres Ie meme.
Le nombre des messages meteorologiques de navires echanges sur Ie SMT a
continue de croitre au cours de l'annee passee, mais de nombreux navires d'observation se plaignent encore de l'insuffisance des moyens de telecommunications maritimes
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entre Ie large et la cote dans certaines regions et de difficultes pour l'acheminement des messages. L'effort pour ameliorer la situation s'est donc poursuivi.

Aeronefs
Les observations faites a bord d'aeronefs, qui contribuenta l'obtention des
donnees meteorologiques en altitude, revetent une grande importance pour l'exploitati6n comme pour la recherche. Le syst~me de rassemblement et de diffusion des mes~
sages AIREP etabli conjointement par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OAeI) et l'OMM continue de fonctionner efficacement. En complement du syst~me
AIREP, Ie syst~me ASDAR, qui permet des mesures automatiques a bord d'aeronefs
commerciaux gros-porteurs selectionnes et la retransmission par satellites meteorologiques geostationnaires aux stations au sol,. s'est developpe et devrait s'integrer au syst~me mondial d' observation,· ·des qu' il sera operationnel.
Stations de radar meteorologique au sol

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

Les observations des radars meteorologiques constituent l'un des meilleurs
moyens d' etudier les systemes nuageux et les zones de precipi tanons a pe.ti te et a
moyenne echelle. Si l'un des principaux objets des observations radar est de localiser les orages et d'en suivre leu~_~volution, elles sont aussi indispensables
pour detecter, surveiller, prevoir et signaler, avec I'efficacite et la fiabilite.
voulues, certains phenomenes meteorologiques dangereux, tels que les' cyclones tropicaux et les tornades. II faut noter a ce propos que, dans certains pays, les
syst~mes combinant les donnees radar et celles des satellites geostationnaires sont
deja en exploitation ou a un stade de preparation avanceeo Les radars meteorologiques fournissent des informations qualitatives et quantitatives qui peuvent etre
utilisees avec profit en meteorologie synoptique et aeronautique, comme en hydrologie, notamment pour etablir de meilleures previsions quantitatives de param~tres
determines tels que la hauteur et la distribution des precipitations. En 1982,
plus de 500 stations radar etaient exploitees par les Membres a desfins synoptiques.

Autres stations
Outre les stations mentionnees plus haut, les Membres exploitent d'autres
stations meteorologiques a diverses fins. Ainsi, Ie sous-syst~me de surface comporte aussi des stations de surveillance de la pollution atmospherique de fond qui
font partie du reseau BAPMoN, des stations radiometriques, des stations de mesure
de l'ozone, des stations'climatologiques, des stations de meteorologie agricole et
des stations maregraphiques. Les Membres se servent aussi de syst~mes de detection
des parasites atmospheriques pour localiser les orages lointains, et de fusees meteorologiques pour mesurer des param~tres meteorologiques au-dessus du niveau 10 hPa.
Enfin, pour repondre a des besoins specifiques, iis exploitent des stations effectuant des mesures dans la couche limite planetaire.
Les mesures faites au moyen de fusees sont indispensables pour mieux connaitre l'atmosph~re a tr~s haute altitude, de meme que pour etalonner et interpreter
les donnees satellitaires. Quant aux observations maregraphiques, elles permettent
de surveiller les variations du niveau de la mer ainsi que les ondes de tempete; les
stations qui font ce genre d'observations sont habituellement reliees a un centre
d'alerte par des moyens de telecommunications sOrs. Enfin, les stations de mesure
de la quantite totale d'ozone et les stations de sondage de l'ozone servent a determiner l'evolution a long terme de la teneur globale en ozone et a faire d'autres
travaux de recherche connexes.
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Sous-systeme spatial

Conformement au plan de la VMM pour 1980-1983, deux systemes de satellites
complementaires ont continue de jouer un role important en 1982 dans l'exploitation
quotidienne du systeme mondial d'observation o Ces systemes comprennent des satellites meteorologiques de deux types, a savoir
a)

des satellites a defilement (orbite quasi polaire de 800 a 1000 km) des
series METEOR-2 (URSS) et TIROS N (NOAA, Etats-Unis d'Amerique), deux satellites de chacun des deux systemes devant rester constamment en orbite;

b)

six satellites geostationnaires (places surorbite geosynchrone a 36.000 km)
dont la position av-dessus de l'6quateur est ou sera la suivante :
1400 E - exploite par Ie Japon;
74°E - qui sera exploite par l'Inde (Ie premier satellite lance par ce
pays n'est pas reste en orbite);
700 E - qui sera exploite par l'URSS, mais n'a pas encore ete lance;
0°

exploite par,l'Agence spatiale europeennei

75°W - exploite par les Etats-Unis d'Amerique;
135°W - exploite parIes Etats-Unis d'Amerique.
Si I' engin spatial NOAA-7du systeme de satelli tas a defilement. des Etats-Unis
d'Amerique ~ pu effectuer tout au long de l'anMee les missions prevues, Ie radiometre perfectionne a tres haute resolution (AVHRR) de l'engin spatial NOAA-6 a eu
des pannes intermittentes qui ont entraine des pertes dans les transmissions automatiques des images (APT) et les transmissions des images a haute resolution (HRPT).
Groce aux services de transmission directe des sondages (DST), APT etHRPT, tous
les Membres dotes d'equipements pour la reception des emissions satellitaires ont
pu obtenir les donnees du sondeur vertical operationnel TIROS (TOVS) et du radiometre perfectionne a tres haute resolution (AVHRR). Outre les renseignements recueillis au moyen du systeme ARGOS (rassemblement des donnees et localisation des
plates-formes), les donnees des sondages TOVS ont ete diffusees sur Ie SMT au moyen
des formes symboliques SATEM et SARAD de l'OMM.
Les satellites meteorologiques METEOR-2 sont demeures la -cle de voOte du
systeme operationnel de satellites a defilement de l'URSS qui a fourni des images
des nuages et de la couverture de neige et de glace prises dans Ie visible (VIS)
et dans l'infrarouge (IR). Ces satellites ont egalement fourni des donnees sur la
temperature et la hauteur du sommet des nuages, la temperature en surface, Ie
rayonnement ascendant de grandes longueurs d'onde et Ie r~yonnement solaire reflechi.
Les donnees de ces satellites ont ete traitees, puis diffusees sur Ie SMTsous forme
graphique ou autres. Des satellites experimentaux METEOR ont assure 10 transmission
automatique des images prises dans Ie visible au moyen de telephotometresabalayage
equipes de detecteurs multi spectres ou a hyperfrequences.
Des renseignements sur les parametres prevus de l'orbite et sur Ie fonctionnement des instruments de bord des satellites meteorologiques a defilement des
Etats-Unis d'Amerique et de l'URSS ont ete diffuses regulierement sur Ie SMT sous
forme de messages TBUS (prevision APT USA) et FANAS (prevision orbitale URSS).
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Le satellite geostationnaire d'exploitation pour l'etude de l'environnement
GOES-5, lance par les Etats-Unis d'Amerique en mai 1981, et les satellites GOES-4,
GOES-3, GOES-2, GOES-l et SMS-2, precedemment mis en orbite, ont tous assure, en
1982, tout ou partie de leurs programmes de transmission WEFAX, de transmission
d'images VIS et IR et de retransmission d'informations provenant des plates-formes
de collecte de donnees.
Le satellite meteorologique geostationnaire japonais GMS-2, lance en
aoOt 1981, a continue de transmettre des images VIS et IR et d'assurer des services
de rassemblement et de diffusion de donnees (WEFAX, POD). Son predecesseur, GMS-l,
est demeure en reserve par 160oE.
Le satellite geostationnaire METEOSAT-II. de l'Agence spatiale europeenne
(ASE), lance en juin 1981, a assume des services de transmission d'images, tandis
que METEOSAT-I continuait de remplir la fonction de collecte des donnees.
Les satellites geostationnaires mentionnes ci-dessus (GOES, GMSetMETEOSAT)
ont continue egalement d'assurer la retransmission des donnees d'aeronefs (ASDAR),
et des dispositions ont ete prises pour mettre en place un systeme operationnel de
retransmission des donnees d'aeronefs aux satellites, conformement aux recommandations du Comite executif. Les satellites geostationnaires et a defilement ont continue de se completer en ce qui concerne la frequence des observations, les zones de
couverture, Ie rassemblement et la retransmission d'observations in situ, et lao
diffusion directe des donnees. Au cours de l'annee, Ie sous-systeme spatial a per~
mis d'obtenir une masse de donnees variees, tant qualitatives que quantitatives,
sur l'etat de l'atmosphere et la surface de la Terre, donnees que la plupart des
Membres ont largement utili sees pour leurs travaux d'exploitation. De nouveaux progres ont ete realises en ce qui concerne l'application des donnees satellitaires
dans des domaines d'une importance capitale tels que les services d'alerte concernant
des atteintes a l'environnement, et 10 determination de l'etat des oceans (ycompris
la surveillance des glaces en mer) et des conditions hydrologiques et agricoles.

L'execution du programme de publications de la VMM sur certains aspects de
l'utilisation des satellites, qui avait ete recommandee par Ie Groupe d'experts des
satellites du Gomite executif, s'est poursuivie en 1982. La publication N° 411 de
l'OMM intitulee "Information on meteorological satellite programmes operated by
Members and o~ganizations" (Renseignement~ sur les programme~ de satellites meteorologiques mis en oeuvre par divers Membres et organisations) a ete tenue a jour au
moyen de supplements env?yes aux Membres. Le Secretariat a egalement continue a
diffuser des renseignements sur divers resumes concernant les activites relatives
aux satellites deployees dans les pays c6ncernes.

Evolution prevue du SMO
Apres la publication de la nouvelle edition du Manuel du systeme mondial
d'observation et la revision du Guide du systeme mondial d'observation, Ie Groupe
de travail du SMO doit maintenant determiner l'evolution du systeme dans Ie cadre
de l'etude du systeme integre de la VMM et du domaine d'etude qui lui aete assigne,
a savoir l'etude d'un systeme d'observation optimalise. II rendra compte a la GSB
des resultats obtenus sur certains points, lors de la session que celle-ci tiendra
en fevrier 1983.
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SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES
Generalites
La structure et les fonctions du systeme mondiol de traitement des donnees
(SMTD) sont precisees dans Ie Volume I du Manuel du SMTD, ainsi que dans Ie plan de
10 Veille meteorologique mondiale pour 1980-1983 que Ie Huitieme Congres a approuve
en 1979.
Le SMTD a pour mission de fournir a tous les Membres les informations traitees (en clair, en code ou sous forme graphique) dont ils ont besoin, aussi bien
pour des operations immediates que pour une utilisation differee. Le SMTD est
organise en trois niveaux, a savoir les niveaux mondial, regional et national,
auxquels correspondent respectivement des centres mondiaux, regionaux et nationaux
relies entre eux par des elements du systeme mondial de telecommunications. Dans
toute la mesure possible, CeS centres sont equipes de moyens et d'installations
modernes, notamment d'ordinateurs de dimensions et de capacitesvariables. Ainsi
que Ie precise Ie Manuel du SMTD, les operations immediates englobent Ie pretraitement des donnees {controle de qualite, decodage, tri),l'analyse et la prevision,
notamment la prevision de parametres meteorologiques determines (par exemple, Ie
vent et la temperature). Quant aux operations differees, elles comprennent Ie rassemblement, Ie contrale de qualite, l'archivage et la restitution des donnees
d'observation et de l'info~mation traitee pour la recherche et pour d'autres
applications.
Le SMTD est un systeme mondial constitue de moyen~de services.etd'installations fournis par les Membres et dont la coordination est assuree par la Commissi~n
des systemes de base de l'OMM et son Groupe de travail du SMTD. La mise au point de
nouveaux codes et la modification des codes de l'OMM actuellement utilises pour
l'echange des informations meteorologiques sont coordonnees par l'intermediaire du
Groupe de travail des codes de la CSB.

Entree en vigueur du nouveau code commun pour Ie chiffrement des
observations en surface
Conformement a la decision prise par Ie Comite executif a sa trente et
unieme session, tous les Membres ont adopta des Ie ler janvier 1982 les nouvelles
formes symboliques FM 12-VII SYNOP et FM 13-VII SHIP pour l'echange international
des donnees provenant de differents types de stations d'observation en surface. Si
l'on excepte quelques problemes mineurs, comme l'emploi, durant les prem~eres semaines, de l'ancien code pour Ie chiffrement de certains messages SHIP ou deserreurs
dans l'utilisation du groupe MiMiM.M j , tout s'est parfaitement passe. On notera
a ce propos que la transition s'est effectuee sans heurts dans les pays qui avaient
beneficie, pour s'y preparer, de l'assistance d'experts dans Ie cadre des cycles
d'etudes itinerants organises en 1981. A sa trente-quatrieme session (juin 1982),
Ie Comite executif a exprime sO satisfaction au sujet de l'entree en vigueur, Ie
ler janvier 1982, du nouveau code commun pour Ie chiffrement des donnees d'observation en surface. S'agissant des problemes encore en suspens, et notamment du fait
que certains messages de navires etaient toujours chiffres au mo¥en des anciens codes,
Ie Comite a demande au Secretaire general d'attirer l'attention des Membres interessas sur la necessite de prendre des mesures appropriees, par l'intermediaire de leurs
autorites nationales, afin d'eliminer ces problemes residuels.
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Publication de textes
concernant Ie SMTD

a caractere

reglementaire et de directives

Le Guide duSMTD est paru en un seul volume a la fin de 1982. Deux nouveaux
chapitres, consacres l'un au contrale de la qualite et l'autre aux methodes utilisees dans Ie traitement manuel des donnees destinees a l'analyse et a la prevision,
ont ete rediges et feront l'objet d'un supplement qui paraitra en 1983.
La preparation d'une nouvelle edition du Volume II de l'Atlas international
des nuages, entreprise conformement aux recommandations de la reunion officieuse de
planification qui avait ete organisee sur ce sujet, s'est achevee a la fin de
l'annee.
Des pratiques nationales de chiffrement jnteressant les formes symboliques
internationales ainsi que les formes symboliques nationales notifiees par des
Membres ont ete incluses dans Ie Manuel des codes, sous forme de supplement N°l au
Volume II.
Activites du Groupe de travail du SMTD et du Groupe de travail des codes
de la CSB

Le Groupe de travail du SMTD ne s'est pas reuni en 1982, mais son Groupe.
d'etude du Guide du SMTD a tenu sa deuxieme session du ler au 5 novembre. II a
exam~ne Ie projet de texte du Guide de l'automatisation des centres de traitement
des donnees, etabli d'apres Ie plan detaille que Ie Comite executif avait approuve
a sa trente-troisieme session, ainsi que celui de deux nouveaux chapitres devant
faire l'objet d'un supplement au Guide du SMTD. II a egalement examine un document
d'orientation relatif aux fonctions differees du SMTD. Le Guide de l'automatisation
des centres de traitement des donnees paraitra en 1983, apres avoir ete approuve
par Ie president de la CSB.
La liste des besoins des Membres en matiere de produits elabores par les
CMM et les CMR, tels qu'ils ressortaient des reponses fournies aux enquetes effectuees par Ie Secretariat de l'OMM en 1981, a ete dressee et soumise a l'attention
des Membres responsables des centres interesses.

Le Groupe de travail des codes a tenu sa s~x~eme session au mois de maio
Sur la base de propositions emanant des pays Membres, de ses propres membres, du
Groupe de travail du systeme mondial d'observation de 10 CSB, du Groupe de travail
des telecommunications meteorologiques de l'ARVI et de la reunion conjointe OMM/COI
sur les besoins du SMISO en matiere de codes et de modes de presentation pour
l'echange des donnees, il a formule des propositions tendant a :
a)

opporter de legeres ameliorations aux nouvelles formes symboliques
FM 12-VII SYNOP et FM 13-VII SHIP;

b)

reviser les specifications de la table de code 4677 relatives au temps
present en vue de les aligner sur les definitions figurant dans Ie
Volume I de l'Atlas international des nuages;

c)

apporter des modifications de forme au Volume I du Manuel des codes;

d)

revoir la structure du Volume I du Manuel des codes;
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amender les formes symboliques FM 63-V BATHY, FM 64-V TESAC et DRIBU.

Ces propositions seront soumises a l'examen de la Commission des systemes
de base lors de sa huitieme session prevue pour fevrier 1983.
Le Groupe de travail a en outre etudie :
a)

les procedures utilisees pour Ie chiffrement du temps passe;

b)

la definition des "stations en mer

c)

la procedure qui pourrait Itre utilisee pour inclur& l'indicateur du
vent dans les differents messages SYNOPi

d)

la possibilite de normaliser Ie chiffrementdes donnees de nuages au
moyen de la forme symbolique TEMP en l'alignant sur la Section 1 des
formes symboliques FM 12-VII SYNOP et FM 13-VII SHIP.

a

posi Hon fixe";

Reconnaissant que ces questions interessent d'autres groupes de travail de
la CSB, Ie Groupe de-travail des codes leur a communique'ses propositions pour
qu'ils puissent les examiner avant leur soumission a la huitieme session de la
Commission.
Activites regionales relatives au SMTD et aux codes
Des enquetes ont ete effectuees aupres des Membres des Associations reg~o
nales II, III, IV et V afin de recueillir les renseignements necessaires a la mise
a-jour des sections pertinentes du Volume II du Manuel du SMTD. Les projets de
textescorrespondants ont ete rediges ou sont en voie de l'etre. Durant leur huitieme
session,en septembre et en octobre, les Associations regionales V (Pacifique SudOuest) et VI (Europe) ont adopte les projets de textes concernant leur Region et
qui feront l'objet d'un supplement au Volume II du Manuel du SMTD.
Les Associations regionales I, III et VI ont revise respectivement les
chapitres I-Afrique, III-Amerique du Sud et VI-Europe du Volume II du Manuel des
c~des, de maniere a leur donner une presentation con forme a celIe approuvee par
la CSB.
t,

Les Associations regionales I et VI ont etudie, en vue de les adopter, des
procedures regionales utili sees pour Ie chiffrement des donnees du niveau de 925 hPa
et des autres donnees de basse altitude qui doivent etre echangees a l'echelle
regionale.
A sa l06eme session (juin 1982), Ie Conseil de l'OACI a approuve la conclusion 19/6 de la dix-neuvieme reunion du Groupe de planification de la navigation
aerienne en Europe, qui invitait l'OMM a elaborer et promulguer un.code regional
applicable a l'Europe pour Ie chiffrement des previsions destinees a l'aviation
generale~
Une forme symbolique (GAFOR) a donc ete mise au point, que l'AR VI a
examinee a sa huitieme session.

A sases-sian de 1982, la Reunion COM/MET ai' echelon Division de I' OACI a
l'OMM de poursuivre l'etude du code WINTEM pour l'echange des previsions en
altitude presentees sous forme alphanumerique. Le necessaire a ete fait et la
version revisee du code sera soumise a 10 huitieme session de la CSB.
pr~e
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Meteorologie antarctigue
A sa troisieme session, qui s' est tenue a Geneve du 5 au 8 avril avec treize
participants representant oiize~ pays Menilires-,le ni'oupe -de travail de- Ie mefeorologie
antarctique

du~ CC)llift~- ex6'cut1~~ex~min~--lesquestions5uivantes~--:------

--~-->-.--- .---

a echanger

a)

besoins en donnees d'observation et en information traitee
dans l'Antarctique;

b)

activites relatives

c)

problemes propres a l'Antarctique en matiere d'instruments et de
methodes d'observation;

d)

aspects du Programme climatologique mondial se rapportant
1 'Antarctique~

e)

activites de recherche meteorologique dans l'Antarctique.

a

la VMM deployees dans l'Antarctique;

a

Le groupe de travail a adopte cinq recommandations au cours de cette session,
dont Ie rapport final a ete distribue aux representants permanents des Membres signataires du Traite de l'Antarctique aux fins de commentaires, avant la mise en
oeuvre desdites recommandations. Le Comite executif a examine ce rapport a sa
trente-quatrieme session et adopte six resolutions.
Programme futur du SMTD, y compris en ce gui concerne les codes
Le programme de travail
comprend les taches suivantes

a

a executer

dans les domaines du SMTD et des codes

a)

reviser et mettre

b)

examiner les aspects de l'etude du systeme integre de 10 VMM qui concernent Ie traitement des donnees;

c)

continuer de cooperer avec la CSA a la mise en oeuvre de nouvelles
methodes d'analyse et de prevision, y compris les verifications~

d)

cooperer avec l'OACI

e)

poursuivre la mise au point de modeles pour Ie pointage des observations
en surface; -

f)

tenir regulierement

g)

poursuivre l'etude de la nouvelle structure du Volume I du Manuel des
codes;

h)

pro ceder

jour Ie Guide du SMTD;

a l'etude

a

du systeme de previsions de zone;

jour les formes symboliques en

vigueur~

a une

presen~et,

revision generale de la table de code 4677, ww - Temps
partant, de la table de code 4561, W W - Temps passe~
l 2

i)

mettre au point une forme de presentation unifiee (par exemple,
l'UNICODE) dans Ie cadre de l'etude du systeme integre de la VMM;

j)

elaborer une table de code internationale pour les phenomenes speciaux,
en remplacement des differentes tables de code regionales pour SpSpspsp'

PARTIE 2 - VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

25

SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS

Comme Ie stipule Ie plan et programme de mise en oeuvre de la VMM pour
1980-1983, Ie SMT a pour objet de fournir les services et les moyens de telecommunications necessaires pour rassembler, echanger et diffuser, de fa~on rapide et
fiable, les donnees d'observation requises en provenance du SMO, ainsi que l'information traitee par les CMM et les CMR operant dans Ie cadre du SMTD de la VMM,
afin de repondre aux besoins des Membres aux fins d'exploitation ~t de certaines
recherches impliquant necessairement l'echange immediat de renseignements. Le SMT
doit egalement fournir des moyens de telecommunications pour la mise en oeuvre
d'autres programmes relatifs a l'environnement, dans la mesure ou son objectif
principal Ie permet, et conformement aux decisions du Congres ou du Comite executif
de l'DMM.
Le SMT est organise en trois niveaux,
~t

a savoir

a)

1. circuit principal

b)

les reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques;

c)

les reseaux nationaux de telecommunications meteorologiques.

ses antennes;

II dispose en outre des moyens de telecommunications des centres-suivants
a)

centres meteorologiques mondiaux;

b)

centres regionaux de telecommunications;

c)

centres meteorologiques regionaux selon les besoins et conformement
aux accords regionaux; et

d)

centres meteorologiques nationaux.

Aperxu des activitesdes organes constituants de l'OMM avant trait au
systeme mondial de telecommunications

A sa troisieme session (Geneve, juin/juillet), Ie Groupe d'etude des techniques de transmission des donnees relevant de la CSB a elabore des normes relatives
a l'utilisation sur Ie SMT de procedures de transmission fondees surl'Avis X.25 du
CCITT, ainsi que pour les transmissions en fac-simile numerique (code et non code)o
Ces normes sont indispensables pour pouvoir faire beneficier Ie SMT de techniques de
pointe, afin d'en accroitre l'efficacite et de lui permettre d'assurer,. dans les
conditions de rapidite et de fiabilite voulues, l'echange d'une information meteorologique dont la demande ne cesse de croitre.
Le Groupe de travail du SMT de la CSB, qui a. tenu sa dixieme session aussitSt
apres (Geneve, juillet), a etudie les perfectionnements qu'il faudra apporter aux
circuits et aux centres du SMT pour faire face a l'accroissement de volume attendu
du trafic dans un tras proche avenir. II a examine les mesures q prendre pour ameliorer Ie fonctionnement du systeme en se fondant sur les resultats des operations
de contrale dufonctionnement de la VMM et de l'analyse qui en a ete effectuee.
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Le groupe de travail a egalement revu Ie Manuel du SMT. II a juge qu'il
fallait Ie mettre a jour pour tenir compte de certains faits nouveaux, et notamment
de la mise au point d'une methode de multiplexage, des transmissions en fac-simile
numer~que, de la nouvelle procedure normalisee de protection contre les erreurs, etc.
Les parties du Manuel qui concernent les procedures de telecommunications meteorologiques applicables sur Ie SMT et les specifi~ations techniques du systeme feront
l'objet d'amendements refletant les conclusions auxquelles Ie Groupe d'etude des
techniques de transmission des donnees est parvenu a sa troisieme session.
Les quatre recommandations et les conclusions formulees par Ie Groupe de
travail du SMT au cours de la session seront soumises a l'examen de la CSB lors de
sa huitieme session (fevrier 1983).
Collaboration avec l'UIT et 1'150
Comme en 1981, l'Organisation a collabore etroitement avec l'UIT en vue de
l'adoption de nouvelles techniques de telecommunications pour Ie SMT. L'UIT a execute de nombreux programmes d'etude durant la peri ode consideree. Ceux de son
Comite consultatif international telegraphique et telephonique (CCITT) et de son
Comite consultatif international des radiocommunications (CCIR) qui interessent l'OMM
sont les suivants
a)

CCITT - principes sur lesquels sont fondes les tarifs pour la location
des divers types de circuits de telecommunications;
- reseaux de transmission des donnees;
- transmissions en fac-simile (analogique et nuroerique);

b)

CC1R

- services satellitaires;
- services maritimes mobiles.

En outre, les besoins du SMT en matiere de circuits de telecommunications
ont ete soumis aux comites du plan du CCITT (Comite du plan mondial, Comites du plan
pour l'Amerique latine, pour l'Asie et l'Oceanie, pour l'Europe et Ie bassin mediterraneen, et pour l'Afrique) afin qu'il en soit tenu compte lors de la planification des reseaux internationaux.
S'agissant des activites de l'ISO, Ie Secretariat de l'OMM a suivi de pres
celles qui concernent la normalisation des specifications techniques et des procedures applicables aux sy~temes de transmission des donnees et aux systemes informatises, pour pouvoir, Ie cas echeant, appliquer au SMT les conclusions formulees.
En 1982, l'OMM s'est fait representer a diverses reunions des groupesd'etude
et des comites du plan du CCITT, des groupesod'etude du CCIR, ainsi qu'a plusieurs
reunions de commissions techniques de 1'150. Les decisions et conclusions importantes issues de ces reunions ont ete portees a la connaissance des Membres interesses de l'OMM et du Groupe de travail du SMT de la CSB.

Les six associations regionales ont continue, par l'entremise de leurs
groupes de travail pertinents, d'etudier les plans de telecommunications meteorologiques de leurs Regions, afin de les actualiser et de satisfaire aux besoins des
Membres touchant la transmission des donnees d'observation et de l'information
traitee.
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Ainsi que Ie signalait deja Ie rapport de l'annee passee, les Associations
regionales III (Amerique du Sud) et IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) ont
actualise leurs plans de telecommunications en 1981. L'Association regionale II
(Asie) revisera Ie sien en 1983.

En 1982, les Groupes de travail des telecommunications meteorologiques des
Associations regionales VI et V ont tenu l'un so treizieme session (Geneve, mars/avril)
et l'autre sa cinquieme (Melbourne, aoOt/septembre); ih ont examine les plans de
telecommunications meteorologiques-de leurs Regions respectives et recommande un
certain nombre d'amendements.
A leur huitieme session (Melbourne, septembre, et Rome, octobre), les Associations regionales V et VI ont adopte des resolutions fondees sur les recommandations susmenti,onnees.
Au cours de sa huitieme session (Le Caire; novembre), l'Association reg~o
nale I a de meme revise 'et mis a jour son plan de telecommunications meteorologiques,
en tenant compte des travaux de son groupe de travail pertinent ainsi que des faits
nouveaux survenus en la matiere.
'Les amendements adoptes par les associations regionales seront inseres dans
Ie Volume II du Manuel du SMT.
Mise en oeuvre du systeme mondial de telecommunications
Le onzieme rapport sur l'execution du plan de 10 VMM, paru en novembre, contient des renseignements detailles sur la mise en oeuvre du SMT; on en a rappele .
l'essentiel dans les paragraphes ci-apres.
En 1982, la mise en oeuvre du plan du SMT a progresse grace non seulement a
l'etablissement de radiodiffusions et circuits nouveaux, mais aussi a l'amelioration
(en qualit~ et en fiabilite) du fonctionnement des centres et des circuits. Ceci
s'applique, en particulier, au remplacement de plus de dix liaisons en ondes decametriques par des liaisons satellitaires.

Le circuit principal comprend actuellement 17 tron~ons et antennes, qui sont
tous en service; 15 sont exploites par cable/satellite et 2 en ondes decametriques.
Les tron~ons Moscou-Prague-Offenbach-Paris-Bracknell-Washington-Tokyo- _________ _
New Delhi-Moscou fonctionnent clesormaIS-Ciuxoeoi tS::I)Inalreide1206/2400!4800!960Q [l_i:t;j..s~ ,
A 1200 bit/s, un circuit peut- ach·em-.i:n~r 'l:lx' 10 6 carC;;ctere~"par jo~'r, et '104 X 10 6
a 9600 bit/so Les autres tron~ons et antennes, au nombre de neuf, fonctionnaient
encore avec des voies uniques ou multiples a 50/75/200 bauds, mais leur modernisation a fait l'objet de plans qui seront executes prochainement.

Les reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques prevus pour les
six Regions de l'OMM comprennent 249 circuits point a point, dont 206 sont en service.
Trente d'entre eux fonctionnent a des debits binaires de 1200/2400/4800/9600 bit/so
Comme on l'a deja mentionne, les Associations regionales V, VI et I ont
leurs plans regionaux de telecommunications meteorologiques respectifs a
leur huitieme session (Melbourne, septembre; Rome, 'octobre; et Le Caire, novembre).
Le onzieme rapport sur I' execution du plan de la VMM tient compte des 'nouveaux
rev~se
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circuits qu'elles ont decide d'y faire figurer et les indications correspondantes
seront inserees dans les parties pertinentes du Manuel du SMT.
Le tableau ci-apres donnera un aper~u des progres realises dans la mise en
oeuvre des circuits point a point dont les six plans de telecommunications meteorologiques regionaux de l'OMM prevoyaient l'etablissement :

Nombre de circuits point
Region

Recommandes
dans Ie plan

a

point

Etablis
Total

Cable/ sate11i te Radio (HF, VHF)

Region I

75

52

12

Region II

41

31

21

10

Region III

17

11

3

8

Region IV

31

30

30

-

Region V

11

11

5

6

Region VI

53

53

49

4

Circuits
interregionaux

21

18

13

249

206

133

Total

40

..

.

5
73

Les diffusions radio assurees par les CRT pour permettre aux Membres de recevoir les donnees d'observation et l'information traitee necessaires comprenaient
en 1982 32 diffusions RTT et 28 diffusions par radio fac-simile. Le nombre de·ces
dernieres sera porte a 31 dans un proche avenir.
Automatisation des centres du SMT
----------------~----------------

De nombreux Membres ont recouru a l'automatisation pour mettre leurs centres
du SMT en mesure d'acheminer un important volume de donnees. A ce jour, les 3 CMM,
20 CRT, 2 CMR non associes a un CRT et 16 CMN sont automatises; 5 CRT et 8 CMN Ie
seront prochainement.

Les reseaux nationaux de telecommunications meteorologiques constituent des
elements essentiels du SMT, car c'est par leur intermediaire que l'on peut rassembler
toutes les donnees d'observation et transmettre aux utilisateurs les produits elabores (analyses, pronostics et avis). En 1982, les donnees d'observation d'environ
80% des stations faisant partie des reseaux synoptiques de base regionaux parvenaient
aux CMN concern4s dans les 45 minutes suivant l'heure d'observation. Le fonctionnement des systemes nationaux de collecte des donnees demande cependant a etre encore
ameliore dans certaines parties du monde, en particulier dans les regions tropicales
et l'hemisphere Sud.
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CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE LA YMM
Plan pour Ie contrale du fonctionnement de la VMM
L'objet des operations de contrale est d'ameliorer Ie fonctionnement general
de la Veille meteorologique mondiale en accroissant l'efficacite de ses differents
elements, a savoir Ie SMO, Ie SMTD et Ie SMT, aux plans national, regional et
mondial.
Comme indique dans Ie precedent rapport annuel, Ie plan qui figure actuellement dans les Manuels du SMO, pu SMDT et du SMT est celui que la CSB a revise et
mis a jour a sa session extraordinaire de 1980. II prevoit trois volets d'activites : Ie contrale immediat, Ie contrale differe et les mesures subsequentes.
Le contrale differe fait-l'objet d'une operation a l'echelle mondiale,
effectuee chaque annee au mois d'octobre dans un nombre'limite de grands centres et
destinee a evaluer l'efficacite de l'ensemble du systeme de la VMM. Des contrales
speciaux de moindre ampleur sont en outre executes selon les besoins, afin de localiser les carences qui affectent Ie fonctionnement de la VMM dans un secteur donne,
d'en determiner la nature exacte et d'arreter les correctifs appropries. C'est Ie
Secretaire general qui prend, en accord avec les Membres interesses, les dispositions
requises pour Ie contrale mondial et les contrales speciaux.
Le onzieme rapPQrt sur l'execution du plan de la VMM, paru au mois de
novembre, fournit des indications detaillees sur les resultats des contrales effectues en 1982. Les plus interessantes sont evoquees dansles paragraphes qui suivent.
Execution du contrale immediat
Aux termes du plan pour Ie contrale du fonctionnement de la VMM, tous les
centres devraient proceder en permanence a un contrale immediat afin de pouvoir
remedier sur-Ie-champ aux anomalies constatees. Au debut de 1982, il a ete demande
aux Membres d'indiquer dans quelle me sure les centres relevant de leur responsabilite s'acquittaient de cette tache. II ressort des 87 reponses re~uesque42centres
effectuaient des contrales immediats et leur donnaient suite, mais que rares etaient
ceux qui envoyaient regulierement les resultats de leurs operations de contrale aux
centres voisins interesses ou au Secretariat de l'OMM, comme il est pourtant stipule
dans Ie plan. En fait, les centres n'echangeaient les resultats obtenus que s'il y
avait des mesures subsequentes a prendre. Quant aux autres centres, ils ont indique
leur intention de pratiquer prochainement Ie contrale immediate
Execution d'un contrale differe coordonne

a l'echelle

internationale

Q~~~~!~~~~-~=-~~~!~~!:-~~~~~~!=~-~=-~~~~~~:-~~~!=~~
Outre Ie contrale mondial annuel effectue en octobre, conformement au plan,
trois enquetes speciales ont eu lieu en 1982 aux dates et dans les regions suivantes:
a)

zones de responsabilite des CRT de Brazzaville et de Kano (18-22 janvier);

b)

zones de responsabilite des CRT de Lusaka et de Nairobi (1-5 fevrier);

c)

zones de responsabilite

des CRT de Bangkok et de New Delhi (1-5 mars).

Le plan souligne que l'entiere participation de tous les centres interesses
est indispensable pour identifier les causes exactes des insuffisances constatees et
pour determiner les mesures correctives requises.
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Bien que la pleine participation des pays invites a prendre part aux enquetes precitees n'ait pu etre obtenue, l'analyse des resultats re~us par Ie Secretariat a permis de degager quelques conclusions utiles, et notamment que :
a)

Ie rassemblement national des donnees d'observation ne s'effectuait
toujours pas de maniere satisfaisante dans plusieurs parties des zones
considereesj

b)

Ie fonctionnement des circuits regionaux reliant les centres concernes
laissait a desirerj par ailleurs, en cas de panne en un point quelconque du systeme, aucun circuit de secours ne serait disponible.

Ces carences ont ete signalees aux Membres interesses pour qu'ils tentent
de les combler, ce qui ne sera possible qu'au prix d'efforts soutenus, car il leur
faudra surmonter certains obstacles comme la penurie de materiel consommable pour
les observations en altitude et de pieces de rechange pour les emetteurs-recepteurs,
ow Ie manque de personnel qualifie. II importe donc de survei~ler constamment Ie
fonctionnement de la VMM, en particulier celui du SMO et du SMT, en se livrant aUx
controles appropries.
L'echange des messages BATHV/TESAC a fait, du 6 au 10 juin, l'objet d'une
operation speciale de controle, analogue a celles executees les annees precedentes.
Le rapprochement de leurs resultats a revele que des progres sensibles avaient ete
realises depuis deux ans. Le nombre des bulletins echanges durant les cinq jours .
qu'a dure Ie controle n'ayant pas excede 200, on a pu verifier l'acheminement de
chacun d'eux d'un centre a l'autre. On a ainsi constate que l'echange de 99% de
ces bulletins sur Ie SMT s'effectuait de fa~on satisfaisante dans les deux heures
suivant leur etablissement.
Controle mondial annuel

Le controle mondial annuel execute en octobre a montre que Ie nombre moyen
des messages SYNOP, TEMP et PILOT quotidiennement disponibles pour l'echange mondial
s'etablissait respectivement a 7011, 1175 et 930. La comparaison de ces resultats
avec ceuxdesdeux derniers controles annuels fait apparattre que Ie nombre des messages disponibles en un centre situe sur Ie circuit principal n'a guere evolue,
comme l'illustrent les tableaux ci-apres :
Nombre moyen de messages SYNOP re9us chaque jour dans les six heures
suivant

l'h~ure

d'observation en un centre situe sur Ie circuit principal

Region

Date du
controle

I

II

III

IV

V

VI

Total

Decembre 1980

838

2577

730

1190

843

964

7142

Octobre

1981

873

2501

772

1203

878

1009

7236

Octobre

1982

841

2432

699

1090

855

1039

6956
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Nombre moyen de messages TEMP reQus chaque jour dans les 12 heures
suivant l'heure d'observation en un centre situe sur Ie circuit principal

Date du

Region

contrale

I

II

III

IV

V

VI

Total

Decembre 1980

32

480

34

254

83

212

1095

Octobre 1981

39

512

29

271

85

219

1155

Octobre 1982

40

505

33

267

77

244

1166

L'echange des messages SHIP sOr Ie SMT a fait des progres sensibles depuis
1980, commele signalait deja le- precedent rapport annuel. Le tableau suivant, qui
reproduit les resultats des contr6les de decembre .1980, octobre 1981 et octobre 1982,
montre la progression du nombre moyen de messages meteorologiques de navires re~us
quotidiennement aux centres situes dans les differentes Regions en vue de leur acheminement sur Ie circuit principal.
Nombremoyen de

messages meteorologiques de navires

reQus chaque jour en un centre situe sur Ie circuit principal
Ddte -du

Region

contrale

I

II

III

IV

V

VI

Decembre 1980

136

690

54

707

310

1087

2984

Octobre

1981

135

678

46

930

199

1171

3~59

Octobre

1982

92

615

13

982

260

1271

3233

Total

Messages AIREP

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

en un
trois
regus
comme

Le nombre moyen des messages AIREP regus quotidiennement, pour echange mondial,
centre situe sur Ie circuit principal depasse actuellement 3400.
D'apres les
derniers contr61es mondiaux (1980, 1981 et 1982), Ie nombre des messages AIREP
des centres situes sur Ie circuit principal s'etablissait pour chaque Region
suit :
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Nombre moyen de

messages AIREP re9us chaque jour

en un centre situe sur Ie circuit principal

Region

Date du
controle

I

II

III

IV

V

VI

Total

Decembre 1980

5

385

0

575

135

179

1279

Octobre

1981

15

419

0

2531

140

147

3252

Octobre

1982

11

439

1

2601

267

88

3407

PROGRAMME D'INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VMM
Comme l'annee passee, ce programme d'information a continue de fournir aux
Membres de l'OMM et aux centres de la VMM des renseignements d~tailles et a jour sur
les moyens et installations, les services et les produits de la VMM. En fait, la
prompte diffusion de ces renseignements revet une importance croissante, en part iculier du fait de l'automatisation progressive des centres de la VMM. Par ailleuis,
ainsi que l'avait demande Ie Congres, Ie Secretariat a envoye aux Membres et aux
organes de I'OMM des renseignements sur la mise en oeuvre de la"VMM
et sur les
projets de developpement de cette mise en oeuvre envisages par les Membres.
Tous ces renseignements sont diffuses sous forme de" publications imprimees
et de supplements a ces publications, de bandes magnetiques et de messages telegraphiques transmis sur les circuits du SMT (messages METNO et WIFMA). Une nouvelle
pratique,consistant a diffuser chaque mois une lettre d'information sur Ie fonctionnement d~" !~q_,{t1t11i ~'!l.~t:ci~_QP"t~t:!_~il..epUJ~ Ie j9'i~ "~"9yrU~"I~~g,""_~"=ta_~~i1i~rid~ auJ~fr9upe
de travail consultatif de la CSB.
Les techniques de traitement de texte et d'informatique ont ete utilisees
de plus en plus pour assurer 'Ie traitement precis et rapide des informations. Quatre
terminaux inteiactifs sont main tenant utilises a cet effete Des precisions sur Ie
service de supplements sont donnees dans la partie 9 du present rapport.

PAR TIE

3

PROGRAMME DES APPLICATIONS METE OROLOGIQUES ET DE L'ENVIRONNEMENT
INTRODUCTION
Le Programme des applicationsmeteorologiques et de l'environnement englobe
les activites visant a utiliser l'information et les connaissances meteorologiques
dQns divers secteurs d'activites numaines. Parmi les tres nombreux domaines d'application figurent, pour ne citer que les plus importants, l'agriculture, l'aviation,
les activi tes maritimes, la pollution de I' atmosph-ere et des mers, les problemes de
l'energie, l'amenagement du territoire et l'urbanisme, les etablissements humains,
Ie genie civil et la construction, la sante et Ie bien-etre de l'homme.-

L'AGRICULTURE ET LA DESERTIFICATION
Meteorologie agricole_
Missions de courte duree
Conformement aux decisions du Huitieme Congres, des missions de courte duree
ont eu lieu au Congo, en Iran, au Panama et en Tunisie. Elles avaient pour objet
d'evaluer la situation de la meteorologie agricole dans ces pays et de fournir aux
directeurs des sery-ices meteorologiques nationaux des conseils pour l'etablissement,
la reorganisation ou Ie renforcement de services de meteorologie agricole, ainsi que
pour l'interpretation et l'utilisation des donnees rassemblees o Dans certains cas,
les consultants affectes a ces missions ont elabore des propositions de projet~ qui
devaient etre presentees a des institutions internationales de financement et a des
pays susceptibles d'accorder une aide bilaterale. Une autre mission etait en preparation pour la Bolivie.
Cours de formation professionnelle sur les methodes de teledetection

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

L'OMM a continue d'aider les pays en developpement a utiliser plus largement
les methodes de teledetection au benefice de la meteorologie agricole. Elle a participe a la mise sur pied des cours.suivants
a)

Cours international FAO/OMM/ESA/UNDRO de formation professionnelle sur
l'application de 10 teledetection satellitaire a 10 surveillance et a
la preV1S1on des criquets pelerins (Rome, Italie, 8-19 novembre; dispense
en anglais);

b)

Cours FAO/OMM/UNDRO/ESA sur l'application des techniques de teledetection
par satellite a la prevention des catastrophes dans les zones rurales et
aux precautions a prendre a cet egard (Bogota, Colombie, juin 1983;
dispense en espagnol);

c)

Cycle d'etudesinternational FAO/OMM/UNDRO/ESA sur l'application des
techniques de --teledetection a l'agrometeorologie operationnelle dans les
pays semi-arides (Niamey, Niger, juillet 1983; dispense en fran~ais).
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A sa premiere session (Geneve, ler-5 mars 1982), Ie Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie agricole (CMAg) a passe en revue les activites deployees par les groupes de travail et les rapporteurs que la CMAg avait
constitues ou designes a sa septieme session. II a examine Ie role que la Commission aurait a jouer dans Ie secteur "Alimentation et fibres" du Programme mondial
des applications climatologiques (PMAC), selon les propositions presentees par Ie
Secretaire general pour la neuvieme periode financiere. II a formule a cet egard
des propositions que la CMAg etudiera a sa huitieme session, dont il a etabli Ie
projet d'ordre du jour provisoire. II a aussi fait des recommandations touchant
des conferences scientifiques a organiser durant la session. Le groupe s'est
declare fermement convaincu que l'OMM devait encore renforcer so cooperation avec
d'autres organisations internationales en'vue de rendre Ie transfert des connaissances et de la technologie de plus en plus efficace.
La prem~ere session du Groupe de travail de l'influence des facteurs meteorologiques sur Ie developpement et Ie rendement du mais de la CMAg s'est deroulee a
Geneve, du 10 au 14 maio Le groupe a examine les reponses des Membres au questionnaire qui leur avait ete adresse, l'etude bibliographique faite par l'Institut national de recherche agronomique (INRA) et Ie manuel sur Ie mais de M. Chirkov. II
est tombe d'accord sur la teneur generale du rapport final a soumettre a lahuitieme
session de la CMAg. Enfin, il a recommande que l'on poursuive les etudesconsacrees
a la production du mais dans les regions tropicales et subtropicales et a la dsli~
mitation des zones agroclimatiques.
La premiere session du Groupe de travail des relations entre les conditions
meteorologiques et la sante des animaux de la CMAg a eu lieu, elle aussi, a Geneve,
du 25 au 27 maio Le groupe a defini la substance d'un rapport consacre auxrelations
entre les conditions meteorologiques et la sante et la production animale, et qui
pourrait eventuellement paraitre dans la serie des Notes techniques de l'OMM. Ce
rapport, qui traitera notamment de l'influence des vagues de froid et de chaleur sur
la sante et la production animale, et de celIe de l'environnement sur les besoins
alimentaires des animaux domestiques, fournira aux meteorologistes et aux agronomes
des indications utiles en matiere de zootechnie; de nombreux ouvrages de reference
seront cites pour tous les sujets traites. ~e groupe de travail a recommands que la
CMAg con fie l'etude de certains d'entre eux a des rapporteurs.
Les rapports suivants sont parus ou etaient en preparation
a)

OMM - N° 174 - The effect of meteorological factors on crop yields and
methods of forecasting the yields (Les effets des facteurs mtHeorologiques
sur Ie rendement des cultures et les methodes de prevision du rendement)i

b)

Meteorological aspects of certain processes affecting soil degradation
- especially erosion (Aspects meteorologiques de certains processus de
degradation du sol, notamment l'erosion).

La version revisee du Guide des pratiques de meteorologie agricole est parue
en anglais. Les versions espagnole, fran~aise et russe doivent paraitre en 1983.

L'OMM et l'Organisation europeenne et mediterraneenne pour la protection des
plantes (OEPP) ont organise conjointement un colloque sur la meteorologie et la
protection de,S plantes, qui s'est tenu a Geneve du 8 au 10 mars. Plus de 200 participants, venus de 32 pays, ont assiste a cette reunion ou furent presentees des
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communications portant notamment sur les sujets suivants : donnees climatologiques
et leur analyse du point de vue de la protection des plantes; effets de facteurs
climatiques sur les parasites des vegetaux; relations entre la propagation des epidemies et les facteurs meteorologiques; et etablissement de modeles. Les participants ont formule diverses recommandations se rapportant notamment aux points
suivants :
a)

mesures propres 0 encourager une approche interdisciplinaire en matiere
de prevision et de recherche pour la protection des plantes;

b)

necessite et possibilite d'instituer des mecanismes pour l'utilisation
courante des resultats des recherches;

c)

necessite de renforcer les systemes de rassemblement des donnees biologiques et meteorolQgique~et d'ameliorer les methodes de transmission
de l'information 0 l'utilisateur final;

d)

etablissement de modeles de prevision, accessibles aux utilisateur~ sur
les risques d'apparition de parasites des vegetaux.

Les actes de ce colloque paraitront iniessamment.
L'OMM et Ie Centre international de recherches sur les cultures dans les
zones tropicales semi-arides (ICRISAT) ont organise conjointement'o Hyderabad (Inde),
du 15 au 19 novembre, un Colloque/reunionde planification sur l'agrometeorologie
du sorgho et du millet, qui a rassemble plus de 100 participants originaires d'une
quarantaine de pays. Un resume des communications presentees a ete' publie. Les
actes du colloque Ie seront egalement et serviront 0 la preparation de manuels pratiques sur l'application de la meteorologie 0 la culture du sorgho ef du millet •
.Groye~ iYl!~~ins.tifudon~ de --lQ~biomet~orolQgle agd~ole,
~-------~--------------------------------------------

Le 'Gro~pe interinstitutions OMt-1/FAO/Unesco de la biom~teorol~gie agricole
a tenu sa quatorzieme session 0 Geneve, les 19 et 20 janvier. II a note que l'enquete agroclimatologique sur l'Asie du Sud-Est, qui englobait l'Indonesie, la
Malaisie, Singapour et la Thailande, avait ete menee 0 bien et que la FAO s'occupait
de publier Ie rapport correspondant. II a decide d'organiser une conference technique internationale pour informer les planificateurs et les decideurs publics des
resultats de cette enquete, ainsi que des cycles a'etudesnationaux itinerants pour
donner sur place une formation intensive 0 des techniciens. Enfin, Ie groupe a
decide d'etudier s'il serait opportun d'entreprendre une enquete agroclimatologique
sur les zones humides d'Amerique latine.

Le Groupe d'etude special des modeles agrometeorologiques s'est reuni 0
Geneve du 14 au 17 septembre.
II a paracheve Ie projet du Guide des modeles agrometeorologiques, qui
contient, des exemples concernant les applications suivantes : evaluation de l'utiiisation des sols; surveillance des cultures et prevision du rendement; gestion
des cultures; evaluation des risques, y compris de ceux lies aux conditions meteorologiques; et evaluation de la situation phytosanitaire. Le groupe a recommande
que l'on redige un manuel qui decrirait dans Ie detail, mais de maniere non limitative, les utilisations possibles des differents modeles et sous-modeles
g
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--------------------------------------------------------------

Le Groupe de travail de la meteorologie agricole et de la lutte contre la
desertification de l'AR II s'est reuni a Karachi (Pakistan) du 18 au 22 octobre.
L'Association regionale V,a organise un cycle de formation sur les observations agrometeorologiques et leur utilisation, qui s'est deroule a Manille
(Philippines), au mois de novembre.
Desertification
Le Groupe de travail interinstitutions sur la desertification a tenu a Rome,
les 10 et 11 mars, et a Geneve, Ie 15 septembre, deux reunions auxquel~es_l'6MM
etait representee. II a examine ou en etait la preparation du rapport sur l'evaluation generale de l'execution du Plan d'action des Nations Unies pour la lutte c~ntre
la desertification (phase 1978-1984), qui doit etre soumis a l'Assemblee generale
des Nations Unies. II a egalement etudie Ie projet de repertoire des organismes
qui s'occupent' de recherche et de formation professionnelle dans Ie domaine de Ia
lutte c~ntre Ia desertification et de Ia mise en valeur des terres arides. II a
enfin pourSU1V1 ses travaux relatifs aux manuels didactiqueset pratiques consacres
a des sujets precis et dont Ie Plan d'action recommande I'elaboration.
A Ia suite de cette reunion, un stage pratique sur la documentation relative
aux etudes et aux programmes interessant Ia recherche et la formation professionnelle s'est deroule a Paris du 2 au 4 novembre. Par ailleurs, l'OMM s'est fait
representer au Cycle d'etudes regional CEA/BNUS/PNUE/ETMA sur la Iutte c~ntre Ia
desertification en Afrique, qui a eu lieu a Khartoum du 23 au 30 octobre, et pour
lequel
elle avait prepare une communication sur "Le role d~ climat dans les sec heresses et la desertification en Afrique".

L'OMM a aussi participe
une politique mondiale de lutte

a une

c~ntre

reunion du groupe d'experts charge de definir
la degradation des terres et du sol.

L'Organisation a egalement pris part a une reunion que la Commission de,
!'URSS pour Ie PNUE a organisee a Achkhabad (URSS), du 25 septembre au 2 octobre,
pour evaluer les resultats de deux projets entrepris conjointement par Ie PNUE et
l'URSS, soit un cours de formation sur la surveillance de la desertification et un
programme de lutte c~ntre la desertification par Ie developpement integral.

Dans Ie cadre du Plan d'action concernant les aspects meteorologiques et
hydrologiques de la lutte c~ntre la desertification que l'OMM a adopte en 1978,
des representants de pays francophones menaces par la progression du desert ont ete
invites a suivre un cycle d'etudes/cours de formation organise en octobre au Mali,
sur l'utilisation de renseignements meteorologiques pour determiner la capacite
des paturages naturels dans les zones semi-arides. Un cycle d'etudes itinerant sur
l'utilisation des donnees de l'intensite des precipitations pour evaluer les risques
d'erosion dans les zones semi-arides etait en cours de preparation. On s'appretait
aussi a organiser des programmes de formation a l'utilisation des renseignements
meteorologiques pour combattre la salinisation des terres menacees par la progression
du desert et qui sont irriguees au moyen d'eau saumatre.
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LA MEJEOROLOGIE ET LES OCEANS
Meteorologie maritime
Introduction
Le programme de meteorologie maritime a pour objectif fondamental d'aider
les Membres a donner suite aux recommandations de la Commission de meteorologie
maritime (CMM), en se conformant aux dispositions du Manuel de l'assistance meteorologique aux activites maritimes et du Guide qui Ie complete. Les activites qu'ont
deployees les Membres au titre de ce programme se sont exercees principalement dans
les domaines suivants : fourniture d'une assistance meteorologique aux activites
maritimes, rassemblement d'observations de meteorologie maritime, participation au,
programme des resumes de cl~matologie maritime, fourniture d'une assistance relative
aux glaces en mer,

L'un des aspects essentiels de cette assistance est la fourniture a la communaute maritime des'informations meteorologiques dont elle a besoin (y compris des
avis), qu'il s'agisse de bulletins radiodiffuses (verbalement ou sous forme alphanumerique) sur les conditions meteorologiques et l'etat de la mer, ou d'analyses et
de previsions meteorologiques transmises par radio fac-simile sous forme graphique.
Bien que l'emploi du fac-simile pour diffuser l'information meteorologique necesscire a la navigation et auxautres activites maritimes tende a se developper, il
est encore loin de supplanter celui des bulletins transmis par radiotelegraphe
(morse), radiotelephone, radioteleimprimeur et radiotelex.
Le tableau ci-dessous indique Ie nombre des Membres de l'OMM qui diffusent
dans chaque Region des bulletins de meteorologie maritime interessant les parties
c6tieres et hauturieres de leurs,zones de responsabilite respectives.

Nombre de Membres fournissant des bulletins
Region
pour 10 haute mer

pour les zones c6tieres

-

I

(Afrique)

II

14

II

(Asie)

12

8

III

(Amerique du Sud)

2

7

IV

(Amerique du Nord et
Amerique centrale)

2

17

V

(Paci fique Sud-Ouest)

6

6

VI

(Europe)

7

24
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Si l'on effectue un rapprochement entre la situation actuelle, telle qu'elle
res sort de ce tableau, et la nomenclature des zones de responsabilite officiellement
assignees pour la diffusion des bulletins de meteorologie maritime, on constate que
quelques Membres ne sont pas encore en mesure de s'acquitter de leurs obligations en
la matiere, faute d'equipement pour recueillir les donnees ou pour d'autres raisons.
Cette lacune a ete signalee a l'attention des presidents des associations regionales
concernees qui ont ete pries de pro ceder a une analyse critique de la situation et
de proposer des mesures correctives pour assurer une couverture mondiale en la
matiere.

Le radio fac-simile se prete particulierement bien a la transmission des donnees de meteorologie maritime et de l'ensemble des renseignements sur Ie milieu marin
dont les capi taines de navire ont besoinpour exercer leur commandement dans les con- .
ditions de securite et d'efficacite voulues. II presente nombre d'avantages importants par rapport aux autres modes de transmission, notamment du fait que les cartes
sont analysees par des meteorologistes professionnels, et que leur reception par
les navires en mer reste correcte, meme en des circonstances ou celIe d'autres types
d'information~ diffusees par radio, est mauvaise.
Vu Ie prix que les capitaines
attachent aux informations meteorologiques et autres transmises en fac-simile, les
armateurs tendent de plus en plus a equiper leurs navires de recepteurs appropries.
AI' heure actuelle, 29 pays di Husent des informations meteorologiques en fac-simile,
a partir de 41 stations des servant tous les oceans du globe. C'est en mer du Nord,
ou elles sont assurees par 19 pays, que ces diffusions sont les plus nombreuses,
alors que leur densite dans Ie Pacifique Sud-Ouest est l'une des plus faibles, puisqU'elles sont assurees par deux pays et pour certaines zones seulement.

Le Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux activites maritimes
relevant de la CMM a constitue un Groupe d'etude de la fourniture de l'information
meteorologique a la navigation maritime, qui s' est reuni a Geneve du 20 au 24 septembre.
Conformement aux decisions pertinentes de la commission, il a mis au point un ensemble de symboles normalises et de specifications pour l'etablissement des cartes
en fac-simile destinees aux usagers maritimes. Une fois approuves par les organes
competents de l'OMM, ces symboles et specifications feront l'objet d'un supplement
au Manuel de l'assistance meteorologique aux activites maritimes.

i

~~~:rv~!~~~~_~~!~~~~!~~~9~:~_~~:~!~~:~_:!_:~~~~~~!:~:~!_~:~_~~~~§:~
Disposer, pour toutes les zones oceaniques, d'vn volume suHisant de donnees
·d'observation maritime d'utilisation immediate est indispensable a la preparation
des analyses, des previsions et des avis requis pour Ip VMM et l'assistance meteorologique aux activites maritimes. La plupart de ces donnees sont recueillies grace
.au programme des navires d'observation benevoles de l'OMMo Le tableau ci-apres
donne Ie nombre moyen des messages d'observation meteorologiques de ces navires
qui ont ete re~us chaque jour aux centres du SMT entre Ie ler et Ie 16 octobre 1981
(les resultats de ce contrale ont ete communiques en 1982).
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_. .Nombre . moyen ndesmessqges d ~ observation meteorQlogiques
de navires rexus chaque jour par des centres du SMT

Region

Moyenne journaliere

I

(Afrique)

156

II

(Asie)

773

III

(Amerique du Sud)

IV

(Amerique du Nord et
Amed,que centrale)

1862

V

{Paci fi.Ctue Sud~Oue~t)

237

VI

(Europe)

46

1359

Ce tableau fait apparaitre une augmentation sensible du nombre journalier
des messages emanant de navires d'observation benevoles qui parviennent aux centres
du SMT, bien que les arrangements actuels laissen-t encore a desirer, notamment pour
les raisons suivantes :
a)

les officiers radio ont souvent du mal a etablir Ie conta~t avec les
stations cotieres lorsque les conditions ne sont pas favorables a la
propagation des ondes ou quand Ie trafic est trop intense;

b)

bon nombre de navires ne possedent qu'un officier radio et ne peuvent
donc pas emettre de messages meteorologiques durant les heures OU
celui-ci n'est pas de quart;

c)

les messages qui parviennent a destination sont parfois tronques et
incomplets par suite de brouillage sur les frequences radioelectriques.

Ces difficultes ont pour effet de limiter Ie nombre des observations qui parviennent au SMT pour y etre echangees a l'echelle mondiale ou regionale, tout particulierement dans les Regions I et III. II est permis d'esperer qu'elles s'attenueront
avec la mise en place du nouveau systeme mondial de transmission des donnees maritimes,
rendue possible par la mise en place, en 1982, du systeme international de telecommunications maritimes par satellite (INMARSAT).
Entre autres avantages, Ie systeme INMARSAT facilitera les communications
entre les navires et les stations cotieres et l' on escomp-te que les navires marchands, et ~onc les navires d'observation benevole~ seront de plus en plus nombreux
a l'utiliser; il devrait en resulter une amelioration de la qualite des transmissions, des delais de reception, et de la repartition spatiotemporelle
des
messages d'observation meteorologiques de navires. Le recours a ce systeme souleve
cependant, pour l'OMM comme pour Ie systeme INMARSAT, des problemes techniques et
administratifs qu'il faut tenter de resoudre. Le Secretariat de l'OMM a cree a cet
effet un mecanisme de consultation mutuelle. La premiere reunion de consultation
OMM/INMARSAT s'est tenue a Londres du 14 au 16 septembre; elle visait a echanger
des informations touchant les besoins de l'OMM en matiere de rassemblement et de
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diffusion de donnees meteorologiques maritimes et oceaniques, d'une part, et,
d'autre part, les differentes possibilites du systeme INMARSAT.

C'est Ie Quatrieme Congres qui a institue, en 1963, Ie programme des resumes
de climatologie maritime,' po~r assu~er l'etablissement~t la publication de statistiques et de cartes climatologiques relatives auxoceans. Huit pays - l'Allemagne
(Republique federale d'), les Etats-Unis (I'Amerique, Hong Kong,l'Inde, Ie Japon,
les Pays-Bas, Ie Royaume-Uni et l'URSS - sont actuellement charges de rassembler et
de traiter les donnees pertinentes, et de publier les statistiques et cartes climatologiques. U~ nouveau volume de resumes a ete publie cette dnnee, ceo qui porte ~
60 environ Ie nombre de volvmes couvrant la periode 1961-1972.
Beaucoup de choses ont change depuis Ie lancement du programme; par exemple,
les besoins des usagers ont considerablement evolue,les t~chhtques de traitement
des donnees se sont perfectionnees, la baride maghetique s'est ajoutee iJux autres
supports utilisables pour l'archivage et l'echange des donnees, et les budgets de
la plupart des services meteorologiques nationaux ont subi de severes restrictions.
Ceci a conduit la CMM, lors de sa huitiem~ session (1981), ~ prendre certaines decisions interessant la prepardtiondes resumes de climatologie ~aritime pour la
peri ode 1961-1990. Le Secretariat a en consequence elabore, de concert avec les
Membres responsables, des projets d'amendements au Manuel de ~'assistance meteorologique aux activites maritimes que Ie Comite executif examinera ~ sa trentecinquieme session (1983).

A sa huitieme session; la CMM a recommande qu'il soit fait mention dans Ie
Volume D de la Publication N° 9 de l'OMM du routage meteorologique des navires
assure par les services meteorologiques nationaux. Une enquete effectuee par Ie
Secretariat a montre que quatorze Membres fournissaient des services de ce type en
1982. De nombreuses entreprises privees exercent egalement cette activite c~ntre
remuneration.
Glaces en mer
Le Groupe de travail des glaces en mer de la CMM a tenu sa quatrieme session
Geneve, du 25 au 29 octobre. Ses travaux ont porte notamment sur les questions
suivantes : assistance ~ la navigation; etat des glaces; symboles, codes et modes
de presentation ~ utiliser pour la transmission des informations sur les glaces en
mer; methodes d'observation et principalement des glaces en mer, en particulier
les techniques de"teledetection; publications de l'OMM relatives aux glaces en mer.
Le groupe de travail a formule des recommandations prevoyant l'adoption d'un nouveau
systeme symbolique international pour representer les glaces en mer ainsi que la
revision de certains termes figurant dans la Nomenclature des glaces en mer. II a
egalement fait des propositions pour la constitution d'une banque mondiale tres
complete de donnees sur les glaces en mer, pour laquelle on utiliserait Ie mode
general de presentation des informations chiffrees au point de grille sur les glaces
en mer (SIGRID).
~

Un accord touchant la designation commune de zones de prev~s~on maritime dans
la mer Baltique a ete mis au point, en consultation etroite avec les sept services
meteorologiques nationaux qui etablissent des previsions pour cette region et avec
Ie cooperation des services meteorologiques d'autres pays interesses. A sa huitieme
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session (Rome, ,octobre), l'Association r6gionale VI (Europe) a ent6rine cet accord,
qui pr6voit l'instauration d'un systeme unifi6 de zone de pr6visions dans la
Baltique. Un arrangement analogue 6tait en cours de pr6paration pour la mer du Nord.
ACTIVITES OCEANIQUES
Systeme mondial int6gr6 de services oc6aniques (SMISO)

Le SMISO, programme ex6cut6 conjointement par l'OMM et la COl, a pour principal objectif de rassembler et d'6changer des donnees oc6aniques a l'6chelle du
globe, d'elaborer des produits oceaniques et d'en assurer la diffusion, tant pour
l'exploitation que pour la recherche. Le plan general et programme de mise en
oeuvre du SMISO actuellement en vigueur et qui a ete approuve par l'OMM et la COl
s'applique a la periode 1982-1985. II continue d'etre axe sur Ie principe d'une
mise au point et d'une realisation du SMISO en liaison avec la Vel-lIe m6teorologique
mondiale et Ie programme de meteorologie maritime de l'OMM. La mise en oeuvre du
systeme est coordonn6e par Ie Comite de travail mixte COl/OMM pour Ie SMISO, qui
releve simultanement des organes directeurs des deux organisations. Ce comite
tiendra sa troisieme session en fevrier/mars 1983 a Paris, au siege de l'Unesco;
des responsables du programme se sont r6unis au mois de juin a Paris pour lapr6parer.

Les observations BATHY et TESAC constituent la principale source de donn6es
du systeme d'observation du SMISO. En 1982, 32.000 messages BATHY/TE~AC ont 6t6
achemin6s sur Ie SMT, soit a peu pres autant qu'en 1981. Les efforts se sont poursuivis en vue d'accroitre la quantit6 des messages 6chang6s a l'6chelle mondiale et
d'am61iorer-ainsi la base de donn6es du systeme d'observation du SMISO (voir 6galement ci-dessous Ie paragraphe relatif aux dispositions prises en matiere de te16communications pour Ie SMISO).
Compte tenu de l'int6ret que pr6sentent les donn6es du SMISO pour les activit6s d'exploitation et de recherche de l'OMM et de la COl, on s'est 6galement
efforce d'en am61iorer la qualit6. Une r6union mixte COI/OMM de sp6cialistes de la
qualit6 des donn6es a donc et6 organis6e a Silver Spring (Maryland, Etats-Unis
d'Am6rique), du ler au 5 mars. Les participants ont d6fini une s6rie minimale de
mesures de controle de la qualit6 pouvant etre appliqu6es aux donn6es du SMISO, et
ce a trois niveaux: a bord des navires, avant l'insertion des donn6es dans Ie SMT
et apres leur r6ception au sortir du SMT.
Le nouveau plan du SMISO tient largement compte de ce que son systeme d'observation doit r6pondre aux besoins toujours plus grands de diff6rents programmes de
l'OMM et de la COl. Le Comit6 executif de l'OMM a 6galement souligne qu'il fallait
redoubler d'efforts pour r6pondre aux besoins futurs. A sa troisieme session, Ie
Comit6 de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO 6tudiera la possibilite d'elargir Ie
systeme pour inclure l'observation de parametresprioritaires, par exemple Ie niveau
de la mer et la mesure des vagues.
La r6ception des donn6es recueillies au moyen de bou6es oc6aniques revetant
une grande importance pour Ie SMISO, tout ce qui touche a cette question a continue
de retenir l'attention. Le Comit6 ex6cutif a reaffirm6 sa position de principe selon
laquelle un accord tarifaire mondial devrait etre n6goci6 sur une base annuelle avec
Ie Service Argos, en vue de reduire, au b6nefice des Membres int6ress6s, Ie coOt
d'acquisition des donnees de bou6es re~ues par l'intermediaire du systemeop6rationnel
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Argos (collecte automatique des donnees via les satellites). Une premiere reunion
consacree a l'etude de ce probleme s'etait tenue en 1981; elle a ete suivie d'une
deuxieme, qui s'est deroulee a Geneve du 23 au 26 novembre. Conformement a une
autre decision du Comite executif, des dispositions ont ete prises pour que l'en~
semble. des Membres re~oivent plus frequemment toutes les indications techniques
relatives aux programmes d'observation par bouees derivantes.

Les Etats Membres de l'OMM et de la COl ont poursuivi leurs efforts dans lecadre du STDAS pour l'elaboration de produits oceaniques. Vingt-six Membres ont
etabli notamment des analyses et pronostics pour divers parametres oceaniques. Tous
les Membres de l'OMM et de la COl ont re~u les bulletins d'information N° 3 et 4 Produits oceaniques elabores par les centres nationaux.
La version definitive du projet de Guide du STDAS a ete redigeej ce texte,
dont la matiere a ete fournie par des experts appartenant a des pays Membres, sera
soumis au Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO qui l'examinera a sa troisieme session.
Une Reunion conjointe OMM/COI sur les besoins en codeset les formats a
utiliser pour l'echange des donnees du SMISO s'est tenue a Geneve du 22 au 26 mars.
Apres avoir etudie dans quelle mesure les codes actuellement en usage se pretaient
a l'echange international des donnees du SMISO sur Ie SMT, elle a propose de leur
apporter quelques modifications.

A sa deuxieme session, Ie Comite de travail mixte COl/OMM pour Ie SMISO a
juge que l'on pourrait accroitre sensiblement Ie volume des donnees disponibles en
procedant a l'echange des messages BATHY/TESAC re~us tardivement et qui, pour
l'instant, ne sont pas trans~is sur Ie SMT. II a estime que ces messages etaient
en effet extremement utiles pour l'elaboration de certains produiti oceaniques importants. Invitee a etudier, lors de sa session extraordinaire (Geneve, decembre .
1980), s'il ne serait pas possible d'echanger ces messages tardifs dans un delai de
trente jours apres l'heure de l'observation, la CSB a decide qu'ils pourraient etre
transmis sur Ie SMT. Les modalites d'acheminement des messages con tenant des observations BATHY/TESAC destines q l'echange mondial, et qui sont re~us tardivementt
ont ete precisees par la suite et communiquees aux Membres interesses. On espere
que ces mesures contribueront a elargir la base de donnees du SMISO en accroissant
Ie nombre des messages disponibles.
La transmission des messages BATHY/TESAC entre les navires et- les stations
cotieres et leur echange sur Ie SMT ont fait l'objet, dans Ie cadre du SMT de la
VMM, de nouvelles etudes visant a evaluer dans quelle mesure Ie recours au systeme
INMARSAT (voir ci-dessus Ie paragraphe intitule "Observations meteorologiques maritimes et rassemblement des donnees") permettrait d'ameliorer les telecommunications
maritimes.

Le Comite executif a approuve Ie principe selon lequel la cooperation regionale entre les Membres constitue un moyen rentable de mettre en oeuvre Ie SMISO,
comme en temoigne Ie succes des activites entreprises dans Ie Pacifique. Le developpement regional du SMISO fera l'objet de nouveaux plans, que Ie Comite de travail
mixte COI/OMM pour Ie SMISO etudiera a sa troisieme session.
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Contrale du fonctionnement du SMISO
Le plan du S~ISO prevoit que les Secretariats de l'OMM et de la COl se livreront desormais a des operations de contrale, systematiques et regulieres, du
fonctionnement de ce systeme, inspirees de celles executeespour la VMM •. Un questionnaire a ete envoye a ce sujet a tous les interessesj les reponses regues serviront a elaborer un rapport sur les progres realises dans la mise en oeuvre des
differents elements du SMISO. Le Secretariat de l'OMM a effectue au mois de juin
une operation de contrale concernant les messages BATHV/TESAC emis et echanges par
les centres du SMT.
Formation professionnelle, enseignement et assistance mutuelle dans Ie
----~----------------------------------------------------------------doma1ne
des sciences maritimes
La participation de nombreux Etats Membres, et notamment des pays en developpement, est indispensable a la reussite du SMISO. Ceci implique que ces derniers
devront beneficier d'une assistance, notamment en matiere de formation professionnelle, pour s'acquitter des travaux d'exploitation relatifs a la collecte et au
traitement des donnees qui leur incomberont dans Ie cadre de ce programme. Une
enquete a ete entreprise pour determiner les besoins a cet egard et, a sa troisieme
session, Ie Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO etudiera quelles sont les
mesures a prendre pour mieux y repondre.
LA METEOROLOGIE ET L'AVIATION
Generalites
En 1982, les activites entreprises au titre du programme de met~orologie
aeronautique ont privilegie l'assistance meteorologique a l'aviation,- telle qu'elle
est definie dans Ie Reglement technique de l'OMM/Annexe 3 de l'OACI. Ce programme
ne saurait etre mis pleinement en oeuvre sans l'appui considerable que lui apporte
la VMM. Des dispositions ont donc ete prises pour que des donnees d'observation et
l'information traitee soient fournies par l'intermediaire de celle-ci a tous ies
Membres, afin de leur permettre de faire face aux obligations qui leur incombent,
a l'echelon national et international, dans Ie domaine de la meteorologieaeronautique.
Textes

a

caractere reglementaire

Le Comite e~ecutif a approuve la recommandation 2 (CMAe-VII) - Reglement
technique,VolumeIT,LC.3.£/ - Climatologie aeronautique, avec entree en vigueur au
ler janvier 1983. II a egalement autorise Ie president_de la CMAe a apporter, si
necessaire, de legeres modifications au chapitre LC.3.~/ du Reglement technique.
Septieme session de la Commission de meteorologie aeronautigue
La Commission de meteorologie aeronautique a tenu sa septieme session au
s1ege de l'OACI, a Montreal (Canada), du 14 avril au 7 maio Elle a elu comme president M. J. Kostelein (Pays-Bas). La session, qui groupait 131 participants, dont
les representants de 72 Etats Membres et les observateurs de 5 organisations internationales, s'est deroulee en partie conjointement avec la Reunion COM/MET a l'echeIon Division de l'OACI.
La CMAe a etabli trois groupes de travail et pris plusieurs decisions relatives notamment a un programme international d'activites englobant tous les aspects
de la meteorologie aeronautique et prevoyant l'extension de l'appui fourni a
l'aviation generale. Elle a egalement adopte une recommandation con tenant un texte
destine a figurer dans Ie Reglement technique de l'OMM, Volume II,
Climatologie aeronautique.

Lr.3.17 -
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Parmi les principales questions evoquees lors de la session conjointe avec
la Reunion COM/MET a l'echelon Division de l'OACI figure l'elaboration de recommandations concernant la mise a jour de l'Annexe 3 de l'OACI/chapitre
du
Reglement technique de l'OMM, pour tenir compte de la creation d'un nouveau systeme
de previsions de zone appele systeme mondial de previsions de zone. Le Comite
executif a enterine, en particulier, la recommandation adressee a l'OMM touchant
l'emploi du SMT pour appuyer ce nouveau systeme.

LC.3.!I

Assistance meteorologigue a l'aviation
A la suite d'une demande formulee par les Associations regionales III et IV
a leur huitieme session, un Cycle d'etudes OMM/OACI sur l'assistance meteorologique
a l'aviation a ete organise a Mexico du 8 au 12novembre. Les sujets traites
allaient du recensement des besoins lies a cette.assistance, a l'appui que la VMM
assure pour la fourniture de previsions et de renseignements meteorologiques a
l'aviation.
LA METEOROLOGIE ET LES PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT
Commission de climatologie et des applications de la meteorologie (CCAM)
La huitieme session de la Commission de climatologie et des applications de
la meteorologie s'est tenue a Washington (Etats-Unis d'Amerique) du 19 au 30 avril..
Elle a reuni soixante-dix-sept participants, representant quarante-sept Etats Membres
et deux organisations internationales, auxquels les presidents de la CMAg et de la
CSB se sont joints en vue de resserrer les liens qui unissent ces commissions a la
CCAM. Notant que l'on inclinait generalement a l'optimisme en ce qui concerne
l'utilisation de la climatologie pour aider a resoudre certains problemes socioeconomiques mondiaux, la Commission a retenu trois domaines d'action prioritaires,
a savoir :
a)

les donnees climatologiques et leur gestion;

b)

les activites qu'elle est appelee a deployer au titre du Programme
mondial des applications climatologiques;

c)

la part que doit prendre l'OMM a la solution des problemes energetiques
mondiaux.

La Commission a souligne l'importance croissante que revetaient l'enseignement et la formation professionnelle, ainsi que la necessite d'assurer Ie transfert entre les Membres des connaissances climatologiques et de la me thodologie
pertinente. Elle a demande instamment que l'on se preoccupe davantage de l'institution de programmes d'enseignement et de. formation professionnelle, et de la poursuite des projets deja proposes, comme Ie systeme de reference pour les applications
climatologiques (CARS) et Ie systeme d'information sur les donnees climatologiques
(INFOCLIMA) •
La Commission a constitue un Groupe de travail consultatif, ainsi que deux
groupes de travail, charges l'un de la gestion des donnees climatologiques, l'autre
de 10 climatologie urbaine et de la climatologie appliquee a la construction. Elle
a egalement nomme des rapporteurs pour les questions suivantes :. energie, pollution
de l'air, aeroclimatologie, atlas climatiques regionaux, cartes climatiques regionales a des fins d'application, teledetection, planification economique, tourisme
et loisirs, biometeorologie humaine, transports, methodes statistiques, urbanisation,
enseignement et formation professionnelle, Reglement technique.
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Ces groupes de travail et ces rapporteurs ont entrepris d'arreter, en consultation avec Ie president de la CCAM et Ie Secretariat de l'OMM, des programmes
d'activites correspondant a leurs attributions respectives, telles qu'elles ont ete
definies durant la session. En organisant son programme de travail pour les quatre
annees a venir, la Commission s'est efforcee de l'adapter aux plans et objectifs du
Programme climatologique mondial o
La meteorologie et les problemes de l'energie

En 1979, Ie Huitieme Congres a approuve Ie "Plan d'action de l'OMM dans Ie
domaine energetique" que Ie Comite executif avait adopte a sa vingt-septiemesession.
En 1982, la plupart des activites prevues a ce titre avaient ete menees a bien. Le
Comite executif a donc adopte, a sa trente-quatrieme session, une version actualisee
de ce plan, qui tient compte des faits nouveaux survenus au cours des dernieres
annees et, notamment, des progres accomplis dans la mise au point de methodes
scientifiques pour evaluer les ressources en energie solaire a partir de donnees
satellitaires, ainsi que du Programme d'action de la Conference des Nations Unies
sur les sources d'energie nouvelles et renouvelables (Nairobi, 1981). Le nouveau
Plan d'action definit les taches que les differents organes constituants de l'OMM
devront accomplir durant les prochaines annees en vue de recenser,developper, faire
connaitre, coordonner et enseigner les applications des connaissances meteorologiques
et hydrologiques aux questions energetiquesj la Commission de climatologie et des
applications de la meteorologie jouera un role important dans sa mise en oeuvre.
Aucours de l'annee ecoulee, l'OMM a egalement participe aux activites
entreprises pour donner suite au Programme d'action de Nairobi. II s'agissait
essentiellement de travaux de planification, l'Assemblee generale des· Nations Unies
n'ayant pas encore pris de decisions definitives quant au cadre institutionnel a
mettre en place et aux ressources financieres supplementaires a degager pour l'execution du programme.
Missions d'experts - Projet pilote
Des missions d'experts de courte duree, visant a aider les pays en developpement a utiliser l'information et les donnees climatologiques et meteorologiques dans
differents domaines d'application, en particulier celui de l'energie, ont ete envoyees
en Uruguay, au Senegal, au Ghana et en Colombie. Certaines de ces missions ont
concouru (ou devraient concourir) a l'elaboration de projets de cooperation internationale comportant un financement du PNUD. CelIe qui s'est rendue au Senegal a
abouti a la mise au point d'un projet pilote ayant comme principal objet d'aider
Ie service meteorologique national a fournir les renseignements dont Ie Gouvernement
senegalais a besoin pour installer 200 moulins a vent destines au pompage de l'eau
dans les villages.
Formation professionnelle et publications relatives

a l'energie

L'OMM a participe en 1982 a uncertain nombre de reunions consacrees a
l'energie, afin d'examiner comment la communaute meteorologique pourrait faciliter
la prise de decisions en la matiere. Elle a assiste a differentes reunions patronnees par l'Organisation des Nations Unies et elle s'est fait representer a un
.Cycle d'etudes sur l'energie eolienne organise par l'Agence fran~aise de la maitrise
de l'energie (Valbonne, France, novembre) et a la Conference arabe sur l'utilisation
de l'energie solaire en agriculture, mise sur pied par l'Organisation arabe pour Ie
developpement agricole (Amman, Jordanie, decembre). Elle a aussi prepare une communication en vue du douzieme congres de la Conference mondiale sur l'energie qui
se reunira a New Delhi en 1983.
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L'interet que suscitent les applications de la meteorologie aux questions
energetiques est illustre par Ie fait que, a la fin de 1982, plus de 3000 exemplaires des deux Notes techniques de l'OMM publiees durant l'ete 1981 et consacrees
aux aspects meteorologiques de l'utilisation a) du rayonnement solaire et b) du
vent comme sources d'energie avaient ete distribues ou vendus.
At~as

climatigues regionaux

La preparation du deuxieme volume de l'Atlas climatique de l'Europe a donne.
lieu a un reexamen de la definition qu'il convient de donner de la duree potentielle d'insolation. Cette question a ete soumise a l'attention de la CCAM, puis
etudiee par l'AR VI au mois d'octobre. Divers travaux annexes ont egalement ete
entrepris au titre de la preparation du premier volume de l'Atlas climatique de
1 'Afrique, qui est assuree par Ie Service meteorologique national egyptien.
Surveillance de la pollution de l'environnement
Le Groupe d'experts de la pollution de l'environnement relevant du Comite
executif a tenu sa quatrieme session en septembre. Compose de specialistes eminents
originaires de huit pays differents, il se reunit regulierement pour etudier les
faits nouveaux qui surviennent, les besoins qui se manifestent et les activites que
l'OMM et ses divers organes techniques deploient dans Ie domaine de l'environnement~
Les organisations internationales avec lesquelles l'OMM collabore se font egalement
representer aux sessions du groupe et les decisions et resolutions pertinentes
prises ensuite par l'Organisation refletent donc pleinement les recommandations du
groupe d'experts. Au nombre des questions examinees, on citera la poursuite de la
politi que fondamentale de l'OMM en matiere de surveillance ecologique de fond, la
reduction a une semaine de la peri ode de base retenue pour la surveillance de la
chimie des precipitations, l'extension de la surveillance de la pollu~on de fond a
des constituants atmospheriques exer~ant une influence sur Ie rayonnement, tels que
Ie CH 4 , Ie CO2 et les chlorofluoromethanes,et la necessite d'etablir, pour certaines
substances dont la teneur dans l'atmosphere et dans les milieux interactifs est
elevee, la distinction entre celles qui sont naturelles et celles qui resultent de
l'action humaine. A chacune de ses sessions bi-annuelles, Ie groupe d'experts etu~ie
plus en profondeur un sujet determine; Ie theme choisi etait cette fois-ci l'adoption d'approches et de procedures nouvelles pour l'assurance de la qualite des
observations et des donnees transmises. Le rapport de la session sera disponible
en 1983.

De nouveaux progres ont ete accomplis au cours de l'annee dans la mise en
oeuvre du reseaude surveillance de la pollution atmospherique de fond (BAPMoN).
Quatre-vingt-neuf pays participent maintenant a ce programme ou envisagent d'exploiter des stations BAPMoN. Le nombre des stations de base est passe de 12 a 14
(dont 8 sont exploitees de fa~on reguliere, 5 partie11ement en service et 1 a l'etat
de projet). Quant aux stations regionales et a celles d'entre elles qui executent
un programme elargi, leur nombre est passe respectivement de 90 a 104 (dont 68 sont
pleinement operationnelles) et de 14 a 17. L'etab1issement de 57 autres stations
etait en cours ou a l'etude. Le nombre des pays qui transmettent des donnees s'est
notablement accru, de 32 en 1981 a 39 en 1982.
Grace a des credits du PNUE, une nouvelle station, situee au Maroc, a re~u
un equipement d'echantillonnage; elle est entree en service durant 1'annee, ainsi
qU'une autre, en Cate d'Ivoire, a laque11e cet equipement avait ete fourni l'annee
derniere. C'est ega1ement grace a la contribution du PNUE que des experts ont pu
se rendre ou retourner dans 8 pays afin de les faire beneficier de leurs conseils
et de leur concours.
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Deux cours sur la mesure de la pollution atmospherique de fond, organises
Budapest, ont ete suivis par 16 participants venus de 12 pays.

Le volume des donnees disponibles ne cessant d'augmenter, de nouveaux
efforts ont ete deployes pour ameliorer les procedures d'assurance de qualite ou en
mettre au point de nouvelles.
Une analyse de la composition chimique des precipitations, telle qu'elle
ressort des mesures effectuees par Ie reseau BAPMoN, et une evaluation des donnees
relatives au C02 recueillies par ce reseau ont ete publiees dans la seriedes rapports
consacres au Programme de surveillance de la pollution de l'environnement.

L'OMM a continue de participer activement au Programme CEE/PNUE/OMM pour la
surveillance et l'evaluation du transport des pol1uants de l'atmosphere sur de
longues distances en Europe (EMEP), dont la deuxieme phase a debute Ie ler janvier
1981. Cette participation s'effectue principalement par l'entremise des deux
centres meteorologiques de synthese (CMS-Est, Moscou; CMS-Ouest, Oslo), qui utilisent
et continuent de mettre au point des modeles numeriques pour evaluer Ie transport
de soufre sur de longues distances au-dessus du continent europeen o
Attendu qu'il est necessaire d'apprecier la part des polluants atmospheriques
dans 10 pollution de la mer Mediterranee, un certain nombre d'organisations internationales ont prepare en communpour MED POL - Phase II un document de projet du PNUE
qui tient compte des enseignements du programme EMEP. Dans Ie cadre de ce projet,
il revient ~ l'OMM de surveiller Ie depot des polluants atmospheriques dans la
Mediterranee pour l'etude (en recourant ~ la modelisation) du transport de polluants
et 10 recherche des processus de transfert ~ l'interface air-mer. Des stations de
surveillance de la pollution atmospherique (BAPMoN et autres) occupant une position
appropr~ee .dans la zone consideree fourniront les donnees necessaires ~ la
verification des resultats des modeles.
S'agissant du transport des polluants atmospheriques sur de longues distances
ailleurs qu'en Europe, l'Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique
centrale) a incite les Membres ~ consacrer plus d'attention aux problemes analogues
que conna!t la region des Caraibes. Les activites entreprises en application de la
Declaration d'intention adoptee par Ie Canada et les Etats-Unis d'Amerique sur la
pollution de l'atmosphere ~ travers les frontieres constitueront un apport utile ~
l'etude de la question.

L'echange des polluants entre l'atmosphere et les oceans constitue l'un des
aspects importants des activites que l'OMM consacre ~ la surveillance de lapollution
des mers. Conformement ~ une decision prise par Ie Groupe mix~e d'experts des
aspects scientifiques de la pollution des mers (GESAMP) et enterinee par Ie Comite
executif a sa trente-quatrieme session, Ie Groupe de travail du GESAMP sur les
echanges de polluants entre l'atmosphere et les oceans (INTERPOLL) a etudie, lors
de sa quatrieme session (Monte-Carlo, Monaco, octobre), un modele theorique des
processus de transfert vers et dans certaines regions maritimes particulieres, en
prenant la Mediterranee comme premier exemple. A l'issue de ses travaux, il a
formule des recommandations relatives aux modeles necessaires, aux sites d'echantillonnage, au recensement des sources de polluants, ~ la qualite des donnees, etc.
Pour ce qui est des recherches consacrees ~ l'interaction de la pollution
atmospherique avec celIe d'autres milieux, la surveillance integree a egalement
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beneficie d'une attention accrue. La mise en oeuvre du projet pilote que Ie PNUE,
l'Unesco et l'OMM se proposent d'entreprendre conjointement en ce domaine va commencer incessamment. Cependant, quelques pays Membres executent deja des programmes
nationaux impliquant une surveillance integree de la pollution de fond. Des premiers
resultats ont ete obtenus, notamment en Europe et en Amerique du Nord.
Programme concernant les cyclones tropicaux
Introduction
Le Huitieme Congres (Geneve, 1979) a decide d'instituer Ie Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT) pour continuer et intensifierles travauxaccomplis
dans Ie cadre du Projet concernant les cyclones tropicaux, qui avait ete lance par
Ie Sixieme Congres, en 1971, pour donner suite a_la resolution 2733 (XXV) de l'Assemblee generale des Nations Unies. La finalite du PCT est d~etablir des systemes
coordonnes a l'echelon national et regional, afin de reduire au minimum les pertes
en vies humaines et les degots dus aux cyclones tropicaux. Le programme vise essentiellement a : fournir les installations de base requises pour detecter les cyclones
et en suivre la trajectoirei assurer la preparation et la diffusion de previsions
et
d'alertes
concernant
les cyclones et leurs effetsprobables, notamment les
crues et les ondes de temp~te qu'il~ provoquenti donner aux responsablesde la planification des avis sur les risques encourusi et fournir des avis meteorologiques
et hydrologiques touchant la prevention des catastrophes et les precautions a prendre
a cet egard.
Le PCT comporte deux elements: un element general, recouvrant les activites
du programme qui presentent un inter~t pour tous les Membres exposes aux cyclones
tropicaux, et un element regional, englobant les programmes des organismes regionaux
competents. Les principales composantes du programme sont les composantes meteorologique, hydrologique et "prevention et preparation". Le detail des activites deployees dans ce domaine figure dans les rapports annuels publies par Ie Secretariat
de l'OMM depuis 1975. Le dernier rapport, Ie huitieme de la serie, qui a ete distribue en aoOt 1982 contenait des renseignements sur l'etat d'avancement des travaux
au 30 juin 1982. L'expose ci-apres suit Ie plan general de ce huitieme rapport, dont
il resumela teneuri il evoque en outre les activites entreprises et les faits nouveaux survenus dans Ie cadre du PCT pendant Ie deuxieme semestre 1982.
Plan d'action
Un plan d'action a ete etabli pour orienter les multiples activites a long
terme inscrites au programme. A la demande du Huitieme Congres, ce plan a ete
revise et mis a jour, pour prendre en compte les progres realises dans son execution
ainsi que dans Ie domaine scientifique et- technique depuis son adoption, en 1972.
Le plan d'action revise du PCT a ete publie vers la fin de 1981 et distribue aux
Membres.

L'objectif de l'element general est de fournir aux Membres, principalement
grace a la publication de manuels et de rapports, des renseignements et des directives qui les aident a mieux tirer parti des progres de la science et de latechnique
pour ameliorer les systemes d'avis et les dispositions relatives a la prevention des
catastrophes et aux precautions a prendre a cet egard.
Les principales activites deployees au titre de cet element ont eu trait a
la poursuite d'un certain nombre de projets, anciennement appeles sous-projets. On
trouvera ci-apres la liste des projets qui ont ete manes a bien ou qui ont fait
l'objet de rapports:
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N° 2
N° 3
N° 5
N° 6
N° 7
N° 8
N° 10
N° 11
N° 15 '. -
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Reseau special d'observation des cyclones tropicaux
Observations a bord de navires faisant route
Stations meteorologiques automatiques
Satellites geostationnaires
Prevision de l'intensite et du deplacement des cyclones tropicaux
Prevision des ondes de tempete
Techniques d'evaluation des risques
Preparation des collectivites et prevention des catastrophes
Prevision des crues et avis de crues
Experience operationnelle sur les typhons (TOPEX).

Des rapports ont atteint Ie dernier stade de revision ou ont ete remis en
vue de leur publication pour chacun des projets suivants :
Radar
Systemes d'avis de cyclones tropicaux
Reaction des populations aux avis de cyclones tropicaux et
leur teneur.

a

Le projet PCT N° 13 - Aspects reg10naux de la preV1S10n des ondes de tempete
(Caraibes, Amerique centrale et Pacifique Est)-adonne lieu, en 1981, a une enquete,
suivie d'une reunion de planification qui a elabore un plan d'action provisoire et
formule des recommandations portant sur les mesures a prendre pour ameliorer les
systemes de prevision des ondes de tempete dans cette region. A sa cinquieme session
(Nassau, Bahamas, mars), Ie Comite des ouragans de l'AR IV a pleinement adopte ce
plan d'action et fait d'autres recommandations pour la mise en oeuvre du projet.
Le projet PCT N° 14 - Information et education du public-es±execute conjointement par l'OMM, l'UNDRO et la LSCR. Un plan de travail a ete etabli et l'on a
etudie les dispositions a adopter pour l'execution du proje~ notamment en ce qui concerne les possibilites de financement. Les mesures voulues ont ete prises pour que
Ie projet puisse etre mis en chantier a la fin de 1982.
Les rapports suivants ont deja ete publies au titre du projet PCT N° 15 TOPEX, dont la phase operationnelle est actuellement en cours :
Rapport TOPEX N° 1

First Planning Meeting (Premiere reunion de planification) (OMM - N° 565), publie en 1980;

Rapport TOPEX N° 2

TOPEX Operational Manual (Manuel des operations pour
l'Experience TOPEX), publie en 1980, revise en 1981;

Rapport TOPEX N° 3

TOPEX -:0 general description (Experience TOPEX description generale) (OMM - N° 573), publie en 1981;

Rapport TOPEX N° 4

Information on objective methods of typhoon track
prediction being used operationally at experiment
sub-centres, TOPEX Core Experiment (Renseignements
sur les methodes objectives appliquees en exploitation par les centres secondaires de l'Experience
TOPEX pour prevoir la trajectoire des typhons dans
Ie cadre de la phase principale de celle-ci), publie
en mai 1982;

Rapport TOPEX N° 5

Second planning meeting (Deuxieme reunion de planifieation), pub1ie en juin 1982;
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Rapport TOPEX N° 6

Evaluation Report on the Pre-Experiment for the
Meteorological Component of TOPEX (Rapport d'evaluation sur la phase preliminaire de l'element meteorologique de l'Experience TOPEX).

Conformement aux directives du Congr~s et du Comite executif, la Commission
des sciences de l'atmosph~re a continue de s'occuper des aspects de recherche du
PCT. En 1982, Ie rapporteur pour les cyclones tropicaux, qui appartient au Groupe
de'travail de la meteorologie tropicale de la CSA, preparait un rapport sur les
"Relations entre la cyclogen~se tropicale et les variations de la circulation a
grande echelle" dont l'OMM assurera la publication. On trouvera de plus amples informations sur ces activites dans la rubrique "Recherche en meteorologie tropicale"
de la partie 4 du present rapport.

Dans Ie cadre de cet element, des groupes de pays appartenant a differentes
exposees aux cyclones tropicaux se sont unis pour entreprendre des programmes
communs, tendant a ameliorer l'ensemble des moyens dont ils disposent en vue d'attenuer, sur leur territoire national, les effets prejudiciables de ces perturbations.
II s'agit donc essentiellement d'etablir des syst~mes regionaux coordonnes a vocation
avant
tout
operationnelle. Les travaux se repartissent en trois composantes.
Les deux premi~res, les composantes meteorologique et hydrologique, dependent dans
une large mesure du Programme de la Veille meteorologique mondiale et du Programme
d'hydrologie operationnelle de l'OMM, respectivement, ainsi que de l'appui des associations regionales concernees. Les activites relatives a la troisi~me composante,
qui concerne la prevention des catastrophes et les precautions a prendre a cet agard,
sont conduites en collaboration avec d'autres organisations internationales, telles
que la CESAP, l'UNDRO et la LSCR.
reg~ons

Quatre organismes regionaux s'occupent des cyclones tropicaux : deux d'entre
eux sont de nature intergouvernementale (Ie Comite CESAP/OMM des typhons et Ie
Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux); les deux autres sont des groupes
de travail crees par des associations regionales (Ie Comite des cyclones tropicaux
dans Ie s'ud-ouest de l' ocean Indien de l' AR I et Ie Comi te des ouragans de l' AR IV).
Suivant en cela les recommandations de son rapporteur pour les cyclones tropicaux,
l'Association regionale V a propose, lors de sa huiti~me session (Melbourne,
Australie, septembre), de creer un organisme intergouvernemental qui serait charge
de mettre en oeuvre un programme destine a attenuer les degats dus aux cyclones tropicaux dans Ie Pacifique Sud-Ouest; elle a estime que cet organisme pourrait etre
copatronne par l'OMM et la CESAPo

C'est a l'Experience operationnelle sur les typhons (TOPEX) que ce comite
a consacre l'essentiel de ses activites en 1982. La plus grande partie de la periode consideree a ete employee a ameliorer Ie syst~me mis en place a cette fin de
mani~re qu'il fonctionne Ie plus efficacement possible durant la premi~re experience
operationnelle (PEO) de TOPEX. De l'equipement, des pi~ces de rechange et du materiel consommable ont ete achetes a l'aide de fonds fournis par Ie PNUD ou obtenus
par l'entremise du Programme de cooperation volontaire (PCV) de l'OMM. Les reseaux
de telecommunications ont fait l'objet d'essais destines a verifier qu'ils seraient
en mesure d'acheminer sans difficulte y vers des centres situes en huit pays differents, Ie volume de donnees dont ils auraient a assurer l'ecoulement au cours des
phases operationnelles de l'experience.

PARTIE 3 - PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES ET DE L'ENVIRONNEMENT

51

Une deuxieme reunion de planification sur l'Experience TOPEX s'est tenue au
debut de 1982. Elle a pris un certain nombre de decisions importantes et notamment
stipule que Ie nombre des typhons retenus pour l'execution de programmes d'observation renforces serait porte de deux a quatre, que chacune des stations participant
a l'experience qui se trouverait a moins de 500 km du centre de l'un des typhons
choisisserait tenue d'executer des observations en altitude toutes les sixheures,
et que cela serait recommande aux autres, qu'aucune des periodes experimentales de
poursuite des typhons n'excederait cinq jours, et que pendant l'une de ces journees
des observations seraient effectuees toutes les heures par Ie satellite GMS.
Ces preparatifs ont atteint leur point culminant au debut de la PEO, qui
s'est deroulee du ler aoOt au 15 octobre. Entre ces deux dates, Ie Centre international de l'experience (CIE), installe a Tokyo, a eta desservi par des chercheurs
qu'avaient detaches les membres du Comite des typhons enumeres ci-apres: Chine,
Hong Kong, Japon, Malaisie, Philippines, Republique de Coree, Thailande et Viet Nam.
La CIE a constitue Ie centre nerveux des operations, qu'il a guidees d'un bout a
l'autre de la peri ode experimentale en maintenant un contact etroit avec les centres
secondaires de l'experience (CSE). C'est Ie Gouvernement japonais qui a genereusement fourni tous les moyens et installations du CIE; il a egalement pris a sa
charge, par l'entremise de l'Agence japonaise de cooperation internationale, les
depenses afferentes au sejour de six des chercheurs detaches aupres du centre, tandis
que l'OMM en faisait autant pour d'autres experts non japonais.
Les rapports dont on dispose sur la PEO indiquent que celle-ci a remporte un
tres grand succes; les huit CSE y ont pris une part active et les quatre perturbations tropicales que Ie CIE avait choisies pour l'experience presentaient des caracteristiques interessantes o
Tandis que leCIE guidait les travaux entrepris au titre de 10 composante
meteorologique de l'Experience TOPEX, d'autres activites se sont poursuivies dans Ie
cadre de la composante hydrologique et de celIe qui concerne la diffusion d'avis et
l'echange d~informations. Bien que conduites essentiellement au niveau national,
ces activites ont parfois pris une dimension internationale, par exemple a l'occasion
du cycle d'etudes d'une duree de 15 jours qui a ete organise en ces deux domaines a
Tokyo en juillet/aoOt, ou de celui consacre a la prevision des typhons qui s'est deroule a Hangzhou (Chine) du 25 au 27 octobre.
A sa quinzieme session (Bangkok, novembre), Ie Comite des typhons a exam~ne
l'ensemble de son programme de travail et non seulement la partie de gelui-ci qui
concerne l'Experience TOPEX. II a dresse une nouvelle liste de priorites quant aux
moyens et installations d'observation et de telecommunications a mettre en place,
ainsi que des taches qui exigeront une attention particuliere en 1983. Le programme
de travail arrete par Ie comite englobe les cinq parties de son domaine d'activite,
a savoir : la partie meteorologique, la partie hydrologique, la prevention des catastrophes et les precautions a prendre a cet egard, la formation professionnelle et la
recherche.

Un specialiste etant venu occuper Ie poste d'expert en telecommunications/
electronique qui etait vaeant, Ie Service d'appui technique (TSU) du groupe d'experts,
situe maintenant a Colombo, a pu s'acquitter pleinement de sa mission au cours de
l'annee ecoulee en beneficiant en outre durant une periode limitee du concours d'un
consultant en hydrologie.
A sa neuvieme session (Madras, mai), Ie groupe d'experts a confirme son intention d'assumer les fonctions de coordination exercees par Ie conseiller technique
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principal lorsque Ie PNUD cesserait, a la fin de 1982, d'en financer Ie poste. Le
representant permanent aupres de l'OMM du pays qui heberge Ie TSU (soit Sri Lanka,
puisque ce service se trouve actuellement a Colombo) deviendra donc Ie coordonnateur
regional des programmes. Le groupe d'experts a en outre propose au PNUD de remplacer
Ie personnel technique du TSU par des consultants qui apporteraient directement leur
concours a des activites determinees sous forme de conseils techniques. S'agissant
de l'emploi des fonds mis a sa disposition par Ie PNUD et dont Ie montant s'elevera
a environ 960.000 dollars des Etats-Unis pour 1982-1984, il a etabli la liste des
bes~ins prioritaires a satisfaire en matiere de pieces de rechange et de materiel
consommable d'une part, et de bourses d'etudes de courte duree d'autre part, a l'aide
des credits alloues respectivement pour l'achat d'equipement et pour la formation
professionnelle.
Des progres considerables ont ete accomplis dans la mise au point d'un plan
d'operations concernant les cyclones. Le CMR de New Delhi a diffuse regulierement
des bulletins signalant les tempetes rep~rees par satellite et tenant compte de
l'analyse des images re~ues du satellite geostationnaire indien a fins multiples
INSAT-IA. La surveillance par radar s'est amelioree dans la region et on a renforce
Ie reseau de sondage en altitude.
Le groupe d'experts a decide d'affreter un navire special d'observation
meteorologique, d'octobre a decembre 1982, pour tenter d'accroitre Ie volume des
donnees recueillies en mer et d'en rassembler Ie plus grand nombre possible durant
cette periode, qui est celIe ou les cyclones tropicaux sont les plus frequents dans
10 region. II envisage egalement d'etablir Ie long des c6tei un reseau d'anemo~
metres capables d'enregistrer des rafales de tres forte intensite, et d'installer
des stations maregraphiques dans Ie golfe du Bengale.
Groce aux missions de consultants, Ie groupe d'experts a pu adopter, a sa
neuvieme session, une nouvelle composante hydrologique qui sera incluse dans son plan
technique.
L'aide fournie par l'UNDRO et la LSCR et la conjugaison des efforts nationaux
ont d~nne une impulsion considerable aux activites que Ie groupe d'~xperts consacre
a la prevention des catastrophes et aux precautions a prendre a cet egard. L'Inde
s'est livree a un certain nombre de travaux novateurs, comprenant la mise au point
d'un modele numerique qui permet de simuler toutes les phases d'une catastrophe provoquee par un cyclone; ce modele servira a la formation des responsables et a
l'evaluation des secours a mettre en oeuvre. Le programme de constructiond'abris
entrepris dans les Etats de Tamil Nadu et d'Andhra Pradesh avance a grands pas,
puisque sur les 1500 abris prevus plus de 400 sont termines. 11s peuvent accueillir
chacun 500 personnes et ~ont utilises comme centres sanitaires ou educatifs en dehors
de la saison des cyclones.
Un cycle d'etudes patronne par l'OMM sur l'application des donnees satellitaires a la prevision des cyclones s'est deroule a Bangkok au milieu de l'annee; il
a ete suivi par 21 participants originaires de 12 Etats Membres de l'Organisation.
Des consultants venus d'Australie et des Etats-Unis d'Amerique y ont fait une serie
d'exposes et preside a des exercices pratiques comportant l'emploi d'images prises
dans Ie visible et dans l'infrarouge, ainsi que d'agrandissements des images.
Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien de l'AR I

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

Le projet de plan d'operations concernant les cyclones tropicaux dans Ie
sud-ouest de l'ocean Indien prepare par Ie Comite des cyclones tropicaux de l'AR I
a 6t6 soumis; comme celui-ci l'avait recommande, a l'Association regionale I pour
qu'elle l'adopte a sa huitieme session (Le Caire, Egypte, 15-25 novembre). Ce plan
tend a garantir que tous les membres du comite collaborent Ie plus efficacement
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possible a la fourniture d'informations meteorologiques, de previsionset d'avis se
rapportant a tous les cyclones tropicaux qui affectent la region; il definit donc
leurs responsabilites en la matiere. II indique la terminologie a utiliser, la
classification des cyclones tropicaux en fonction de leur intensite et contient la
liste des noms masculins et feminins qui doivent les designer alternativement et que
Ie comite est convenu d'employer dans la reg~on. II expose egalement les dispositions qui sont actuellement en vigueur pour la fourniture des donnees d'observation
et l'echange des informations, et contient des indications sur les pratiques et les
procedures d'interet regional. Tel qu'il est con~u, Ie plan des operations ne sera
pas un simple repertoire de mesures decidees a l'echelon international, mais constituera qussi une source de renseignements precieux pour les travaux d'exploitation.
Conformement a la demande du comite, tous les Membres interesses avaient commence de
l'applique~ en attendant que l'ossociation regionale l'adopte officiellement a sa
huitieme session.
Un groupe d'etude institue a cette fin a entrepris de rev~ser Ie plan technique qui expose Ie programme que Ie Domite se propose de mettre en oeuvre pour
atteindre ses objectifs. Le groupe d'etude a re~u mandat de formuler des recommandations touchant l'actualisation du plan technique et les ameliorations que les
Membres de la region pourraient apporter a leurs systemes d'avis de cyclones et de
protection c~ntre les catastrophes. II soumettra son rapport au comite en 1983,
lors de la prochaine session de celui-ci. A sa trente-quatriemesession (Geneve,
1982), Ie Comite executif de l'OMM a instamment prie les Membres de poursuivre et,
si possible, d'accroitre l'appui qu'ils fournissent pour apporter aux moyens d'observation et de telecommunications et aux possibilites de formation professionnelle les
ameliorations que Ie Comite des cyclones tropicaux de l'AR I a definies comme des
exigences hautement prioritaires.

Apres avoir dresse Ie bilan de la saison des ouragans 1981, Ie comite a
conclu, lors de sa cinquieme session (Nassau, Bahamas, 1982), que Ie plan operationnel de la Region IV pour les ouragans fonctionnait correctement et qu'il ne
devait faire l'objet que d'ajustements mineurs. Au nombre des autres problemes operationnels qui ont retenu son attention figuraient l'utilisation d'un nouveau code
pour chiffrer les donnees sur les tourbillons et diverses questions touchant les
observations,
les telecommunications et la teneur des messages d'avis.
Afin.de disposer d'une base pour actualiser son plan technique, Ie comite
s'est livre a une analyse critique des parties consacrees a la meteorologie, a
l'hydrologie, a la prevention des catastrophes et aux precautions a prendre a cet
egard, ainsi que des activites de formation professionnelle et de recherche deja
entreprises. II a constate Ie succes du cours sur la meteorologie tropicale et la
prevision des ouragans que l'Universite de Miami et la National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) des Etats-Unis d'Amerique ont organise en collaboration avec l'OMM (Miami, ler mars-7 mai). II a defini les besoins prioritaires
a satisfaire durant les prochaines annees en matiere de formation collective et qui
comprennent notamment l'organisation de nouveaux cours sur la prevision des ouragans,
ainsi que de stages pratiques sur les sujets suivants : observation des ouragans par
radar, prevision des .ouragans a courte echeance, ondes de tempete et progres accomplis en meteorologie tropicale.
Le comite a enterine un plan d'action destine a ameliorer les systemes de
prevision d'ondes de tempete dans la region en produisant des recueils de cartes de
ces phenomenes etablies a partir de modeles numeriques, a savoir Ie modele SPLASH,
relativement simple, et Ie modele SLOSH, plus complexe.
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Un groupe d"tude s'est r'uni au mois de novembre ~ Miami (Etats-Unis
d'Am'rique) pour 'tudier la possibilit' d'entreprendre des projets pilotes en vue
de tester, ~ l'aide de r'seaux de pluviometres suffisamment denses pour que leurs
donn'es puis sent servir de r'f'rence au sol, les techniques de t'l'mesure par satellite et par radar actuellement utilisables.
Le Comit' des ouragans de l'AR IV a soulign' ~ plusieurs reprises qu'il
'tait indispensable ~ la bonne ex'cution du plan des op'rations de fournir l'aide
n'c·essaire ~ certains Membres. S' agissant du plan technique, Ie Comi t' ex'cuti f a,.
en juin 1982, pri' instamment les Membres de maintenir et, si possible, d'accroitre
leur appui ~ la mise en oeuvre d"l'ments importants de la composante m't'orologique,
par Ie truchement du PCV de l'OMM ou dans Ie cadre d'accords bilat'raux.

Conform'ment aux voeux du Huitieme Congres, l'OMM a continu' de collaborer
'troitement avec les autres organisations internationales qui s'occupent activement
de la pr'vention des catastrophes et des pr~cautions ~ prendre ~ cet 'gard. C'est
ainsi que des consultations suivies ont eu lieu avec la CESAP, Ie PNUD, l'UNDRO, Ie
PNUE et la LSCR sur diverses questions d'int'ret commun. II s'agit principalement
du copatronage que la CESAP accordeau Comit' des typhons et au Groupe d'experts des
cyclones tropicaux; de l'appui inestimable que Ie PNUD apporte, par Ie biais de
ses prog:r:.ammes r'gionaux, aux programmes de ces deux organismes; de la part, enfin,
que l'UNDRO.et la LSCR prennent ~ l"l'ment "diffusion des avis et 'change d'informations" de l'Exp'rience TOPEX, aux missions conjointes sur les pr'cautions ~
prendre en pr'vision des catastrophes qui sont organis'es dans les pays membres du
Groupe d'experts des cyclones tropicaux, et au projet N° 14 du peT. Parmi les
activit's de l'UNDRO et de la LSCR qui ont int'ress' tout particulierement Ie PCT,
il convient de mentionner en outre Ie stage international de formation sur les pr'cautions ~ prendre en pr'vision des catastrophes et l'organisation des secour~ qui
s'est d'roul' en avril au Pakistan, et Ie lancement, dans la R'gion IV, d'un projet
int'ressant l'ensemble des Caraibes et qui concerne la pr'vention des catastrophes
et les pr'cautions ~prendre ~ cet 'gard.

Organisation internationale de telecommunications maritimes par satellite
(INMARSAT)

Station terrienne de navire -

Antennes

Station terrienne cotiere de Santa Paula (Etats-Unis d'Amerique)

Foret devastee apres un orage en Finlande (septembre 1982) (Photo: Pressfoto, Helsinki)

Inondation dans I'extreme sud-ouest
de l'Australie (janvier/fevrier 1982)
(Photo: West Australian Newspapers
Ltd.)
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PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

INTRODUCTION
Comme par le passe, le Programme de recherche et de developpement englobe
l'ensemble des activites entreprises pour mieux comprendre les processus atmospheriques et augmenter les possibilites de prevoir la circulation generale de l'atmosphere,
ainsi que des activites relatives aux caracteristiques de l'environnement qui sont
importantes pour le bien-etre de l'humanite. Il s'agit d'activites qui concernent
des domaines prioritaires d'action bien determines, definis par le Septieme Congres
et enterines par le Huitieme Congres, tels que la recherche sur In prevision met eorologique, la recherche en meteorologie tropicale, la modification artificielle du
temps et la recherche sur la prevision de l'environnement.
Les activites relevant du Programme de recherches sur l'atmosphere globale
(GARP), entrepris conjointement par l'OMM et le CIUS, constituent un autre element
important du Programme de recherche et de developpement de l'OMM.
Dans le cadre du Programme de recherche et de developpement, c'est a la Commission des sciences de l'atmosphere (CSA) qu'il incombe d'encourager et de coordonn~r les octivites de recherche des Membres et d'organiser un echonge de renseignements
a cet egord. C'est pourquoi, lors de l'exomen des trovoux anterieurement accomplis
auquel elle a procede durant sa huitieme session (Melbourne, 8-19 fevrier 1982), la
CSA a constitue sept groupes de travail et sept groupes de rapporteurs et designe
cinq rapporteurs, afin de se tenir au courant des progres les plus recents dons tous
les domaines de la recherche sur l'atmosphere. Grace aux structures ainsi mises en
place, la Commission attire aussi l'attention sur les grands problemes que pose encore
la recherche et focilite la diffusion des connaissonces scientifiques sur des questions d'octualite, en vue de contribuer a faire appliquer les resultats de ces recherches a des programmes operotionnels.
PROGRAMME DE RECHERCHES SUR L'ATMOSPHERE GLOBALE
La Premiere experience mondiale du GARP
Les travaux de traitement et d'evaluation des donnees recueillies durant la
phose d'observotion (ler decembre 1978 - 30 novembre 1979) de la Premiere experience
mondiole du GARP (PEMG), egalement connue sous le nom d'Experience meteorologique mondiole, se sont poursuivis durant toute l'onnee 1982. De nombreux jeux de donnees de 10
PEMG ont ete completes et l'accent mis ces dernieres annees sur la gestion s'est
plutot porte sur la recherche en exploitant les donnees exceptionnelles qui ont ete
rassemblees. En ce qui concerne ces deux aspects des travaux de la PEMG, la situation est la suivante :
Gestion des donnees de la PEMG
Les donnees de la PEMG ont ete clossees comme suit :
Niveau I

Donnees primoires. Ce sont des releves d'instruments exprimes en unites physiques appropriees et ropportes DUX coordonnees terrestres.
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Niveau II
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Parametres meteorologiques.
trois categories :

Les donnees de ce niveau se classent en

Niveau II-a : Donnees recueillies operationnellement par 10 voie du
SMT;
Niveau II-b

. Niveou II-c
Niveau III

Fichier de donnees utilise aux fins de recherche dans Ie
cadre de l'Experience mondiale, qui differe du jeu de
donnees du niveau II-a en ce que la fin de reception est
decalee dons Ie temps of in d'obtenir une serie complete
de donnees a l'echelle du globe;
Donnees pour les recherches sur le climat, rossemb!ees
en di ffere.

Parometres de l'etat initial. Fichiers composes chacun de donnees homogenes, deduites des donnees du niveou II a partir de techniques
d'assimilation quodridimensionnelles. Ces donnees se rangent en deux
categories :
Niveau 111-0 : Analyses operationnelles, etablies
du niveau II-a;
Niveau III-b

a

partir des donnees

Analyses a l'echelle du globe, etoblies
nees du niveau II-b.

a

partir des don-

La gestion des donnees dons le cadre de 10 PEMG a porte sur l'assemblage des
fichiers de donnees du niveou II et du niveau III.
Lo production des fichiers de donnees du niveau 11-0, du niveau 111-0 et du
niveau II-b a ete con forme au plan en 1980 et 1981 et ces donnees ont ete archivees
il y a quelque temps dons les centres mondiaux de donnees. On a neonmoins entrepris
de preparer un meilleur fichier de donnees du niveau II-b ("fichier-definitif de donnees du niveou II-b"). Ce jeu comprendra toutes les donnees du niveau II-b d'origine,
les donnees regionoles du niveau II-b recueillies lors des Experiences MONEX et WAMEX
(voir ci-dessous la section consacree oux experiences regionoles de 10 PEMG), ainsi
que certaines donnees qui ont subi un nouveau traitement et des donnees supplementaires. Diverses erreurs relevees dans 10 version Qriginale du fichier de donneesj~u
niveau II-b ont ete corrigees. En 1982, les travaux de mise au point du fichier definiti f de donnees du niveau II-b e.taient en cours au centre des donnees du niveau
II-b provenant des systemes spatiaux at des systemes speciaux d'observation de l'Institut meteorologique et hydrologique suedois. Durant les premiers mois de l'annee, Ie
logiciel necessaire a ete prepore avec l'cide de deux experts detaches par l'URSS et
d'un autre venu des Etats-Unis d'Amerique. Le traitement courant de preparation du
jeu de donnees est tres avance et devrait etre termine au debut de l'annee 1983.
Des progres tres importonts ont ete faits dans la production du jeu de don-nees du niveau II-c. Des jeux de donnees sur les mesures d'ozone d'apres 10 retrodiffusion de l'ultraviolei solaire, de donnees sur Ie bilan du rayonnement terrestre
et de donnees spectrometriques pour 10 mise en cartes de 10 quantite totale d'ozone
sont devenus disponibles au centre producteur de donnees de satellites du niveau II-c
des Etats-Unis d'Amerique. Des donnees du reseau de surface sur les precipitations
et la neige ainsi que des donnees satellitaires sur la couverture de neige et 10 nebulosite ont egalement ete produites aux Etats-Unis d'Amerique. Ces jeux completent
les donnees du reseau de surface sur l'ozone produites par Ie centre mondial de donnees sur l'ozone au Canada, ainsi que les donnees du reseau de surface sur Ie royonnement produites en URSS en 1981. En outre, un inventaire mondial des donnees ocea-
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niques, contenant des donnees sur le milieu marin rassemblees au cours de la periode
comprise entre septembre 1978 et mars 1980, a ete publie en 1982 par le centre national des Etats-Unis d'Amerique, responsable des donnees oceanographiques pendant l'annee operationnelle de la PEMG. Les travaux de preparation de jeux de donnees oceanographiques et de donnees sur le ruissellement (donnees du niveau II-c) se sont poursuivis.
La production de donnees du niveau III-b a pris fin en septembre, Ie Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (Laboratoire de geophysique et de dynamique des fluide~ de Princeton, N.J.
(Etats-Unis d'Amerique~ayant prepare la serie" d'analyses ~
l'echelle du globe pour l'annee operationnelle de la PEMG, qui s'ajoutent ~ celles
dej~ disponibles au Centre europeen de previsions meteorologiques a moyen terme
(CEPMMT).
"
Recherche relative

a

la PEMG

Cette recherche a porte essentiellement sur :
a)

les experiences sur les syst~mes d'observation, dans le cadre ~esquelles des
etudes ont ete faites dans plusieurs institution. en utilisant les donnees
de la PEMG;

b)

l'examen des resultats de l'experimentation numer1que faite par plusieurs
groupes de modelisation en utilisant certains cas interessants observes pendant la PEMG.

Les travaux concernant le premier de ces deux domaines ont ete passes en revue lors d'une conference d'etude sur les experiences en mati~re de syst~mes d'obser~
vation, organisee par le Groupe de travail de l'experimentation numerique du CSM, qui
a eu lieu a l'Universite d'Exeter (Royaume-Uni) au mois d'avril. Le rapport de cette
conference et des resumes des travaux presentes sont en cours de publication dans la
serie des rapports sur le programme d'experimentation numerique. Bien que de nombreuses experiences soient encore en cours, il a ete possible de tirer un certain
nombre de conclusions concernant les donnees d'observation requises pour etayer l'analyse et la prevision ~ grande echelle et ~ l'echelle du globe. 11 est toutefois apparu clairement que plusieurs de ces experiences avaient probablement des points faibles limitant la possibilite de generaliser leurs resultats (par exemple : limites
des syst~mes d'assimilation/anolyse des donnees, limites des methodes de controle
de la qualite, limites des modeles de prevision disponibles et limites inherentes au
choix de certaines situations atmospheriques). Compte tenu de ces aspects, des recommendations ont ete preparees en vue de realiser d'autres experiences et de developper
des activites" sur le plan de la conception et de l'evaluation du fonctionnement de
tout syst~me mondial d'observation qui serait propose. En raison de l'importance que
revet la poursuite des travaux dans ~e domaine, puisqu'ils serviront de base pour la
mise au point du syst~me mondial d'observation et permettront de montrer ce qui a ete
realise dans Ie cadre de la PEMG et l'interet de celle-ci, les participants ~ cette
conference ont etudie l'organisation des autres activites necessaires a cet egard.
Le point culminant sera la presentation des resultats et des evaluations appropries
dans le cadre d'une grande conference internationale consacree ~ tous les aspects de
la PEMG, qui se tiendra en 1985.
En ce qui concerne l'experimentation numer1que portant sur certains cas observes pendant 10 PEMG, les resultats des experiences faites par un certain nombre de
g~oupes de modelisation ont ete rassembles et compares.
Un rapport complet sur ce
travail sera publie egalement dans la serie des rapports sur Ie programme d'experimentation numerique. Dans le cas choisi pour l'hiver, une etude speciale a ete faite
a propos d'un defaut apparaissant dans tous les resultats examines, afin de pouvoir
determiner s'il est commun ~ tous les mod~les compares ou bien s'ilest dO ~ une lacune
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dans la specification de l'etat initial. Dans Ie cas choisi pour l'efe, on a note
que l'evolution predite pour la mousson semblait varier en fonction du systeme de
parametrisation des Cumulus utilise.
Les experiences regionales de 10 PEMG

Une fois constitue, Ie fichier definitif des donnees du niveau II-b (compre~
nant les donnees fusionnees et non fusionnees) relatives a l'Experience MONEX d'ete
a ete envoye aux centres mondiaux de donnees qui se chargeront de l'archiver. Ceci
a mis fin aux activites de gestion des donnees de l'Experience MONEX et a permis aux
centres internationaux de gestion des donnees des experiences de la mousson d'hiver
et d'ete, etablis respectivement a Kuala Lumpur (Malaisie) et a New Delhi (Inde), de
mener a bien leur travail.
Les donnees recueillies au cours de l'Experience MONEX ont, comme auparavant,
constitue une base importante pour les recherches con sa crees aux regimes de circulation de moussons et ont permis d'elaborer de nouvelles notions sur leurs com portements et les relations qu'ils ont peut-etre avec les flux aux latitudes moyennes.
Les connaissances rassemblees ont encourage l'elaboration d'un "Programme sur Ie climat de mousson" ayant pour objectif d'etudier pendant dix ans les moussons a l'echelIe planetaire et regionale, ainsi que leur variabilite d'une annee a l'autre. Ce.
programme sera developpe dans Ie contexte du Programme mondial de recherches sur Ie
climat (voir Partie 5 du present rapport).

Le fichier complet de donnees WAMEX est compose de trois fichiers partiels,
comprenant des donnees synoptiques, des donnees agroclimatologiques et des donnees
speciales,qui sont preparesrespectivement par Ie centre A (ASECNA, Daker), Ie centre
B (Oran) et Ie centre C (Lagos). Le centre A a produit Ie fichier de donnees synoptiques qui a ete communique aux centres mondiaux de donnees pour archivage. L'ASECNA
a ainsi termine avec succes ses travaux de gestion des donnees de l'Experience WAMEX.
Le centre B s'est encore heurte a d'importantes difficultes pour obtenir les donnees
climatiques d'echelle moyenne demandees aux participants. En .1982, de notables efforts ont ete faits poOr encourager ceux-ci a presenter au centre B les donn~es attendues, et il a ete decide que Ie centre preparerait Ie fichier de donnees agroclimatologiques sur 10 base des donnees re\=ues avant la fin du mofs de septembre, en vue
de terminer ce travail pour la fin de 1982. Le centre B continuera neanmoins ses
activites au-dela de 1982 en vue de completer Ie fichier de donnees en y ajoutant
toute nouvelle information qui pourrait lui parvenir. le fichier de donnees speciales contiendra des donnees de la PEMG recueillies a l'aide des systemes speciaux
d'observation concernant uniquement 10 zone de l'Experience WAMEX. Le centre C a
re\=u une co pie de ce fichier de donnees emanant
du centre des donnees provenant
des systemes spatiaux et des systemes speciaux d'observation, situe en Suede.
Le Comite regional charge des questions scientifiques et de la gestion de
l'Experience WAMEX s'est reuni au Caire du 29 novembre au 2 decembre. II a etudie a
quel stade en eta it la gestion des donnees WAMEX, a envisage la preparation d'un rapport sur la phose de realisation de l'experience et a elabore des plans en vue d'encourager les recherches consacrees a l'Experience WAMEX. II s'est declare favorable
a l'idee d'organiser, en 1985, une conference scientifique sur la meteorologie tropicale en Afrique, au cours de laquelle les resultats de l'Experience WAMEX pourraient
etre presentes.
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Plusieurs annees de planification et de travail tres pousses ont abouti, en
1982, a une peri ode speciale d'observation (ler mars-30 avril) pour l'Experience
alpine (ALPEX), qui est la derniere de la serie d'experiences conjointes entreprises
sur Ie terrain dans Ie cadre du GARP. Les vingt pays participant a l'Experience
ALPEX ont monte un vaste systeme composite d'observation (comprenant un important
element oceanographique) dont la conception correspondait presque exactement a celIe
du pro jet original. En plus du dispositif normal de la VMM au sol, ce systeme etait
compose des elements suivants :
a)

Sur terre:
34 stations supplementaires de sondage en altitude, dont 11
stations temporaires, un reseau de 60 stations equipees de microbarographes,
radar, etc.

b)

En mer
11 navires de recherche et de nombreuses bouees, des plates-formes
et des maregraphes.

c)

En altitude:
17 aeronefs, dont des avions a grand et a moyen rayon d'action, pourvus d'un grand nombre d'instruments, stationnes a Geneve.

d)

Dans l'espace : Ie satellite geostationnaire europeen METEOSAT 2 fonctionnant
en mode d'exploration rapide qui permet d'obtenir des images a haute resolution pour determiner les vecteurs vent a partir de deplacement des nuages,
utilisation de satellites a defilement fournissant des images et des donnees
de sondage.

Pendant la periode speciale d'observation, la plupart des composantes du
systeme d'observotion ont bien fonctionne. La reussite globale de cette phase sur
Ie terrain est a porter, dans une large mesure, au credit du Centre operationnel
ALPEX a Geneve, qui a ete organise de fa90n tres efficace par la Suisse.
Les conditions meteorologiques ont egalement contribue a ce succes en permettant de rassembler des ensembles complets de donnees repondant a presque tous les
objectifs scientifiques definis pour l'Experience ALPEX. II Y a eu six cas de cyclogenese sous Ie vent et des conditions favorables pour l'etude de 10 circulation de
l'air aut~ur des montagnes, de la bora, du mistral et des deformations subies par
les fronts en passant au-dessus des Alpes. Seul a manque un fort foehn de sud, mais
des informations a ce sujet ont ete obtenues en etendant les observations par avion
jusqu'oux Pyrenees. Toutefois, quelque temps apres la periode speciale d'observation, l'un d~s cas de foehn de sud les plus violents de l'histoire meteorologique
alpine s'est produit Ie 8 novembre et a fait l'objet d'une etude complete par les
equipes scientifiques de l' Experience ALPEX en Republique federale d'Allemogne et en
Autriche. Les donnees ainsi recueil1ies ont ete incluses dons Ie jeu de donnees
ALPEX, ce qui 0 comble en partie la seule lacune serieuse du programme d'observation
mene en mars-avril.
La constitution des jeux de donnees ALPEX est bien avancee. Un jeu de donnees preliminaires destine aux premiers travaux scientifiques a ete produit par Ie
Centre international des donnees ALPEX (CIDA), qui se trouve au Centre europeen de
previsions meteorologiques a moyen terme situe a Reading. En ce qui concerne Ie jeu
definitif de donnees ·validees, 14 centres nationaux et 12 centres speciaux de donnees
ALPEX sont en train de rassembler leurs donnees et de les mettre en forme. Le CIDA
envisage de communiquer en 1983 Ie jeu complet de donnees du niveau II-b aux centres
mondiaux de donnees. Toutes les donnees rassemblees durant la phase d'observation
sur Ie terrain par Ie Centre operationnel ALPEX sont disponibles sur microfilm.
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De nouvelles idees scientifiques concernant la circulation des masses d'air
et au-dessus des montagnes apparaissent deja et devraient fortement influer,
a l'avenir, sur la prevision des processus meteorologiques associes aux montagnes,
comme la cyclogenese sous le vent. A cet egard, on peut noter que l'air froid a basse altitude (au-dessous de 3 km) a beaucoup plus tendance qu'on ne le pensait a contourner les montagnes plutot qu'a les franchir et que la zone de division du flux est
tres localisee et stationnaire. Ce comportement de la couche limite a des effets sur
la plupart des phenomenes etudies lors de l'Experience ALPEX, tels que frontogenese,
frontolyse et cyclogenese sous le vent; il constitue aussi un facteur primordial du
declenchement du mistral et est, en partie, responsable des differences entre les divers types de foehn. 11 n'en est pas suffisamment tenu compte dans les modeles
existants. En ce qui concerne, par ailleurs, la cyclogenese sous le vent, les differents modeles numeriques utilises comme outils de prevision a moyenne echeance
durant l'Experience ALPEX ont donne des resultats divergents et, notamment, les cyclones sous le vent a vie courte et deplacement rapide n'ont pas ete bien prevus.
11 est apparu que les courants-jets qui sont en desequilibre par rapport au champ
thermique jouent un role important dans le developpement des cyclones sous le vent.
Les relations entre la cyclogenese sous le vent et le phenomene de blocage pourront
egalement etre etudies grace aux donnees interessantes maintenant disponibles. Le
mecanisme de declenchement de 10 bora a aussi ete etudie de fa~on approfondie dans
divers types de circulations atmospheriques, paraissant, dans-certains cas, presenter les carocteristiques d'un flux hydraulique de foible epoisseur comparable a celui
qui s'ecoule ou-dessus d'un barrage-deversoir.
aut~ur

Des rapports complets sur 10 phase d'observation de l'Experience ALPEX et ses
resultats scientifiques preliminaires sont en-cours de publication dans la serie
GARP-ALPEX. D'autres resultots de cette experience seront presentes dans un certain
nombre de colloques scientifiques qu'il est envisage de tenir en 1983,1984 et 1985.

RECHERCHE SUR LA PREVISION METEOROLOGIQUE
Prevision meteorologique a courte et

a moyenne

echeance

Notant la priorite elevee donnee a la recherche sur la prevision meteorologique (RPM) et consideront les differentes methodes utilisees pour la recherche sur 10
prevision meteorologique a courte, a moyenne et a longue echeance, la Commission des
sciences de l'atmosphere, lors de so huitieme session tenue a Melbourne en fevrier,
a decide d'etablir deux groupes de travail independants, l'un charge de 10 recherche
sur 10 prevision meteorologique a courte et a moyenne echeonce, l'autre de la recherche sur la prevision meteorologique a longue echeance.
Le pro jet d'etude et de comparaison de donnees de prevision numer1que, auquel
participent 15 centres de prevision numerique, a progresse de fa~on sotisfoisonte.
Les resultots scientifiques relatifs a la verification des previsions a l'aide de
differents modeles, qui ont ete publies, se sont reveles tres utiles a tous les Membres concernes, auxquels ils permettront d'ameliorer encore leurs recherches sur la
prevision meteorologique. Le Centre europeen de previsions meteorologiques a moyen
terme (CEPMMT) a fourni les installations et les moyens informatiques necessaires,
et l'Institut meteorologique finlandais s'est charge du traitement des donnees. Le
Secretariat a pris certaines dispositions avec cet institut pour repondre aux besoins
que necessite la poursuite de ce pro jet.
Le rapport d'activite sur la prevision numer1que du temps pour 1981, qui contient les contributions de 28 pays, a ete prepare et distribue a tous les Membres.
11 represente la huitieme publication de cette serie~

PARTIE 4 - PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

61

Une reunion officieuse d'experts sur la preVISIon meteorologique a courte et
echeance s'est tenue au CEPMMT de Reading (Royaume-Uni), les 9 et 10 septembreD Les participants ont prepare une etude critique des progres realises dans Ie
domaine de la recherche sur la prevision du temps, ont defini les centres d'activite
ainsi que leurs responsabilites et ont examine les activites pour Ie proche avenir.
lIs ont egalement formule les recommandations suivantes :

a moyenne

a)

designer des experts de tres haut niveau pour preparer des notes techniques
et/ou des rapports sur les questions ayant la plus haute priorite dans Ie
cadre des proiets d'etude concernant la~recherche sur la prevision numerique
du temps;

b)

preparer un catalogue des modules des systemes de preVISIon disponibles et
appropries pour echange et utilisation sur ordinateur de capacite limitee;

c)

proposer l'organisation d'un stage de deux semaines consacre a la modelisation pour une zone donnee a l'aide d'ordinateurs de capacite limitee;

d)

entrer en contact avec d'autres organismes internationaux en vue de coordonner les activites d'interet commun.
Prevision

a

longue echeance

La reunion d'experts CSA/CSM pour l'etude-de la prevision a longue echeance
s'est tenue a Princeton, du ler au 4 decembre. Elle avait pour principal objectif
de formuler un programme international a long terme de recherche en vue d'etudier si
la prevision a longue echeance (mensuelle et saisonniere) etait possible. En se fon~
dant sur les communications presentees par des chercheurs de renom, les participants
a la reunion ont fait Ie point de l'etat des connaissances sur les etudes d'observations, les etudes theoriques, la previsibilite, la prevision empirique, 10 prevision
dynamique, la methode dynamique simplifiee et les besoins d'observations. lIs ont
ensuite formule un certain nombre de recommandations sur les mesures a prendre pour
poursuivre Ie developpement et la mise en oeuvre du programme d'etude sur la prevision a longue echeance.
Conformement a une directive de la trente-quatrieme session du Comite -executif, Ie Groupe de travail de la recherche sur la prevision meteorologique a longue
echeance relevant de la CSA a tenu une reunion officieuse afin de proceder a des
echanges de vues et d'elaborer son plan de travail visant a favoriser la coordination des activites des Membres en matiere de recherche sur la prevision a longue
echeance.
RECHERCHE EN METEOROLOGIE TROPICALE
Des progres tres importants ont ete realises dans la mise en oeuvre de projets de recherche prioritaires prevus au titre de chacune des quatre principales
composantes du Programme de recherche en meteorologie tropicale de l'OMM (PRMT), a
savoir : i) les cyclones tropicaux, ii) les moussons, iii) la meteorologie des zones
semi-arides/les secheresses tropicales, et Iv) les perturbations tropicales s'accompagnant de pluie.
Le president du Groupe de travail de la meteorologie tropicale de la CSA a
prepare un rapport preliminaire sur les etudes comparatives du declenchement de la
mousson pour la periode 1979-1981, qui servira de base a l'elaboration du projet a
long terme de surveillance et de prevision de la mousson, 1e Departement meteorologique indien faisant office de centre d'activite. Ce rapport a ete juge et apprecie
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par le Comite executif lors de sa trente-quatrieme session. Le president du groupe
a egalement participe aux debats de la reunion de planification, organisee par le
CSM 0 Geneve, au mois de juin, et consacree au programme d'etudes sur le climat de
la mousson, en tant qu'element du Programme climatologique mondial.
En ce qui concerne le pro jet de recherche et de surveillance concernant le
bilan hygrometrique dans des zones tropicales determinees, dans le cadre duquel le
Centre AGRHYMET (Niamey, Niger) fait office de centre d'activite pour l'execution de
deux etudes pilotes dans le Sahel, une consultation technique entre membres du Comite
directeur a eu lieu au Centre AGRHYMET au mois d'octobre. Les progres des travaux
entrepris par les organismes concernes ont ete passes en revue et des propositions
ont ete formulees en vue de preparer un plan d'action 0 long terme pour la mise au
point et la realisation d'un systeme integre de surveillance des composantes primaires du bilan hygrometrique de l'atmosphere.
Au titre des activites de recherche en meteorologie tropicale, l'OMM a copatronne la Conference scientifique regionale sur la meteorologie tropicale qui a ete
organisee par la Societe meteorologique du Japon, 0 l'occasion de son centenaire, 0
Tsukuba (Japon) au mois d'octobre. Les participants 0 cette conference ont examine
toute une serie de questions et de nombreux hommes de science ont eu l'occasion d'y
examiner les recents progres de la recherche en meteorologie tropicale et de proceder
o un echange de vues 0 ce sujet. Profitant de cette conference, un debat officieux
a ete organise entre les membres du groupe de travail de la CSA qui se trouvaient 10
sur le meilleur moyen d'aider les Membres, dans les regions exposees aux cyclones,- 0
intensi fier les efforts qu' ils consacrent 0 la recherche sur le s cyclones tropicaux.
Les rapports techniques ci-apres ont ete prepares ou publies :
un rapport technique traitant des Secheresses tropicales, de leurs aspects
meteorologiques et de leurs incidences sur l'agriculture (fonde sur les
debats du colloque sur les aspects meteorologiques des secheresses tropicales qui s'est tenu 0 New Delhi en decembre 1981);
le rapport annuel d'activite sur les travaux de recherche en meteorologie
tropicale.

PROGRAMME DE MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS
L'OMM a continue de fournir des avis et un appui dans ce domaine 0 ses Membres, 0 l'Organisation des Nations Unies et 0 d'autres organisations internationales.
Les directives generales sont donnees par le Groupe d'experts de la modification
artificielle du temps relevant du Comite executif, qui est aussi Ie Groupe de travail
de 10 physique des nuages et de la modification artificielle du temps de la CSA et
qui s'est reuni en mars et en octobre. Lors de ces deux reunions, toutes les questions relatives au Programme de modification artificiel1e du temps ont ete passees
en revue, mais Ie groupe d'experts a porte principa1ement son attention sur l'analyse
des resu1tats de 1a troisieme etape de 1a phase de selection du site (PSS-3) du Projet d'augmentation des precipitations (PAP) decrit ci-apres. Un document specifiant
les procedures 0 suivre en vue d'instituer des "arrangements internationaux propres
o faciliter l'organisation de programmes de modification artificiel1e du temps" a
ete prepare et etudie par Ie groupe d'experts. Le septieme inventaire annuel des
pro jets nationaux de modification artificielle du temps, contenant des informations
pour l'annee 1981, a ete publie. Trente-huit pays y font un rapport sur leurs activites dans ce domaine, la plupart ayant un coractere pratique.

PARTIE 4 - PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

63

Pro jet d'augmentation des precipitations (PAP)
Le rapport sur l'evaluation preliminaire des resultats de la troisieme etape
de la phase de selection du site (rapport du PAP NO 28), qui a ete examine tant par
Ie Groupe d'experts de la modification artificielle du temps relevant du Comite executif que par Ie Comite du PAP (compte rendu figurant dans Ie rapport du PAP N° 27),
a confirme qu'on ne pouvait tirer aucune conclusion sur l'adequation du site espagnol
pour Ie projet de demonstration de modification artificielle du temps. Cela est dO
au fait que la fourchette des estimations concernant l'augmentation Fotentielle des
precipitations dans Ie bassin du Duero est trop large. L'estimation la plus grande
autoriserait Ie demarrage d'un pro jet de demonstration avec une esperance de resultat
statistiquement significatif dans les limites d'une experience de 5 ans, tandis que
la valeur la plus basse exigerait une periode beaucoup plus longue. Pour affiner les
estimations et resserrer la fourchette, il a ete recommande de mener des activites
sur Ie terrain et de tester deux methodes faisant appel au radar (mises.au point durant
Ie pro jet) pour deceler la presence d'eau liquide surfondue. II a ete egalement recommande de proceder a l'essai sur Ie' terrain de methodes d'ensemencement des nuages et
d'analyser en permanence Ie jeu de donnees recueillies lors de la troisieme etape de
selection du site. L'analyse a ce jour des donnees du PAP a abouti a la publication
d'au moins 6 articles, a 11 communications dans des reunions scientifiques, ainsi
qu'a la publication d'un certain nombre de rapports du PAP fournissant des informations utiles aux pays Membres.
Autres activites relatives au programme de modification artificielle du temps
La Conference sur la suppression de la grele, organisee par Ie Cercle international Grele et accueillie par Ie Service hydrometeorologique de Bulgori~ a ete
tres fructueuse. Plus de 80 hommes.de science venus de 13 pays y ont participe.
L'OMM a participe a l'organisation d'une session au cours de laquelle d'eminents specialistes ont passe en revue les points obscurs de la lutte contre la grele, ainsi
que les progres realises pour combler Ie fosse entre la theorie et la pratique. Un
projet international visant a mettre a l'epreuve les concepts relatifs a la suppression de_.la grele semble moins lointain, mais d'importantes questions subsistent quant
aux methodes d'evaluation, aux composantes et aux possibilites de mesure des cas critiques, ainsi qu'aux concepts theoriques.
L'annonce qJun stage international sur la modelisation des nuages aurait lieu
a ete distribuee a tous les pays Membres. Le but essentiel de cette reunion, prevue
pour 1984, est de promouvoir une cooperation constructive entre les scientifiques qui
s'occupent de'theorie et ceux qui travaillent sur les observations, de fa90n a encourager la mise au point et l'utilisation de modeles de nuages dans la recherche et les
applications pratiques, notamment en-ce qui concerne la modification artificielle du
temps.
RECHERCHE SUR LA PREVISION DE L'ENVIRONNEMENT
Projet mondial de surveillance et de recherche concernant l'ozone
L'ozone joue un role important dans Ie bilan radiatif de lastratosphere et
il est donc indispensable de surveiller la quantite d'ozone et ses variations eventuelles a longue echeance pour comprendre tout Ie systeme climatique, en evaluant les
incidences potentielles des variations de l'ozone sur Ie climat ainsi que l'eventua_
lite d'une augmentation du rayonnement ultraviolet a la surface de la Terre. L'OMM
a ete charg~de diriger les recherches pour plusieurs des elements du plan mondial
d'action concernant 10 couche d'ozone, et ses octivites s'inscrivent dans Ie cadre du
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Projet mondial OMM de surveillance et de recherche concernant l'ozone, qui a ete
institue en 1976.
Le spectrophotometre Dobson est l'instrument de base du reseau mondial de
surveillance de l'ozone dont dependent, dans une certaine mesure, la plupart des
autres activites prevues dans Ie plan mondial. Toutefois, cet instrument est d'un
maniement delicat et ses caracteristiques peuvent se modifier a la longue. II faut
done mointenir en permanence Ie reseau mondial dans un etat satisfaisant. De 1976
jusqu'a la fin de 1982, l'OMM, aidee par Ie PNUE, a pris des dispositions pour ameliorer, transplanter et/ou etalonner environ la moitie des spectrophotometres Dobson
du reseau. Au cours de la seule annee 1982, les spectrophotometres Dobson portant
les numeros 6, 7, 12, 17, 52, 69, 78, 81 et 105 ont ete corriges.
En ce qui concerne la mesure des profils verticaux de l'ozone, il faut signaler Ie debut, a Sofia, d'une campagne hebdomadaire de mesure de l'ozone a l'aide de
sondes sur ballons et la mise en route d'un pro jet, patronne par les Etats-Unis d'Amerique et realise en collaboration avec l'OMM, destine a l'automatisation de sept
spectrophotometres Dobson du reseau mondial pour mesurer en permanence l'effet Umkehr.
A sa trente-deuxieme session. (mai 1980), Ie Comite executif de l'OMM a accorde une priorite elevee aux etudes visant a elucider les processus physiques eventuels
qui ont des repercussions sur les tendances de l'ozone et ales evaluer. A cet egard,
il n'a pas ete procede a une etude detaillee de la detection des tendances de l'ozone
en tenant compte des erreurs connues imputables aux instruments et de l'effet combine des differents processus naturels et des eventuelles influences anthropiques.
C'est pourquoi l~OMM a organise, en collaboration avec la Commission internationale de
l'ozone de l'AIMPA, une reunion d'experts sur les sources d'erreurs dans la detection
des tendances de l'ozone, qui s'est tenue en avril au siege du Service canadien de
l'environnement atmospherique, a Toronto. Ces experts ont estime qu'en raison de la
forte variabilite naturelle et de nombreux facteurs qui compliquent la situation Ie
·seuil de detection possible de 10 tendance de l'ozone total est de 1,9 a 3,8%, par
decennie. II a toutefois ete note que certains effets anthropiques surla couche
d'ozone pouvaient etre en partie compenses par d'autres, et ne donner en apparence
qu'une foible variation de l'ozone total. En ce qui concerne les incidences eventuelles des variations de la teneur en ozone de la stratosphere sur l'evolution du climat,
une reunion consacree aux proprietes radiatives de l'ozone et d'autres constituants
mineurs de l'atmosphere a ete organisee a Boulder au mois de septembre. Les participants a cette reunion ont examine tour a tour les interactions entre Ie climat et les
processus chimiques, les resultats obtenus a l'aide de modeles du climat ainsi que les
~rametrisations utilisees, et ils ont clefini par ailleurs les domaines de recherche
qui requierent des efforts supplementaires. Etant donne, notamment,que certains constituants mineurs, tels que les differents oxydes d'azote_et Ie methane7 presentent des
bandes de forte absorption entre 7 et '13 ~m, il faut etudier l'hvooth~se d'un rechouffement en surface comparable a celui que l'augme~tation de C02 l~isse prevoir. Des
rapports sur les deux reunions susmentionnees ont ete publies dans 10 serie des rapports sur Ie projet de l'OMM concernant l'ozone.
Pro jet de recherche et de surveillance concernant Ie gaz carbonique
atmospherique
Sur l'instigation de la Commission des sciences de l'atmosphere, a sa huitieme
session, Ie Comite a adopte une nouvelle resolution - resolution 18 (EC-XXXIV) - intitulee "Recherche et surveillance concernant Ie gaz carbonique atmospherique", retablissant ainsi les bases sur lesquelles l'OMM peut planifier et mettre en oeuvre son
pro jet de recherche et de surveillance concernant Ie gaz carbonique atmospherique.
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AUTRES ACTIVITES EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET DU DEVELOPPEMENT
Prix de l'OMM destine

a

encourager de jeunes chercheurs

Le Prix de 1982 a ete decerne a M. Laban J.A.J. Ogallo (Kenya) pour sa these
de doctorat intitulee "Time Series Analysis Rainfall·in East Africa" (Analyse,
d'apres des series chronologiques, des precipitations en Afrique orientale).
Vocabulaire meteorologique international de l'OMM
Une edition provisoire, a tirage limite, du Vocabulaire meteorologique international de l'OMM revise (OMM-No 182) Q ete prepareepour examen et commentaires avant
publication de l'edition definitive. Cette edition revisee contiendra environ 3.000
termes assortis de definitions et d'equivalents dans les quatre langues de travail
de l'OMM, ainsi que d'un index alphabetique dans chacune de ces langues.
PROGRAMME DES INSTRUMENTS ET METHODES D'OBSERVATION
Activites generales
En 1982, Ie programme de travail dans Ie domaine des instruments et des methodes d'observation a ete conforme a la liste des taches prioritaires etablie par la
Commission des instruments et des methodes d'observation (CIMO), a sa huitieme session,
qui s'est tenue a Mexico en octobre 1981. Ces domaines prioritaires sont les suivants
a)

promotion et mise au point de nouvelles techniques d'observation, y compris
la combinaison des moyens d'observation classiques et nouveaux;

b)

compatibilite des mesures, y compris la comparaison des equipements et l'evaluation des differences que pourraient presenter les donnees -qu'ils fournissent;

c)

formation professionnelle.

Dans Ie
l'aide qui doit
10 surveillance
de surveillance

cadre de ces activites prioritoires, l'accent a ete surtout mis sur
etre apportee a l'etude du systeme integre de la VMM et a la CSA pour
de l'ozone, et sur les informations a fournir pour Ie systeme mondial
continue de l'environnement.

Un grand nombre des activites concernant les instruments et les methodes
d'observation ont un caractere permanent et sont menees par les Membres, par la CIMO
et ses groupes de travail et rapporteurs, ainsi que dans Ie cadre d'une collaboration
coordonnee avec d'autres commissions techniques. Les travaux qui ont ete poursuivis
activement en 1982 sont les suivants :
a)

application des techniques, normes et directives de mesure pour contribuer a
la qualite du jeu de donnees du niveau II;

b)

assurance d'un transfert approprie aux Membres de techniques adequates dans
Ie domaine des instruments, des observations et des mesures meteorologiques,
tant pour l'exploitation que pour la recherche;

c)

apport d'une aide specifique a d'outres programmes de l'OMM, et notamment
a l'etude du systeme integre de la VMM, s'occupant des mesures meteorologiques
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aux aerodromes, de 10 mesure de l'ozone atmospherique et de la mesure de la
pollution de l'environnement (Ie reseau BAPMoN en particulier).
Activites des groupes de travail

La premiere session du Groupe de travail des techniques d'observation en
altitude indispensables pour repondre aux besoins des usagers, de la CIMO, a eu lieu
au mois de novembre. Elle a ete essentiellement consacree a la compatibilite et a
la precision des instruments necessaires au renforcement du SMO envisage dans l'etude
du systeme integre de la VMM. Le groupe a ado pte un programme et un calendrier de
travail pour l'execution des taches qui lui sont assignees;
Rapports
Le catalogue des radiosondes utilisees par les Membres au 31 janvier 1982 a
ete publie sous la forme du rapport NO 12 (Detection indirecte) sur les instruments
et les methode& d'observation. Ce rapport contient les informations techniques necessaires a l'utilisation du laser pour lesmesures meteorologiques.
Le rapport NO 13 (Ballons meteorologiques) sur les instruments et les methodes d'observation a egalement ete publie. Ce rapport explique l'utilisation de
l'hydrogene dans les applications meteorologiques, les risques que cela implique,
ainsi que les precautions a prendre pour les diminuer et assurer 10 securite.
Installat10ns et moyens d'essai et d'evaluation
Un rapport preliminaire sur les resultats d'une enquete effectuee en 1978 et
portant sur les moyens d'etalonnage, d'essai et d'evaluation des instruments a ete
publie durant l'annee. II est prevu, a l'avenir, de combinerce rapport avec la
version ~ jour des resultats de l'enquete sur la mise au point d'instruments.
Psychrometre de reference
Un rapport intitule "The WMO Reference Psychrometer" (Le psychrometre de reference de l'OMM), publie par l'Organisation de recherche scientifique et industrielle
du Commonwealth (CSIRO) d'Australie, a ete distribue a tous les Membres. 11 contient
lesinformations necessaires sur la conception de ce psychrometre et la fa~on de
1 'utiliser.
Guide des instruments et des observations meteorologiques
Les travaux consacres au Guide des instruments et des methodes d'observation
meteorologiques sont acheves et Ie manuscrit de la cinquieme edition a ete prepare.
Le Guide sera publie en 1983.
Differents rapporteurs ont poursuivi leurs travaux dans les domaines suivants :
mesures meteorologiques aux aerodromes, compatibilite des donnees de radiosondage, mesure de l'ozone atmospherique, detection indirecte dans l'atmosphere a partir de la
surface terrestre, hygrometrie operationnelle et definitions du Guide de la CIMO.

PAR TIE

5

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL

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

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

b)

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

c)

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

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

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

b)

Ie Programme mondial des applications climatologiques (PMAC);

c)

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

d)

Ie Programme mondial des donnees climatologiques (PMDC).

La planification et la reaiisation d'un programme d'une telle envergure
exigent l'appui total et l'entiere participation de nombreuses organisations gouvernementales et non gouvernementales. Aussi, la cooperation avec les organisations et
institutions interessees constitue-t-elle en quelque sorte l'embleme du Programme
climatologique mondial. Precisons que la responsabilite de l'execution des quatre
elements du PCM se repartit comme suit
PMRC: l'execution de cet element releve du Groupe mixte de planification (GMP), constitue en vertu de l'accord conclu entre l'OMM et Ie
CIUS, etant entendu qu'une bonne part des travaux sera confiee a d'autres
organismes du CIUS et que l'OMM apportera une contribution speciale
dans certains domaines bien determines, par Ie truchement de la CSA;
PMAC et PMDC
l'execution de ces deux elements du peM releve du
Departement du Programme climatologique mondial de l'OMM; .
PMIC : .les travaux seront executes par l'equipe de planification du
PNUE·(installee a Nairobi).
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II va sans dire que ces quatre elements du PCM sont interdependants, que
leurs relations sont extremement complexes et qu'ils ne peuvent, a bien des egards,
etre consideres isolement. Bon nombre des domaines d'etude retenus relevent, en
effet, de plusieurs elements (par exemple 1 'e'v~luation du role du gaz carboni que
dans les variations climatiques) et font intervenir des questions complexes exigeant
une approche pluridisciplinaire.
On trouvera dans les paragraphes qui suivent l'expose detaille des principales activites entreprises dernierement au titre du PCM. Auparavant, i l convient
de noter que, s'agissant de l'OMM, Ie role du Departement du Programme climatologique mondial et du Groupe mixte de planification reside essentiellement dans l'organisation et la coordination generales des travaux et projets a entreprendre,
etant entendu que les autres departements techniques du Secretariat pourront etre
mis a contribution, selon les besoins.
PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHES SUR LE CLIMAT,
Le PMRC, qui tend a determiner jusqu'a quel point il est possible de prevoir
l'evolution du climat et dans quell~ mesure l'homme exerce une influence sur celuici, constit~e un element cle du Programme climatologique mondial. Pour atteindre
ces objectifs, il faut resoudre des problemes complexes relevant de multiples disciplines scientifiques; c'est pourquoi Ie PMRC s'inscrit sous Ie signe de la cooperation entre organisations gouvernementales, institutions non gouvernementales et .
chercheurs venus de tous les horizons. Ceci s'est traduit par la conclusion entre
l'OMM et Ie crus d'un accord aux termes duquel la planification et la coordination
generales du PMRC incombent a un Comite scientifique mixte OMM/CIUS (CSM). De nombreux organes du CIUS et la Commission des sciences de l'atmosphere de l'OMM apportent leur contribution au programme. L'execution des taches courantes est assuree
par un G~oupe mixte de planification OMM/CIUS, compose d'un nombre restreint de
travaillant a temps complet, qui est charge d'etablir des plans detailles
membres
pour Ie PMRG, d'en organiser les activites et de les coordonner avec c~llesdeployees
au titre des autres elements du Programme climatologique mondial.
Le CSM a tenu en 1982 sa troisieme session; il y a revu l'orientation des
travaux a effectuer dans Ie cadre du PMRC et propose d'entreprendre un certain
nombre de mesures correspondant aux finalites du programme. Jusqu'en 1982, c'est
Ie plan preliminaire Habore en 1980 qui a regi Ie deroulement du PMRC, mai~ ce plan
a ete sensiblement remanie au cours de l'annee ecoulee de fa~on a clarifier et a
preciser les voies dans lesquelles il convenait de s'engager. Sa nouvelle version,
ou les domaines d'etude et de comprehension du climat sont definis en fonction des
echelles temporelles presentant de l'interet pour les Membres, sera disponible en
1983. Les domaines sur lesquels les efforts se concentreront seront les suivants
prevision des anomalies de courte duree (sur une echelle temporelle de
un a deux mois) : base materielle requise, faisabilite;
variabilite interannuelle du climat, en particulier telle qU'elle peut
resulter d'une interaction avec les oceans tropicaux (sur une echelle
temporelle d'une saison a quelques annees);
evolution a long terme du climat et tendances climatiques.

On ne saur~it comprendre Ie climat ni en etudier les fluctuations aux
echelles precitees sans mettre au point des modeles appropries et ameliorer les
modeles existants. II faut pour cela se livrer d'abord a des travaux fondamentaux
en vue de formuler l'element ~tmospherique des modeles englobant l'ensemble du
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systeme climatique (par exemple, la representation de la dynamique interne et de
l'orographie) et approfondir notre connaissance de differents processus importants
du point de vue climatologique afin de pouvoir mieux les parametriser. Comprendre
et evaluer Ie r61e que jouent les uceans dans Ie systeme climatique, de maniere ~
pouvoir en tenir compte comme il convient dans l'elaboration de modeles tres complets,
est une tache immense qui exige des recherches de grande ampleur. On trouvera ciapres des renseignements plus detailles sur les diverses activitesentreprises ~
ces fins en 1982.
Modelisation de l'element atmospherique du climat et etudes connexes
Le Groupe de travail de l'experimentation numerique duCSM, qui exerce des
responsabilites particulieres en ce domaine, a reuni d'abondantes donnees sur la
nature des erreurs systematiques decelees dans les modeles de la circulation generale de l'atmosphere et il lui a semble que la representation des effets topographiques d'echelle inferieure ~ celIe de la grille pouvait en @tre largement responsable. Une grande Conference pour l'~~d~ des bases physiques de la prevision
du climat auxechelles saisonniere, annuelle et decennale a eu lieu au mois de septembre a Leningrad. II y a .ete de nouveau cons tate que Ie for~age exerce par des
anomalies aux limites (par la temperature de la mer en suiface, par exemple) pouvait
entrainer des ·anomalies atmospheriques significatives sur une peri ode d'un mois,
d'une saison et m@me davantage, et que la reaction aux variations de la temperature
des oceans tropicaux etait particulierement forte. On a egalement estime que certaines caracteristiques variables de la circulation atmospherique a des echelles
temporelles d'un an ou plus, comme les oscillations australe et quasi biennale,
etaient vraisemblablement liees a des for~ages aux limites, comme les anomalies de
la temperature de la mer en surface. La circulation atmospherique n'obeit pas aux .
lois du determinisme a une telle echelle temporelle, aussi lao prevision de ces caracteristiques variables dependra-t-elle de la mise au point de modeles climatiques
complets. Le rapport detaille de la conference paraitra, avec Ie texte des exposes
presentes, dans la serie des publications consacrees au PMRC. La Reunion d'experts
CSA/CSM pour l'etude de la prevision a longue echeance, qui s'est tenue a Princeton
(Etats-Unis d'Amerique) au mois de decembre, a ouvert de nouvelles perspectives
quant au r61e de la modelisation de l'atmosphere et aux lacunes que presentent les
modeles existants en ce qui concerne la possibilite de prevoir des anomalies de
courte duree et la base materielle necessaire a cet effete
S'agissant de l'etude des processus atmospheriques et de leur parametrisation
aux fins d'inclusion dans les modeles, la conference de Leningrad a egalement mis en
evidence l'influence importante que les anomalies affectant l'humidite du sol, ou
l'epaisseur et l'etendue du manteau nival, exercent sur les fluctuations a court
terme du climat. C'est dire combien sera opportune l'experience a la fois atmospherique et hydrologique que l'on prep~re en vue de constituer une base de donnees suf. fisamment detaillee pour servir a la mise au point et a la validation de systemes de
parametrisation des processus prop res aux terres emergees et des processus hydrologiques.
Pour ce qui est de la nebulosite et du rayonnement, Ie Groupe de travail de
l'experimentation numerique du CSM a entrepris d'etudier la maniere dont Ces parametres sont traites dans les modeles numeriques; il a effectue une enqu@te pour
. savoir quelles etaient lesdifferentes methodes actuellement utilis'es en ce domaine
et la sensibilite des"modeles a chacune d'elles. La mise sur pied du projet international de climatologie des nuages a l'aide de donnees satellitaires (ISCCP) est en
bonne voie. Ce projet vise a obtenir une climatologie mondiale des nuages et des
renseignements connexes sur Ie rayonnement qui, couvrant une periode de cinq ans,
permettront d'ameliorer la prevision de la nebulosite et de son interaction avec Ie
rayonnement; il fera appel au systeme international de satellites geostationnaires
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et de satellites a defilement qui doivent etre en orbite de 1983 a 1988. A sa
troisieme session, Ie CSM a adopte un plan de mise en oeuv~e du projet (paru dans
la serie des publications relatives au Programme climatologique mondial) que Ie
Comite executif a enterine. Les premieres mesures ont ete prises pour que Ie rassemblement des donnees commence, en exploitation, au cours du deuxieme semestre
de 1983.

Les interactions ocean-atmosphere, les processus oceaniques et Ie climat
Evaluer pleinement Ie rale des oceans est indispensable pour comprendre
l'evolution du climat a des echelles temporelles superieures a un ou deux mois, et
deux projets de recherche de grande envergure etaient en preparation a cette fin
dans Ie cadre du PMRC. Leur planification a beau coup avance lors de la Conference
d'etude sur les experiences oceanographiques de grande echelle, organisee conjointement par Ie CSM et Ie Comite cOr/SCaR sur les changements climatiques et l'ocean
(CCCO), qui s'est tenue a Tokyo au mois de mai. Ces projets sont les suivants
a)

Etude de 10 variabilite interonnuelle des oceans tropicaux et de
l'atmosphere globale (TOGA), dont l'objectif consiste a comprendre la
variabilite du climat sur une peri ode allant d'une saison a quelques
annees et a determiner quelles sont les relations entre les oceans et
la circulation atmospherique qui revetent de l'importance sur Ie plan.
climatologique. Elle repose sur Ie fait que la variabilite annuelle des
oceans tropicaux passe pour etre·l'un des indices les plus evidents de
la variation du climat, aussi bien dans les regions tropicales que (par
tele-action) a d'autres latitudes. O'autres etudes theoriques et programmes d'observation, organises tant au niveau national qu'international, viendront se greffer sur ce theme central. II s'agira notamment
du programme climatologique associe aux moussons, actuellement mis au
point, qui tendra a etudier durant dix ans les circulations de mousson
et leurvariabilite interannuelle a l'echelle planetaire,. a grande
echelle et a l'echelle regionale. L'etude du climat des zones semiarides s'inscrira egalement dans Ie cadre, tres large, du projet TOGA.
Parallelement a ces recherches, Ie Groupe de l'experimentationnumerique
du CSM prepare une serie d'e~periences sur la sensibilite de l'atmosphere
aux anomalies de temperature de la mer en surface dans la partie equatoriale de l'ocean Pacifique.
.

b)

Experience concernant la circulation oceanique du globe (WOCE), dont le
but est de comprendre, en termes quantitatifs, la circulation generale
de l'ocean, notamment en constituant a l'echelle du glob. Ie jeu homogene
de donnees requis pour mettre au point des modeles oceaniques ou ameliorer les modeles existants, ainsi que pour evaluer les transports de
chaleur, d'eau et de substances chimiques effectues par l'ensemble des
oceans.

Le succes de ces projets est subordonne a l'execution, depuis l'espace,
d'observations oceanographiques appropriees. Les grandes lignes de l'element ocean/
atmosphere du PMRC ont donc ete exposees aux representants des agences spatiales a
l'occasion de la Conference UNISPACE qui s'est tenue a Vienne au mois d'ooOt. O'autres
echanges de vues ont ensuite eu lieu afin d'etudier comment il serait possible
d'ajuster et de developper les programmes de satellitesprevus pour la fin des
annees 80 de maniere a en retirer Ie maximum de profit pour la composante oceanographique du PMRC. On a simultanement entrepris des travaux concernant les techniques spatiales de mesure oceanographique et l'analyse des donnees ainsi obtenues.
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Plan de gestion des donnees pour Ie PMRC
La necessite de disposer, pour les differents elements du PMRC, d'une base
de donnees bien fournie et portant sur l'ensemble du globe a ete pleinementreconnue;
on s'est donc attache 0 elaborer un plan qui definira les divers jeux de donnees
requis (par exemple : parametres des flux dans l'atmosphere et en surface, donnees
permettant de determiner la variabilite de la circulation 0 l'echelle planetaire et
o grande echelle et autres donnees special~s). Le rassemblement de certaines de ces
donnees exigera probablement des efforts considerables. S'agissant des donnees 0
recueillir au-dessus des oceans, Ie CCCO a prepare un plan d'action en vue de
l'etablissement d'un systeme d'observation des oceans; Ie CSM a soumis ce plan 0
l'examen du Comite executif de l'OMM et celui-ci a estime qu'il constituait une
bonne base pour la mise sur pied d'un tel systeme.
Rale du gaz carboni que atmospherigue dans les variations du climat
La part du PMRC dans l'action engagee en vue de determiner l'influence que
Ie gaz carbonique exerce sur Ie climat consiste, essentiel1ement, "0 fournir une
assise scientifique solide aux recherches visant 0 evalu~r la sensibilite du climat
actuel 0 une augmentation donnee de la teneur de l'atmosphere en CO2 ou 0 des variations donnees des quantites de gaz carboni que deversees dans Ie systeme atmosphere-ocean-biosphere. Sous les auspices du CSM, des specialisfes ont entrepris
un nouvel examen des plus recents elements d'appreciation disponibles afin defournir,
d'ici au "debut de l'annee 1985, une evaluation scientifique actualisee"des effets
du CO •
2
Appui de la CSA au PMRC
La Commission des sciences de l'atmosphere (CSA) de l'OMM coordonne, surveille et patronne plusieurs des activites relevant du PMRC. A sa huitieme session
(Melbourne," fevrier), el1e a charge un Groupe de rapporteurs pour Ie climat de
coordonner les travaux qu'elle effectue en ce domaine. Ce groupe de rapporteurs
s'est reuni 0 Toronto du 29 novembre au 3 decembre. Apres avoir passe en revue les
decisions pertinentes qu'ont prises la CSA 0 sa huitieme session, Ie CSM 0 sa troisieme session et Ie Comite executif 0 sa trente-quatrieme session, il a formule des
propositions sur la contribution que la CSA devait apporter a l'avenir au PMRC,
notamment sur les points suivants: sensibilite du clima"t aux aerosols; rayonnement atmospherique, ycompris les proprietes des gaz qui jouent un rale important
dans les processus radi~tifs; aspects meteorologiques de Id physique des correlations solaires et terrestresi Programme de l'atmosphere moyenne du SCOSTEP o
L'utilisation des modeles et des diagnostics du climat, les etudes relatives aux
observations et les besoins en donnees "qu'elles impliquent ont egalement retenu son
attention.
Toujours en ce qui concerne Ie PMRC, laCSA a deploye en outre les activites
ci-apres au cours de l'annee ecoulee :
Projet de recherche et de surveillance concernant Ie gaz carboni que
------fi~-~---------------------------------------------------------

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

"

C'est en 1977 que Ie Comite executif a institue ce projet, par la resolution 15 (EC-XXIX), dahs laquelle il considerait que les quanfites croissantes de CO
2
liberees dans l'atmosphere du fait des activites humaines peuvent avoir des consequences extremement importantes sur Ie climat du globe; mais les travaux anterieurement executes 0 ce titre entrent, depuis l'instauration du Programme climatologique mondial, dans Ie champ d'application du PMRC. La CSA a continue de prendre
part aux recherches dont il a ete question plus haut sur Ie rale du gaz carbonique

72

PARTIE 5 - PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MON)IAL

dans les variations climatiques, en concourant plus particulierement a la determination des besoins scientifiques que suscitent la surveillance du CO et l'analyse
2
des donnees correspondantes.

Le Comite executif de l'OMM, Ie CSM et Ie Groupe de rapporteurs pour Ie
climat de la CSA se sont accordes a reconnaitre, dans leurs deliberations et leurs
recommandations, combien il etait necessaire d'arreter une strategie pour la detection des changements climatiques. Un petit groupe d'experts designes par Ie CSM
et la CSA s'est en consequence reuni a Moscou, du 3 au 6 octobre, afin de rechercher
si l'accroissement de la quantite de CO 2 presente dans l'atmosphere avait exerce une
influence sur Ie climat. II a estime que les releves de temperature effectues au
cours des cent dernieres annees revelaient une tendance generale au rechauffement,
la temperature moyenne du globe ayant augmente d'environ 0,5 °C. Durant la meme
periode, la teneur de l'atmosphere en gaz carboni que avait augmente d'environ 25 %,
ce qui, theoriquement, doit en trainer un rechauffement global moyen compris entre
0,4 et 0,6 °C. La probabilite statistique que Ie rechauffement observe soit imputable a l'accroissement de la teneur en gaz carbonique etait elevee, mais Ie diagnostic de temperature reposait sur l'analyse de donnees provenant de stations terrestres et d'un nombre.tres reduit de navires meteorologiques; Ie comportement du
systeme climatique pris dans son ensemble nous etqit encore inconnu. Le groupe
d'experts a recommande de s'attacher a perfectionner la modelisation du climat,
affiner les etudes de diagnostic et ameliorer la base de donnees actuellement dis~
ponible pour de tels travaux ainsi que la surveillance des changements climatiques
dont Ie gaz earbonique pourrait etre la cause.

Les proprietes et processus cryospheriques et leur 6ction sur Ie climat
constituent un aspect important des activites du PMRC dans Ie contexte de la variabilite interannuelle du climat et des tendances climatiques along terme. Le climat
pourrait etre profondement influence par de vastes changements eventuels dans l'etendue des glaces en mer, qui modifieraient l'albedo ainsi que les echanges de chaleur
et d'humidite entre l'ocean et l'atmosphere. C'est pourquoi Ie CSM, la CSA et Ie
CCCO ont organise conjointement une Reunion d'experts sur Ie role des glaces en mer
dans les variations climatiques, qui s'est tenue a Geneve au mois de juin. Les participants ont releve que l'on connaissait deja beau coup de choses sur les glaces en
mer dans l'Arctique et que des experiences de grande ampleur ayant trait ali cliniat
etaient encore prevues dans cette region. Leurs travaux ont donc surtout porte sur
Ie comportemen~moins bien connu, des glaces en mer dans l'Antarctique et sur les
nombreux processus, tres·particuliers et importants, qui sont lies au climat dans
I' ocean Austral.

PROGRAMME MONDIAL DES APPLICATIONS CLIMATOLOGIQUES
Activites relatives a l'agriculture, a la desertification et a
l'environnement
Bon nombre des activites relatives a l'agriculture, a la lutte contre la
desertification et aux problemes de l'environnement qui sont entreprises au titre
du Programme mondial des applications elimatologiques (PMAC) se confondent avec
celles que l'OMM deploie par ailleurs en ces damaines. Elles ant ete evoquees dans
la partie 3 du present rapport (pages 33 a 36) et il est done inutile d'y revenir
ici.
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Systeme de reference pour les applications climatologiques (CARS)
Favoriser la mise au point et l'emploi de methodes propres a faciliter
l'application de l'information climatologique dans la vie quotidienne est l'un des
objectifs du PMAC. 8eaucoup de ces methodes - commecelles qui servent a calculer
les besoins en matiere d'irrigation ou a choisir Ie meilleur emplacement possible
pour une eolienne - sont Ie fruit de l'ingeniosite et de l'experience de climatologistes locaux. Elles ont, certes, ete eprouvees sur Ie terrain ou sont deja utiIi sees en exploitation, mais elles n'ont bien souvent fait l'objet d'aucune publicite ni publication. Le CARS tend ales recenser - qu'elles soient reconnues ou
non - et a en dresser la liste selon une classification qui les rendra facilement
accessibles a tous les usagers en precisant leur objet, lesdonnees d'entree et de
sortie, leurs limites et les references, et permettra de retrouver rapidement
chacune d'elles.
Le CARS englobera les applications de la climatologie aux domaines suivants
production alimentaire, gestion des ressources en eau, energie, pollution atmospherique, uL'banisation, plan~fi~ation.urbaine, architecture, transports, biometeorologie humaine,· tourlsme, loisirs et planification economique. II s'etendra egalement
aux methodes interessant l'aeroclimatologie, l'etablissement des cartes climatiques,
la diffusion de l'information climatologique, ainsi qu'aux techniques de telemesure
utilisables en climatologie.
Une forme de presentation a ete elaboree a l'intention du CARS-Alimentation
et soumise, pour qu'ils la commentent, a des agrometeorologistes de .plusieurs pays.
Leurs commentaires ont ete regroupes dans un projet de texte que la Commission de
meteorologie agricole examinera lors de sa huitieme session (fevrier 1983).
Des techniques d'opplication destinees a figurer dans Ie
repertoriees dans Ie cadre du SHOFM.

CARS~Eau

sont deja

a

On
entrepris, avec l'aide du Service de l'environnement atmospherique du
Canada et du Laboratoire national Risp pour l'energie eolienne (Danemark), de preparer des schemas de presentation provisoires pour les chapitres du CARS-Energie se
rapportd~t au vent et au rayonnement solaire.
Le contenu du CARS sera mis sur support informatique au Secretari9t de l'OMM,
essentiellement aux fins de traitement de texte. L'acces direct ne se generalisera
que lorsque les terminauxseront en place. En attendant, des publications a jour
paraitront regulierement.
En raison meme de sa nature, Ie CARS ne peut se constituer que par des
apports successifs. Des specialistes, des consultants et des rapporteurs redigeront
d'abord des avant-projets sur chaque sujet; on demandera ensuite a tous les Membres
de l'OMM de fournir des renseignements sur les methodes utili sees dans leurs pays.
Le CARS naitra ainsi d'un effort collectif de la communaute meteorologique, sans que
ceci represente une charge vraiment lourde pour aucun des Membres pris separement.
Projets pilotes portan~ sur l'application de methodes eprouvees en
meteorologie agricole
Durant 10 saison vegetative, Ie Service meteorologique national du Mali a
procede a un essai d'application systematique de l'information climatologique et
meteorologique a 10 production alimentaire. Un certain nombre d'agriculteurs collaborant au projet pilote ont accepte de cultiver une partie de leurs terres selon les
methodes traditionnelles, et une autre partie en tenant compte des avis et informations agrometeorologiques que leur fournirait Ie service nationalo Ce projet, auquel
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Ie Departement de la cooperation technique a apporte son appui, a beneficie d'une
assistance technique et logistique au titre du PMAC.
Comite consultatif pour les programmes mondiaux des applications et
des donnees climatologiques (CCADC)
C'est a sa trente-quatrieme session que Ie Comite executif a decide de
creer ce comite, dont font partie les presidents de la CCAM, de la CMAg, de la CHy
et ~e la CSA, des representants des trois centres meteorologiques mondiaux et
quatre autres personnes representant des organisations internationales. Le CCADC
tiendra ,sa premiere session a Geneve au mois de fevrier 1983.
PROGRAMME MONDIAL CONCERNANT L'ETUDE DES, INCIDENCES DU CLIMAT
Le Programme mondial concernant l'etude des ,incidences du climat (PMIC)
tend a determiner les effets que les changements climatiques exercent sur les activites socio-economiques et a faciliter ainsi leschoix a faire en matiere de politique nationale. Le PNUE,ayant accepte d'assumer la planification et la realisation
de cet element du PCM, a constitue a cet effet un Comite consultatif scientifique
qui a propose un plan d'action comportant les mesures suivantes

a l'influence

a)

diminuer la sensibilite des systemes alimentaires
climat;

du

b)

prevoir les repercussions des cha'ngements climatiques provoques par
l'homme;

c)

ameliorer les methodes utilisees pour les etudes.d'incidence;

d)

definir les secteurs d'activite particulierement tributaires du climat;

e)

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

Les activites se s~nt, poursuivies dans chacun deces domaines. Le PNUE a
entrepris, en collaboration avec l'Institut de recherche des Nations Unies pour Ie
developpement social (UNRISD), d'executer au Mexique et en Chine des projets concernant les incidences du climat sur les systemes de production alimentaire. En
septembre, il a organise a Genfwe une reunion sur Ie CO2 et la biosphere, au cours
de laquelle il a ete convenu que l'OMM et Ie PNUE devraientco~clureavecl'Institut
meteorologique international un accord en vue d'evaluer comment Ie systeme climatique, y compris la biosphere, reagit a des concentrations croissantes de C02. Les
resul tats de ces travaux, qui interessero'nt les effets physiques et biologiques de
l'augmentation de la teneur de l'atmosphere en gaz carbonique, seront joints a ceux
des etudes relatives a ses consequences socio-economiques afin de fournir, en 1985,
une evaluation globale du r61e joue par ce gaze
Le PNUE a continue d'appuyer les recherches que Ie SCOPE effectue sur les
methodes applicables a l'evaluation des incidences du climat, et l'Institut international pour l'analyse des systemes appliquee (IIASA) a propose d'executer, avec
son soutien, de nouveaux travaux en ce domaine. Definir les secteurs de l'activite
humaine qui sont particulierement tributaires du climat et encourager l'execution
d'etudes des incidences du climat figurent au nombre des taches dont Ie PNUE
s'acquitte actuellement. Une liste des chercheurs participant a ces etudes a ete
dressee.
Une collaboration etroite s'est instauree entre Ie PNUE et Ie Departement
du Programme climatologique mondial de l'OMM.
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PROGRAMME MONDIAL DES DONNEES CLIMATOLOGIQUES
Le Programme mondial des donnees climatologiques (PMDC) a pour objectif
essen tiel de mettre a la disposition des interesses des donnees fiables, qui soient
accessibles et echangeables sous une forme et dans des delais acceptables, afin de
repondre aux besoins de la recherche, des applications et des etudes d'incidences.
Les donnees climatologiques couvrent un vaste champ, englobant de nombreux
elements du systeme climatique atmosphere-ocean-cryosphere-terre ferme. Leur gestion
ne saurait donc s'effectuer dans Ie seul cadre du PMC et empiete sur les frontieres
d'autres programmes de l'OMM. Les objectifs particuliers du PMDC sont les suivants :
jouer un role de catalyseur dans la determination des domaines ou il convient d'agir
en priorite pour repondre aux besoins, reconnus ou futurs, du PCM; garantir Ie
lancement et la mise en oeuvre des projets requis pour atteindre les objectifs
immediats retenus; jouer un role cle dans l'elaboration de programmes et la mise
en place de mecanismes tendant a un transfert de technologie; jouer un role essentiel de coordination; contribuer aux etudes visant a organiserun systeme mondial
homogene et decentralise de gestion des donnees climatologiques, de renseignements
et d'assistance aux usagers; se preter promptement a lasatisfaction des besoins
nationaux.
Un projet de plan du PMDC, decoulant des travaux d'une reunion d'experts sur
la gestion des donnees du PCM (16-20 novembre) a laquelle ont pris part des representantsde toutes les commissions techniques de l'OMM, des centres de donnees et
d'autres organisations, a ete communique a tous les Membres pour commentaires. Un
plan revise sera soumis au Neuvieme Congres (mai 1983) aux fins d'adoption officielle.
Le projet de plan definit les objectifs a atteindre, les activites a deployer pour
ce faire, ainsi que les organ'es et organisations qui seront charges de diriger ces
activites ou qui y participeront. II attribue une importance particuliere aux
domaines suivants :
a)

revision et regroupement des besoins en donnees climatologiques;

b)

developpement etactualisationdes archives de donnees climatologiques,
de la gestion des donnees et de l'assistance aux usagers ~ l'echelon
national, subregional et regional;

c)

constitution de jeux de donnees de base et de donnees derivees;

d)

amelioration de l'information sur les sources de donnees;

e)

organisation d'un systeme de gestion des donnees climatologiques coordonne et decentralise, fonde sur les systemes existants.

Les mesures ci-apres ont deja ete prises dans Ie cadre du PMDC.

Besoins en donnees
La reunion officieuse de planification sur la gestion des donnees du PCM,
qui a eu lieu en novembre 1981 (voir la publication N° 17 du PCM), a dresse une
liste tres complete des besoins en donnees climatologiques et analyse les systemes
de gestion existants; on s'est servi de cette liste et de ces analyses pour orienter
diverses actions dans Ie cadre du PMDC. Les besoins des pays africains en matiere
de gestion des donnees climatologiques ont egalement ete examines en vue et au cours
de 10 Conference technique sur Ie climat en Afrique qui s'est tenue a Arusha
(Tanzanie) en janvier 1982 (publication N° 596 de l'OMM).
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Developpement et actualisation des archives de donnees climatologigues et
gestion a l'echelon national, subregional et regional
L'assistance fournie

a

ce titre a comporte diverses activites,

a

savoir

a)

des missions d'experts et de consultants;

b)

l'organisation de reunions de coordination subregionales consacrees
l'une a la constitution d'une banque de donnees pour l'Afrique occidentale (avril, publication N° 23 du PCM), l'autre a la gestion des
donnees climatologiques et a l'assistance aux usagers en Asie du SudEst (novembre, a paraitre);

c)

la preparation des directives concernant l'organisation et la presentation des donnees climatologiques par une reunion d'experts intercommissions tenue en septembre; ces directives ont ete communiquees aux
membres de la CCAM aux fins d'examen avant leur publication;

d)

la redaction d'un rapport technique sur l'utilisation optimale des
donnees climatologiques, intitule "Optimal Climate Data Utilization
A climatic data acquisition, archiving, processing and dissemination
system for resource management" (publication N° 25 du PCM);

e)

Ie lancement, en juillet, d'un projet de transfert de technologie et de
me thodologie applicable au traitement des donnees (CLICOM), portant sur
la mise au point du materiel et du logiciel d'un systeme micro-informatique. Avant d'etre mis en oeuvre, Ie projet CLICOM, qui est une
contribution des Etats-Unis d'Amerique au PMDC, fera l'objet d'une demonstration devant Ie Neuvieme Congres;

f)

l'apport d'une aide (documentation) pour l'organisation d'un stage de
formation aux Bahamas;

g)

un transfert de logiciel et de materiel au benefice de la Tanzanie.

Amelioration de l'information sur les sources et les jeux de donnees
climatologigues
On a poursuivi l' elaboration du logiciel, des codes d' aCces et du s'ysteme
d'archivage et de restitution d'INFOCLIMA (Systeme mondial de reference pour les
donnees et l'information climatologiques). La Republique federale d'Allemagne, les
Etats-Unis d'Amerique et"le Japon ont fourni des donnees d'entree experimentales
(descriptif de jeux de donnees). Un plan" de developpement d'INFOCLIMA figure dans
la publication N° 15 du PCM ainsi que dans Ie projet de plan du PMDC. A sa huitieme
session, la CCAM a designe un rapporteur qui pretera sonconcours pour l'etablissement de ce service d'information.
Constitution de jeux de donnees de base et de donnees derivees
Plusieurs groupes d'utilisateurs ont fait valoir qu'avant d'en constituer
des jeux il etait necessaire de valider et de traiter les donnees (de base et
derivees) afin d'en faciliter l'emploi pour les applications, les etudes d'incidences et la recherche. La coordination de ces travaux, qui exigeront l'intervention non seulement de l'OMM, mais aussi des centres de donnees, d'institutions de
recherche et de divers groupes et organisations, devra etre assuree par l'intermediaire du PMDC. Certaines des activites mentionnees dans la section ci-dessus
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relative 0 l'amelioration des archives nationales et regionales tiennent compte de
la necessite de disposer de jeux de donnees organises. On trouvera de plus amples
renseignements sur ce point dans Ie projet de plan du PMDC.
Organisation d'un systeme de gestion des donnees climatologigues
coordonne et decentralise
L'existence d'un service international d'information sur les sources de
donnees permettra de savoir beaucoup plus facilement ou se trouvent celles dont on
a besoin 0 des fins d'applications ou de recherche, mais il a paru en outre indispensable de mettre progressivement sur pied un systeme coordonne et decentralise de
gestion des donnees climatologiques. En attendant que soit atteint cetobjectif 0
long terme, il incombe au PMDC,et c'est 10 une tache importante, d'assurer la coordination entre les divers systemes de gestion et centres d'archivage existants, qui
detiennent, entre eux tous, Ie vaste eventail de donnees climatologiques requises
pour les applications, les etudes d'incidences et lestravaux de recherche.
Autres activites
Un certairt nombre d'activites ont egalement ete entreprises dans Ie cadre du
Pt1)C de concert et/ou en collaboration avec differentes commissions techniques et
d'autres programmes de l'OMM, ou encore d'autres organisations; a savoir :
a)

determination des bases scientifiques et des criteresde selection des
stations climatologiques de reference·- avec la CCAM;

b). coordination des activites de l'OMM avec celles du CIUS, en .ce qui concerne les centres mondiaux de donnees dudit conseil, celles de la COl,
en ce qui concerne les donnees oceanographiques, celies do PNUE, en ce
qui concerne les donnees anciennes et les donnees indirectes;
c)

examens portant sur l'echange des donnees CLlMAT - avec la CCAM;

d)

elaboration d'une forme de presentation pour les cartes numeriques des
glaces en mer - avec Ie PMRC et la CMM;

e)

comparaison de donnees meteorologiques maritimes recueillies 0 l'aide de
systemes en surface et de systemes de telemesure - avec la VMM et la ct-t-1;

f)

activites d'enseignement et de formation professionnelle se rapportant 0

10 gestion et au traitement des donnees climatologiques - avec Ie departement de l'OMM competent en la matiere;
g)

rassemblement, sous une forme resumee, de renseignements sur les donnees
climatologiques necessaires pour un large eventail d'applications, et
notamment sur leur traitement, leur emploi et leur presentation - avec
la CCAM et Ie Centre canadien de l'environnement;

h)

recensement des stations climatologiques et radiometriques;

i)

enquete visant 0 reunir des informations sur l'organisation des archives,
des catalogues et des repertoires de donnees climatologiques dans les
pays des Associations regionales III et IV.
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PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
INTRODUCTION
Les principaux elements du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
res sources en eau sont les suivants :
a)

Programme d'hydrologie operationnelle (PHO);

b)

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

c)

cooperation aux programmes de mise en valeur des res sources en eau
executes par d'autres organisations internationales.

Dans Ie Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau,
Ie Programme d'hydrologie operationnelle (PHO) occupe actuellement une place preponderante. II comprend diverses activites, a savoir notamment: mesure des
elements hydrologiques de base par les reseaux de stations; collecte, traitement
etpublication de ces donnees; prevision hydrologique; mise au point de procedures
et de techniques pour l'execution de mesures hydrologiques destinees a la conception
des reseaux et a la prevision hydrologique. Ces activites sont indispensables si
l'on veut favoriser une cooperation internationale pour l'evaluation des ressources
en eau et contribuer au developpement de ces res sources en vue de repondre aux
besoins de tous les Membres de l'OMM.
Une bonne part des activites deployees par l'OMM au titre de son Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des res sources en eau et, plus particuli~rement,
du PHO a ete confiee a la Commission d'hydrologie (CHy). Celle-ci a tenu sa sixi~me
session a Madrid en avril 1980.
Le fait Ie plus marquant, en 1982, a ete l'annonce que la preml.ere phase du
Sous-programme hydrologique operationnel a fins multiples (SHOFM) serait menee a
bonne fin, dans Ie respect de la lettre et de l'esprit des decisions du Huiti~me
Congr~s, de la sixi~me session de la Commission d'hydrologie et de la trente-deuxi~me
session du Comite executif, et des delais fixes par ces organes. Ce succ~s dans Ie
domaine du transfert de technologie hydrologique doit etre porte au compte de la
cooperation efficace, dans Ie cadre de l'OMM, des services nationaux responsables
de l'hydrologie operationnelle.
PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE
Le PHO est principalement execute par la Commission d'hydrologie, par Ie
canal de ses cinq groupes de travail/composes de 30 rapporteurs,et de dix autres
rapporteurs designes a titre individuel. Le Groupe de travail consultatif de la
Commission fait egalement office de Comite directeur du SHOFM, dont la mise en
oeuvre s'effectue dans Ie cadre du PHO. Les activites des groupes de travail et
des rapporteurs, decrites dans Ie rapport annuel de 1981, se sont poursuivies de
mani~re satisfaisante.
Les resultats des activites prevues par la CHy pendant la
periode 1980-1984 commencent a etre disponibles, et tous les projets devraient etre
termines fin 1983.

Vue de I'Observatoire de Wank (Alpes bavaroises); cette station du reseau BAPMoN, installee a
1740 m d'altitude, assure la surveillance de nombreux parametres physiques et chimiques de l'atmosphere. Des observations complementaires sont. executees non loin de la, a 2960 et 740 m d'altitude
(Photo: Fraunhofer-Institut fur Atmosphiirische Umweltforschung)

Utilisation experimentale d'equipement NAVAID, effectuee conjointement par Ie Canada, les EtatsUnis d'Amerique et Ie Japon. On peut apercevoir Ie ballon et la sonde sortant du caisson de lacher dans
Ie Pacifique Nord (Photo: Service de l'environnement atmospherique, Canada)

L'importance de I'eau -

un champ de riz dans Ies environs de Niamey, Niger (Photo: G. Kienitz)

Equipe mesurant Ie debit du fleuve Niger (Photo: G. Kienitz)
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Parmi les principales activites entreprises en 1982, on peut citer les
suivantes :
a)

achevement et mise sous presse de cinq sections de l' Annexe au Volume III
du Reglement technique de l'OMM, fondees sur les normes de l'ISO (avec
definition des termes employes);

b)

examen de dix projets de normes ISO relatives a l'hydrologie operationnelle et contributions aces projets;

c)

session du Groupe de travail des instruments et des methodes d'observation hydrologiques, qui a examine, en vue de leur mise au point definitive~
les rapports techniques -portant sur les questions-suivantes

d)

i)

degres de precision des mesures hydrologiques;

ii)

methodes de mesure de la hauteur d'eau et des debits dans les
estuaires et cours fluviaux inferieurs soumis a l'influence des
marees et des vents, et en cas de glage;

iii)

mesure et evaluation du debit dans des ouvrages hydrauliques et
des dispositifs de captage et d'evacuation des eaux a des fins
industrielles et domestiques;

iv)

methodes utilisees ,en exploitation pour me surer les transports
de- sediments;

v)

systemes dcoustiques ~our la mesure du courant;

vi)

gestion des programmes d'observation des eaux souterraines;

vii)

surveillance de la qualite de l'eau (avec les methodes et l'equipement utilises pour rilesurer Ie S02 et les autreselements qui se
depos-ent dans les masses d' eau) i

viii)

"Catalogue" des instruments hydrologiques (en tant que composante
du SHOFM);

session du Groupe de travail des systemes de rassemblement, de traitement et de transmission des donnees hydrologiques, qui a examine les
rapports techniques ci-apres en vue de leur mise au point definitive:

i)

conception integree des reseaux de stations d'observation hydrologiques et examen des aspects sociaux ~t economiques du rassemblement des donnees hydrologiques;

ii)

donnees satelli taires necessaires dans Ie domaine de l' hydrologie;

iii)

application des techniques de teledetection a l'hydrologie operationnelle et a la mise en valeur des res sources en eaui

iv)

systemes de transmission des donnees;

v)

traitement mecanique des donnees hydrologiques et, notamment,
formes de presentation normalisees pour la transmission des
donnees hydrologiques;

vi)

analyse des donnees de capteurs multiples.
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Les rapports ci-apres ont egalement ete acheves dans Ie cadre du mandat des
divers groupes de travail et rapporteurs de la Commission d'hydrologie :
a)

rapport sur Ie choix des distributions de frequence des crues;

b)

tableaux iecapitulatifs des informations hydrologiques necessaires aux
projets de mise en valeur des ressources en eau et a la planification
correspondantei

c)

rapport sur la valeur des informations hydrologiques; ce texte constituait Ie document de base du stage de formation de l'OMM sur l'application des etudes coOt/benefice aux donnees hydrologiques destinees aux
projets de mise en valeur des ressources en eau (Geneve, novembre)i

d)

ajustement de 11 modeles de l'ecoulement dO a la fonte des neiges par
huit Membres utilisant six jeux de donnees et preparation d'une conference technique sur la comparaison des modeles, qui doit se tenir en
Suede en 1983;

e)

etudes specifiques de systemes connectes de prevision en exploitation;

f)

recueil d'exemples de methodes operationnellesd'evaluation de l'evaporation dans une zone donnee;

g)

etudes de cas particuliers concernant la qualite de fonctionnement et
l'efficacite des services de prevision hydrolqgique en peri ode de
fortes crues et/ou secheresses.

Parmi les publications hydrologiques parues en 1982, on peut citer les
titres suivants :
a)

Guidelines for Education and Training of Personnel in Meteorology and
Operational Hydrology - Part II, Operational Hydrology (Enseignement et
formation professionnelleen meteorologie et hydrologie operationnelle),
partie II de la publication OMM - N° 258;

b)

Concepts and Techniques in Hydrological Netw~rk Design (Concepts et
techniques pour l' organisation des reseaux hydrologiques) (M>1- N° 580);

c)

Long-range Water Supply Forecasting (Prevision
l'approvisionnement en eau) (OMM - N° 587);

d)

Methqds of Correction for Systematic Error ~n Point Precipitation
Measurement for Operational Use (Methodes de correction des erreurs
systematiques dans les mesures des precipitations locale~aux fins
d'utilisation) (OMM - N° 589);

e)

Guide to Hydrological Practices, Volume II - Analysis, Forecasting and
Other Applications (Guide des pratiques hydrologiques, Volume II Analyse, prevision et autres applications) (OMM - N° 168).

a longue

echeance de

Conformement a 10 decision du Comite executif, les publications de l'OMM qui
ont trait a l'hydrologie ont ete distribuees gratuitement aux conseillers en hydrologie aupres des representants permanents des Membres.
Les priorites concernant les futures activites de l'OMM dans Ie domaine de
1 'hydrologie et des ressources' en eau, etablies par la Commission d' hydrologie a sa
sixieme session, ont ete prises en compte dans Ie plan a long terme de l'OMM.
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Sous-programme hydrologigue operationnel a fins multiples (SHOFM)
L'annee 1982 a ete marquee par la mise en oeuvre integrale de la premiere
phase du SHOFM. Groce a l'interet extraordinaire manifeste par les Membres - qui
beneficiaient deja des services du SHOFM - et a leur soutien inconditionnel, cette
phase peut etre consideree comme une entreprise couron nee de succes du Programme
d'hydrologie operationnelle de l'OMM.
Le nombre des oentres nationaux de reference (CNR) et centres de coordination du SHOFM est passe de 48 a 58 pendant l'annee. Le Manuel de reference.du
SHOFM (MRS) a ete distribue non seulement aux CNR et aux centres de coordination,
mais aussi aux missions de l'OMM, aux organismes des Nations Unies qui s'interessent
a l'eau, aux commissions economiques regionales de l'ONU et aux bureaux exterieurs
de l'OMS. II a d'ores et deja ete traduit en fran~ai5, en espagnol et en russe, et
les versionschinoise et arabe sont en preparation. Le Manuel de reference a ete
complete par des descriptions recapitulatives de 63 autres composantes et de quatre
nouvelles sequences du SHOFM. A la fin du premier semestre de 1982, quelque
120 demandes de composantes avaient ete formulees; a la fin de l'annee leur nombre
etait passe a plus de 200, et les transferts de technologie demandes avaient ete
operes. Le Bureau du SHOFM au Secretariat de l'OMM, seconde par des experts detaches par les Membres, a realise des progres satisfaisants dans la mise au point
d'un systeme pour l'envoi aux CNR de descriptions sommaires de composantes du SHOFM,
stockees sur ordinateur.
Groce au soutien du programme regional du PNUD pour l'Asie et Ie Pacifique,
des progres satisfaisonts ont egalement ete enregistres dans la collecte de composantes et d'informations sur environ 15 secteurs de l'hydrologie interessant directement les Membres de la region. Ces secteurs ont ete definis lors des deux stages
de formation sur Ie SHOFM tenus a Bangkok et a Manille en novembre 1981.
L'OMM a aide la Colombie a organiser Ie stage de formation sur Ie developpement et les applications du SHOFM en Amerique centrale et dans les pays andins,
tenu en ma.i a Bogota.
Des experts des CNR ont tenu une reunion officieuse de planification en
novembre pour evaluer les resultats de la premiere phase du SHOFM et contribuer·a
la preparation du programme de la deuxieme phase. Ce programme prevoit des applications operationnelles systematiques de composantes et de sequences du SHOFM dans
tous les pays Membres interesses.

-

.

Cooperation regionale en hydrologie
Dans toutes les Regions de l'OMM, des rapports ont ete etablis sur la qualite
des reseaux de stations d'observation hydrologiques, en fonction des caracteristiques
physiographiques, climatiques et demographiques des grands bassins fluviaux ou de
regions homogenes au point de vue hydrologique de chacun des 65 pays qui avaient
communique les renseignements demandes. Parallelement, des rapports sur l'evaluation
des besoins en matiere de prevision hydrologique ont ete prepares, sauf pour la
Region VI (Europe) quj a etabli un rapport sur les systemes operationnels de prevision hydrologique a partir de l'experience acquise dans ce domaine par 17 Membres
de la Region. Enfin, des specifications ont ete arretees pour l'etude comparative
des methodes d'evaluation de l'evaporation au-dessus des lacs en Europeo A sa
deuxieme session, tenue a Rangoon (Birmanie) en novembre, Ie Groupe de travail
d'hydrologie de l'AR II a revu les rapports techniques qu'il avait prepares.
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ASPECTS HYDROLOGIQUES DE LA GESTION ET DE LA MISE EN VALEUR DE
L'ENVIRONNEMENT

L'objet de ce programme est de fournir un appui technique pour l'execution
de la partie hydrologique d'autres programmes ou activites ayant trait a l'environnement, tels que Ie Programme concernant les cyclones tropicaux, Ie Programme climatologique mondial, et la lutte contre la secheresse et la desertification. II
englobe aussi les activites entreprises pour donner suite aux decisions de la Conference des Nations Unies sur l'eau.

Programme concernant les cyclones tropicaux
Les activites hydrologiques prevues ace-programme ont ete menees a bien
conformement au plan d'action revise qui a ete arrete en vue de sa mise en oeuvre.
Comme en 1981, une attention particuliere a ete accordee a la partie hydrologique
d~-l'Experience TOPEX.
Des rapports ont ete regus sur Ie fonctionnement des
systemes designes de prevision des crues, et une mission co~sultative s'est rendue
dans les pays concernes pour discuter des resultats obtenus. Un cycle d'etudes sur
ces questions, organise par Ie Japon, a eu lieu a Tokyo en juillet. Un projet de
rapport sur les systemes de prevision des crues, particulierement dans les regions
tropicales, a ete prepare. Un autre rapport sur les activites nationales entreprises
par les membres du Comite des typhons dans Ie domaine de l'analyse des risques de
crues a ete etabli par les Philippines et distribue. Les activites deployees au
titre de la partie hydrologique des programmes des trois organismes regionaux qui
s'~ccupent de cyclones tropicaux se sont poursuivies a l'echelon tant regional que
national.
PCM
Le Comite executif ayant approuve, a sa trente-quatrieme session, des directives precises cpncernant les activites entreprises au titre du PCM-Eau, des plans
detailles ont ete etablis pour l'execution d'une serie de projets en etroite collaboration _avec d'autres organisations internationales. A cette fin, une reunion de
planification concernant Ie PCM-Eau, convoquee conjointement par l'OMM et l'Unesco,
s'est deroulee en novembre au siege de cette derniere organisation.
Secheresse et desertification
Le rapport sur les aspects hydrologiques de la desertification a ete mis au
point, et les activites deployees conjointement avec le-PNUE et l'Unesco concernant
les aspects generaux des secheresses et de la desertification se sont poursuivies.

PEMG
Conformement au plan d'operations pour Ie rassemblement et la preparation
des jeux de donnees du niveau II-c sur Ie ruissellement, les Membres ont ete invites
a revoir la liste des stations selectionnees et a fournir les donnees quotidiennes
sur Ie debit en provenance de ces stations pour la periode triennale comprise entre
Ie ler janvier 1978 et Ie 31 decembre 1980. Des directives detaillees pour la preparation des donnees sur l'ecoulement, une forme de presentation normalisee des
donnees et un ensemble de methodes de controle de qualite ont ete communiquees a
chaque pays.
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PARTICIPATION AUX PROGRAMMES ENTREPRIS PAR D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE DE L'EAU
C~ programme englobe des activites dont certaines relevent des deux autres
elements du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, mais
qui doivent etre executees en collaboration avec d'autres organisations internationales et plus particulierement avec des institutions du systeme des Nations.Unies.
II faut aussi mentionner la participation de l'OMM a des projets regionaux interessant des bassins fluviaux internationaux, ainsi qu'aux programmes d'organisations
non gouvernementaleso

Cooperation au Programme hydrologique international de l'Unesco
L'OMM a continue de cooperer etroitement avec l'Unesco a la mise en oeuvre
du Programme hydrologique international (PHI). Des resultats ont ete obtenus, notamment a propos des activites suivantes :

Conformement aux plans etablis pour mettre a l'essai les methodes proposees
pour evaluer les activites nationales dans Ie domaine de l'estimation des ressources
en eau, un certain nombre de Membres, dont la Republique federale d'Allemagne, Ie
Ghana, la Hongrie, la Malaisie et Ie Mali, se sont offerts a conduire des applications pilotes. Ces activites se poursuivront pendant toute l'annee 1983 et permettront de mettre definitivement au point les methodes en question.

Le Conseil intergouvernemental pour Ie PHI a tenu sa cinquieme session a
Paris en novembre. L'OMM etait representee a cette reunion, qui a fait Ie point
des progres accomplis dans la mise en oeuvre de la deuxieme phase du PHI (1980-1983)
et la planification de la troisieme phase (1984-1989).

L'OMM a contribue aux projets suivants du PHI:
application de la teledetection
souterraines;

a

l'hydrologie, y compris·les eaux

hydrologie des regions tropicales humides;
methodes de cal cuI des parametres hydrologiques necessaires pour les
projets de mise en valeur des res sources en eau;
enseignement et formation professionnelle dans les domaines de l'hydrologie et des sciences de l'eau.
Cooperation avec d'autres organisations internationales
La cooperation etroite qui s'etait instauree entre l'OMM et d'autres organisations internationales pour la mise en oeuvre d'un certain nombre de projets
s'est poursuivie. A cet egard, les reunions ci-apres ont ete organisees
conjointement :
Colloque international sur les progres de l'hydrometrie, Exeter
(Royaume-Uni), juillet (AISH/OMM);
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Symposium international sur les bassins representatifs et experimentaux,
Berne (Suisse), septembre (Suisse/AISH/Unesco/Commission internationale
de l'hydrologie du bassin du Rhin/OMM)i
Colloque international sur l'hydrometeorologie, Denver
d'Amerique), juin (AWRA/Etats-Unis d'Amerique/OMM).

(Etats-Unis

Le Groupe inter secretariats des ressources en eau du CAC a tenu une session
officieuse au siege de l'OMM (Geneve, avril). A cette occasion, il a notamment
passe en revue les activites entreprises par diverses organisations en application
du "Plan d'action de Mar del Plata". II a aussi examine un projet de repertoire
des publications du systeme des Nations Unies concernant les res sources en eau et
une etude des activites d'enseignement et de formation professionnelle dans les
domaines de l'hydrologie et des res sources en eau executee sous les auspices de
l'Unesco.
FORMATION PROFESSIONNELLE ET ASSISTANCE TECHNIQUE
L'OMM a continue d'aider les Membres a organiser plusieurs cycles d'etudes
et cours internationaux d'etudes superieures en hydrologie, notamment dans les pays
suivants: Hongrie, Italie, Pays-Bas, Suisse, et Tch~coslovaquie.
Dans Ie cadre du projet regional OMM/PNUD "Planifi~~tion et developpement ,
des reseaux hydrometeorologiques et des services connexes en Afrique", l'Qtot1 a
organise un cours regional de formation de huit semaines a Nairobi, Kenya (maijuillet) pour les superviseurs et les techniciens superieurs de l'hydrologie. Le
cours avait pour but de preparer les participants a ~ormer eux-memes des techniciens
de l'hydrologie dans leurs pays respectifs. A cette fin, un manuel didactique
detaille leur a ete distribue. Les preparatifs d'un'cou~s similaire pour les pays
francophones d'Afrique, qui doit avoir lieu en 1983, ant ete entrepris.
Le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des res sources en eau a
continue de fournir, selon les besoins, Ie soutien technique necessaire a la realisation des projets d'assistance technique dans les domaines de l'hydrologie et des
ressources en eau, qui jouent un role de premier plan dans Ie Programme de cooperation technique de l'OMM. L'assistance directe et Ie soutien aux services nationaux
exerc;ant des activites en matiere d'hydrologie operationnelle ont aussi ete intensi fies pendant l' annee grace au transfert, par Ie biais des CI\R, des techniques'
appropriees dans Ie cadre du Sous-programme hydrologique operationnel a fins multiples. Une assistance consultative sectorielle en hydrologie beneficiant de l'aide
du PNUD a aussi ete fournie au titre de ce programme a divers pays. On trouvera de
plus amples renseignements a ce sujet dans la partie 8 ~ Programme de.cooperation
technique du present rapport.

'.
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PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

INTRODUCTION
Les activites deployees par l'Organisation dans le secteur de l'enseignement
et de la formation professionnelle en meteorologie et en hydrologie operationnelle
se sont poursuivies, conformement aux directives du Huitieme Congres. Suite a la
decision du Congres selon laquelle une tres haute priorite doit &tre attachee au Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'Organisation durant la
huitieme periode financiere, aucun effort n'a ete epargne en vue de developper et
d'accelerer les activites entreprises pour aider et conseiller les Membres afin de
leur permettre d'executer des programmes nationaux, regionaux ou internationaux d'enseignement et de formation professionnelle.

11 s'agit essentiellement de. continuer a dispenser une formation technique_at
scientifique de haute qualite dans tous les domaines d'activite de l'Organisation,
d'octroyer des bourses d'etudes, d'organiser des cours et des stages de formation et
des cyclesd'etudes techniques appropries et de preparer des publications didactiques.
Parmi les autres activit's entreprises au titre du programme, il faut citer les sui-vantes : mesures propres a soutenir les centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie; enqu&tes sur les besoins et les moyens en matiere de formation;
etude de 1a necessite de creer de nouveaux centres de formation; fourniture aux Membres
d'avis et d'autres formes d'assistance dans divers secteurs de l'enseignement et de
la formation professionnelle, et collaboration avec d'autres organisations da~s ce C
domaine.

GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION .PROFESSIONNELLE
RELEVANT DU COMITE EXECUTIF
A sa dixieme session, tenue en fevrier a La Barbade, le Groupe d'experts de
l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Comite executif a examine le rapport de la Reunion d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle tenue a Geneve en juin 1981. Les propositions des experts concernant le
developpement du Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM
au cours de la neuvieme periode financiere ont ete evaluees, et des recommandations
appropriees presentees au Comite executif a sa trente-quatrieme session. Le groupe
d'experts s'est particulierement interesse aux problemes rencontres par les centres
regionaux de formation professionnelle en meteorologie de l'OMM, aux besoins des
associations regional~s en matiere de formation, aux publications didactiques, aux
cours de formation professionnelle dans certaines disciplines specialisees et aux
questions relatives aux bourses d'etudes. Les decisions prises par.le Comite executif a sa trente-quatrieme session, en application de ces recommandations, figurent
dans le rapport abrege et resolutions de ladite session.
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CENTRES REGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE

Les centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie de l'OMM
ont continue de jouer un role important en dispensant un enseignement et une formation professionnelle en meteorologie et en hydrologie operationnelle, ainsi que dons
des domaines connexes, au personnel des pays en developpement. Lo·liste de ces centres a ete publiee dons Ie rapport annuel de 1981.
A 10 suite d'une enquete sur les besoins des Membres en matiere de formation
effectuee par Ie Secretariat en 1980-1981, Ie Comite executif a approuve, ~ so treniequatrieme session, 10 designation de trois etablissements supplementaires de formation professionnelle en tant que nouveaux centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie de l'OMM, ~ savoir :
a)

Etablissement d'enseignement superieu~ poly technique, Universite de Madagascar (Madagascar) - pour 10 formation de personnel de la classe II
d'expression frangaise;

b)

Centre meteorologique de Mulemba (Angola) - pour la formation de personnel
des classes II et IV d'expression portugaise;

c)

Depar.tement de meteorologie et de geophysique, Universite de Para, Selem
(Bresil) - pour 10 formation en meteorologie tropicale de personnel des
classes I et II.

L'etablissement de ces centres doit faire l'objet d'accords entre l'OMM et
les differents pays d'accueil.
COURS ET STAGES DE FORMATION PROFESSIONNELLE, CYCLES D'ETUDES ET CONFERENCES
En 1982, huit reunions de formation professionnelle ont ete organisees dans
huit pays Membres. Les sujets traites englobaient differentes disciplines de 10
meteorologie et de l'hydrologie operationnelle, et leur choix etait congu pour satisfaire aux.besoins exprimes par les Membres. On trouvera ci-apres 10 liste de ces
huit reunions :
Cours de formation sur 10 meteorologie tropicale et 10 prevision des ouragans (Miami, Floride, ler mars au 7 mai);
Cycle d'etudes sur l'application des donnees satellitaires a la prevision
des cyclones fropicaux (Bangkok, ThaIlande, 24 mai au 4 juin);
Cours de formation sur 10 surveillance de la pollution atmospherique de
fond (Budapest, Hongrie, 19 avril au 8 mai, en longue frangaise, et
13 septembre au 2 octobre en langue anglaise);
Troisieme cours international a l'intention des techniciens en instruments
hydrometeorologiques (Bogota, Colombie, ler fevrier au 2 avril);
Cycle d'etudes sur 10 radarmeteorologie (Erice, Italie,4 au 14 octobre);
Cycle d'etudes regional destine aux instructeurs meteorologiques nationaux
(AR II et AR V) (Colombo, Sri Lanka, 12 au 16 novembre);
Cycle d'etudes regional sur les observations agrometeorologiques et leur
utilisation (Manille, Philippines, 24 au 30 novembre)i
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Colloque mondial sur l'enseignement et la formation professionnelle en meteorologie, plus particulierement en matiere de changements et de variabilite climatiques (San Jose, Costa Rica, 6 au 10 decembre).
De plus, l'OMM a organise conjointement avec d'autres organisations les onze
cours ou stages d. formation suivants en 1982 :
Cours sur la technologie des res sources en eau dans les pays en develop-·
pement (Birmingham, Royaume-Uni, 11 janvier au 9 juillet);
Stage de formation d'hiver sur la dynamique de la mOUSSDn (Dacca, Bangladesh, 11 janvier au 19 fevrier);
Troisieme cours international de meteorologie agricole pour le personnel
technique (Bogota, Colombie, ler fevrier au ler avril);
Treiz,ieme cours international d'etudes superieures en hydrologie (Budapest,
Hongrie, ler fevrier au 14 decembre);
Cours international sur les techniques appliquees de regionalisation et de
transfert des variables hydrologiques (Wallingford, Royaume-Uni, 16 avril
au 13 mai);
Onzieme cours international d'hydrologie preparant a un diplome d'etudes
supeiieures ou post-universitaires (Roorkee, Inde, 16 juillet 1982 a juin
1983);
Cours de specialis~tion en meteorologie agricole (Arlon, Belgique, septembre 1982 a juillet 1983);
Douzieme cours international d'etudes super~eures en meteorologie agricole
(Bet Dagon, Israel, 10 octobre au 24 decembre);
Programme international de formation en hydrologie urbaine (Ottowa, Canada,
11 au 29 octobre);

Cycle d'etudes OMM/OACI sur l'assistance meteorologique a l'aviation generole (Mexico, 8 au 12 novembre);
Cours international FAO/bMM/ESA/UNDRO de formation professionnelle sur
l'application de la teledetection satellitaire a la surveillance et a 10
prevision des criquets pelerins (Rome, Italie, 8 au 19 novembre).
PUBLICATIONS ET BIBLIOTHEQUE DIDACTIQUES DU SECRETARIAT DE L'OMM
Quatre nouvelles publications ont ete preparees en 1982 et paraitront prochainement. 11 s'agit des recueils de notes de cours dons les domaines suivants : meteorologie agricole (classe IV), aspects meteorologiques de 1a pollution de l'air (class~I et II), instruments meteorologiques (classes III et IV) et meteorologie maritime
(classes III et IV, version fran9aise). Huit autres publications etaient en cours
de preparation ou de traduction, a savoir les notes de cours sur les sujets suivants
sat~llites meteorologiques (classe I), prevision numerique du temps (classe I),
hydrometeorologie (classe I), meteorologie physique (classes I et II, version fran9cise), meteorologie oeronautique (classes I et II, version fron90ise), meteorologie
agricole (class~II et III, version espagnole), meteorologie tropicale (classes I et
II, version espagno1e~ et les Directives pour la formation professionnelle des personnels de la meteoro1ogie et de l'hydrologie operationnelle (troisieme edition).
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La bibliotheque didactique a continue de remplir son role principal, a savoir
de permettre a l'Organisation de fournir des Iens~ignements sur les materiels didactiques aux Membres, aux etablissements nationaux et regionaux de formation professionnelle et aux consultants, experts et instructeurs specialises dans l'enseignement des
disciplines dont s'occupe l'OMM. En 1982, la b~bliotheque s'est enrichie de plusieurs
nouveaux manuels ainsi que de jeux de diapositives destinee,s a l'enseignement et de
fi~ didactiques sur la meteorologie et les domaines connexes.
Le catalogue des
ouvrages didactiques a ete mis a jour et envoye aux Membres.
BOURSES D'ETUDES
En 1982, des programmes de formation a l'intention des boursiers de l'OMM ont
e.te mis au point et finances, comme dans le passe~ al) titre du PNUD, du PCV, du PCV(F),
des fonds d'affectation speciale et du budget ordinaire de l'OMM. Plusieurs pays ont
pu participer a des pro jets beneficiant du concours du PNUD grace a des bourses planifiees. Par ailleurs, aucun effort n'a ete epargne pour qu'une aide au titre du
PCV, du PCV(F), des fonds d'affectation speciale et du budget ordinaire de l'OMM soit
accordee au plus grand nombre possible de pays.
Le nombre total des bourses qui ont ete octroyees et qui ont commence a etre
utilisees en 1982, dans le cadre de tous les programmes de cooperation technique sus~
mentionnes, s'est eleve a 310,contre 264 en 1981. Ce chiffre comprend l'assistance
accordee a un refugie africain pour lui permettre de poursuivre ses etudes de meteorologie.
COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE
DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
En 1982, l'Organisation a continue de collaborer activement avec d'autres
institutions du systeme des Nations Unies. Elle a notamment participe a des reunions
internationales consacrees a l'enseignement et a la formation professionnelle, parmi
lesquelles la cinquieme session du Groupe de travail inierinstitutions pour l'enseignement et la formation du personnel technique, et une reunion des administrations
de telecommunications et des fabricants d'equipement.
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COOPERATION TECHNIQUE

INTRODUCTION
En 1982, l'OMM a poursuivi ses activites de cooperation technique grace au
Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD), 0 son pro pre Programme de
cooperation volontaire (PCV), odes fonds d'affectation speciale (FAS) et 0 son
budget ordinaire (BO). On trouvera 0 l'annexe III une analyse, par'sources de financement, de l'aide dont 119 pays ont beneficie en 1982. Des renseignements succincts
sur chaque programme figurent dans les paragraphes qui suivent, et des precisions
detaillees sont donnees dans les Annexes IV et V.
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
Generalites
L'assistance qu'accorde Ie PNUD 0 differents pays est destinee 0 les aider
o mettre en oeuvre les programmes de developpement elabores par leurs gouvernements
respectifsi dans les limites des fonds alloues 0 cet effet par son conseil d'adminis~
tration. De nouveaux projets~ dont on escompte qu'ils contribueront 0 la realisation
des objectifs nationaux de developpement, peuvent 0 tout moment venir's'ajouter 0
ceux dejo en cours, 0 condition que leur montant ne depasse pas celui des ressources
allouees 0 chaque pays au titre de son chiffre indicatif de planification (CIP). En
1982, Ie Conseil d'administration du PNUD a approuve les programmes quinquennaux de
73 pays, dont 23 englobaient des projets du ressort de l'OMM.
Comme les annees precedentes, l'OMM a continue de conaeiller et d'aider les
representants permanents des pays Membres, de meme que les representants residents
du PNUD, 0 preparer, qux fins d'inclusion dans les programmes nationaux, des demandes pour l'execution de projets en meteorologie ou en hydrologie operationnelle.
Les programmes multinationaux permettent au PNUD d'oider simultanement plusieurs pays. Lorsque deux pays au moins decident de participer 0 un pro jet unique
de caract~re meteorologique ou hydrologique offrant un interet commun, ils peuvent
solliciter Ie concours du PNUD en s'adressant so it au representant reside~t de ce
dernier dans leur Region, soit 0 l'OMM. Le PNUD examine toutes les demandes et decide des projets qu'il convient d'appuyer en fonction des chiffres indicatifs de planification fixes pour les programmes multinationaux.
Projets mis en oeuvre en 1982
On trouvera 0 l'annexe IV une liste des pro jets mis en oeuvre en 1982 dans
Ie cadre du PNUD ainsi que des fonds d'affectation speciale. L'analyse de l'assistance fournie de 1978'0 1982 est donnee dans Ie tableau I ci-apr~s.
On notera que Ie nombre des missions d'experts du PNUD et Ie montant total
estimatif de l'assistance fournie par ee ~rogramme ont diminue en 1982, ce qui reflete bien Ie climat economique dans lequel s'op~re actuellement l'aide au developpement.
Quant au nombre de bourses d'etudes octroyees au titre du PNUD et des fonds d'offec-
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tation specia1e,i1 n'a pratiquement pas varie depuis trois ans.

TABLEAU

I

Analyse de l'assistance fournie au titre du PNUD ou des FAS (1978-1982)

Annee

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

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

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

PNUD

FAS

Total

3

7 767

6 670

14 437

101

6

8 173

2 285

10458

15

136

4

9 894

1 329

11 223

192

25

138

4

12 381

3.134

15 515

161

34

127

12

11 000**

3 000**

14 000**

PNUD

FAS

PNUD

FAS

PNUD

FAS

1978

76

13

139

19

117

1979

79

15

162

16

1980

83

14

165

1981

92

20

1982

93

19

*

Montant de l'ossistance
fournie (en millions de
dollars des Etots-Unis)

Y compris les Vo1ontoires des Notions Unies

** Montants estimatifs

Pro jets nationaux
Dix-sept projets nationaux en'meteoro1ogie ou en hydro1ogie operationne11e
ont ete approuves.par Ie PNUD en 1982, a savoir
Benin :

Agrometeoro1ogie;

Bulgarie

Automatisation des telecommunications meteoro1ogiques;

Birmonie

Deve10ppement de l'assistance meteoro1ogique
ture;

Costa Rica

L'agrometeoro1ogie au service de 10 production a1imentaire;

Repub1ique populoire democrotique de Coree :

Renforcement des services meteoro1ogiques;

a

l'ogricul-'
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Republique
centrafricaine

Bourses d'etudes en hydrologie;

Chine :

Prediction meteorologique concernant Ie cours moyen du
fleuve Yangtze;

Republique
dominicaine

Agrometeorologie, hydrometeorologie et prevision hydrologique;

Haiti :

Renforcement du service meteorologique national;

Honduras

La meteorologie et l'hydrologie au service du developpement;

Nepal :

Agrometeorologie et entretien des instruments;

Nicaragua

Renforcement du service meteorologique national;

Oman :

Meteorologie, formation professionnelle et equipement;

Panama

Creation d'une banque de donnees hydrometeorologiques et
renforcement des services de pr6vision meteorologique;

Perou :

Hydrologie, climatologie et agrometeorologie;

Venezuela

Hydrometeorologie et prevision hydrologique;

Zimbabwe :

Remise en etat du Service meteorologique (voir l'annexe V)."
Ce projet, annonce en 1981 comme l'indiquait" Ie dernier
rapport annuel, n'a ete approuve a titre definitif qu'en
fevrier 1982.

Pro jets multinationaux
Un nouveau pro jet multinational a ete approuve par Ie PNUD en 1982,
Asie et Pacifique SudOuest:

a

savoir

Formation en matiere d'interpretation, d'analyse et d'exploitation des donnees meteorologiques fournies par les
satellites.

On trouvera dans les annexes IV et V des informations detaillees sur les nouveaux pro jets, nationaux et multinationaux, mis en oeuvre en 1982.
Conseillers sectoriels
En 1982 des missions ont ete entreprises,au titre de l'appui sectoriel du
PNUD dans les domaines de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle et a 10
demande des representants residents ou des autorites gouvernementales, dans dix-neuf
pays pour les aider a planifier et a formuler de nouveaux projets du PNUD.
PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE (PCV)
Generali Us
Depuis 1979, en vertu d'une decision du Huitieme Congres, Ie PCV peut serv.ir
les activites suivantes :

a appuyer
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a)

mise en oeuvre de la VMM, en priorite;

b)

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

c)

organisation de cycles d'etudes de court~ duree pour former Ie personnel
s'occupant d'activites relatives a la YMM et d'autres activites entreprises au titre du PCV;

d)

fourniture d'un appui aux activites agrometeorologiques;

e)

application de 10 YMM dans Ie domaine de l'hydrologie;

f)

fourniture d 'un appui pour la creation demoyens et installations d' observation et de trai tement des donnee_s dans Ie cadre du Programme climatologique mondial.

Ce programme est alimente par les contributions volontaires des Membres. II
comporte deux elements : Ie Fonds de cooperation volontaire - PCV(F) - et Ie Programme d'equipement_et de services - PCV(ES). On trouvera a l'Annexe VI des renseignements sur les contributions verseespar les Membres au PCV(F) en 1982 et pour la periode 1968-1982, ainsi que Ie resume des contributions fournies par les Membres sous
forme d'equipement, de services ou de bourses d'etudes pendant la periode 1968-1982
et des indications detaillees sur les contributions versees en 1982 au PCV(ES).
Une reunion officieuse de planificotion des principaux Membres donateurs au
titre du PCV s'est tenue au siege de l'OMM, a Geneve, en mars 1982. Les participants
ont approuve sans reserve Ie principe des programmes coordonnes destines a ameliorer
l'efficacite de la VMM groce a une methode d'approche integree comportant la mise en
oeuvre ou l'amelioration des moyens et installations du SMa et du SMT au plan regional ou subregional.
La mise en oeuvre de programmes de ce type, englobant un certain nombre de demandes d'assistance au titre du PCV soumises individuellement par
des Membres, puis coordonnees, revues et etayees par Ie Secretariat; aura pour objet
de satisfaire aux principaux besoins dans une zone geographique ou une sous-reg10n
donnee et d'assurer un developpement homogene de tous les services meteorologiques
de la zone visee. L'institution de programmes coordonnes pourrait attirer de nouvelles regsources et d'autres donateurs, et permettrait une utilisation plus rationnelle
des- contributions au PCV.

Resume des contributions versees au PCV

Les Versements en especes effectues en 1982 se sont eleves a quelque 350 000
dollars des Etats-Unis, ce qui porte a plus de 5,7 millions de dollars Ie montant
total des contributions versees au fonds pendant la periode 1968-1982. Au cours de
cette periode, Ie capital a produit plus de 1,6 million de dollars d'interets. Sur
ces credits, Ie Groupe d'experts du PCV relevant du Comite executif a approuve l'utilisation de pres de 6,4 millions de dollars pour la mise en oeuvre de 119 projets
interessant 61 Membres, pour la fourniture de services d'experts a des pays d'Afrique,
d'Asie et d'Amerique latine, pour favoriser l'octroi de bourses d'etudes de courte
duree et pour financer des cycles d'etudes itinerants en matiere de controle du SMT
en Afrique et en Amerique du Sud.
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Programme d'equipement et de services (y compris les bourses)

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

La valeur des contributions versees sous forme d'equipement ou de services
en 1982 est estimee 0 pres de 5 millions de dollars des Etats-Unis, ce qui porte 0
57 millions de dollars Ie montant total des contributions durant la periode 19681982. A cela doit s'ajouter une somme evaluee 0 3,8 millions de dollars provenant
de contributions faites au titre d'accords bilateraux. Grace 0 l'appui considerable
dont il beneficie, Ie Programme de cooperation volontaire reste un element solidement etabli du programme general des activites de l'OMM.

Projets approuves pour communication aux Membres en 1982 (0 l'exception des
pro jets de formation professionnelle)
Au cours de l'annee, qui etait la quinzieme annee de fonctionnement du programme, Ie Groupe d'experts du PCV relevant du Comite executif, ou Ie President de
1 'Organisation agissant en son nom, a approuve la communication au'x Membres de 52
nouveaux projets •. Sur ces projets 26 ont trait au SMO, 21 au SMT, un au SMTD, trois
o l'application de la VMM dans Ie domaine de l'hydrologie et unaux moyens et installations de traitement des donnees necessaires au PCM, 0 savoir :
huit pro jets visant 0 ameliorer les reseaux d'observation en altitude,
dont trois stations nouvelles;
six projets visant 0 creer des stations d'observation en surface;
- ·quatre projets viscnt 0 instailer des stations APT!WEFAX;
deux pro jets de stations de radars meteorologiques, quatre projets de stations BAPMoN et un pro jet de station radiometrique;
onze projets visant 0 ameliorer les moyens et installations nationaux de
rassemblement ou de telecommunications des CMN;
sept proiets visant 0 creer des circtiits regionaux entre CMN et CRT;
un pro jet de mise en place d'un CRT;
quotre pro jets pour des services d'experts;
un pro jet pour Ie traitement des donnees climatologiques;
un pro jet pour Ie renforcement d'un service climatologique;
un projet pour l'amelioration d'un systeme de telemesure et d'un systeme
de prevision des crues.

Elat d'avancement des projets du PCV (0 l'exception des projets de formation
professionnelle)
Au
courant de
tion, dont
il restait

31 decembre 1982, 482 projets au total avaient ete menes 0 bien. Dans Ie
l'annee, 37 projets ont ete termines; 74 autres etaient en cours d'execu58 beneficiaient d'un appui total et 16 d'un appui partiel. Toutefois,
144 projets pour lesquels aucune offre n'avait ete regue.
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L'execution de 36 nouveaux projets dans 29 pays a debute en 1982. Une aide
pour la mise en place, Ie rem placement ou l'amelioration de systemes d'observation en
altitude, grace ~ la fourniture de gen'ratrices·~hydrogene ~ electrolyse, a ete offerte pour huit stations; en outre, du materiel consommable, des bouteilles d'hydrogene et des pieces de rechange ont ete fournis pour plusieurs stations de radiosondage-radiovent (la plupart pour l'Experience TOPEX). L'installation de cinq stations
APT/WEFAX et d'une nouvelle station BAPMoN a commence. La mise en oeuvre de huit
pro jets con~us pour equiper des stations synoptiques en surface a debute en 1982.
Une aide a egalement ete offerte pour renforcer Ie reseau de telecommunications mete6rologiques dans 11 pays et notamment pour automatiser deux CRT.
On trouvera de plus amples renseignements ~ ce sujet dans la publication intitulee "Rapport d'ensemble sur Ie Programme de cooperation volontaire, notamment sur
les pro jets approuves pour communication aux Membres de l'OMM en 1982".

Services d'experts
Des services d'experts visant ~ assurer l'installatiQn, l'entretien ou la
reparation des equipements de telecommunications ou du materiel electronique ont
ete fournis, avec l'appui du PCV de l'OMM, ~ plusieurs pays d'Afrique et d'Amerique.
latine. Deux cours de formation portant sur l'interpretation des images et l'exploitat ion des donnees satellitaires ont eu lieu, de meme qu'un cours sur 10 meteorologie
tropicale et les techniques nouvelles de prevision meteorologique. Des services
d'experts ont aussi ete offerts pour la realisation d'une etude de faisabilite concernant l'installation de radars meteorologiques, pour aider ~ mettre en place un systeme
moderne de prevision du debit des cours d'eau et des crues, ainsi que pour donner des
avis en matiere de modelisation de l'ecoulement des eaux pluviales en zone urbaine
dans Ie cadre d'un sous-projet du SHOFM.
Projets de formation approuves pour communication aux Membres
En 1982, 77 pro jets ont ete approuves pour communication aux Membres; 41
concernaient des bourses d'6tudes de longue duree pour 66 stagiaires et 36 des bourses
d'etudes de courte duree pour 41 stagiaires.
ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE A D'AUTRES TITRES
Bourses d'etudes financees sur Ie budget ordinaire de l'OMM
En 1982, '24 bourses d'etudes ont·ete octroyees au titre du budget ordinaire
de l'OMM, dont sept de longue duree etaient destinees ~ une formatio~ de niveau universitaire. En outre, les participants ~ des sta~es de formation de groupe, ~ des
conferences techniques et ~ des voyages d'etude ont beneficie d'une aide financiere.
Pro jets finances au moyen de fonds d'affectation speciale
Sur les sept pro jets en cours d'execution en 1982 qui etaient finances entierement ou en grande partie ~ l'aide de fonds d'affectation speciale, quatre l'ont ete
par les pays beneficiaires eux-m&mes et trois par d'autres pays.
En Iiaq, l'accord de financement au moyen de fonds d'affectation speciale
conclu entre l'OMM et ce pays a continoe de completer l'aide financiere du PNUD a
l'Organisation meteorologique.nationale et au Centre regional de' formation professionnelle en meteorologie. Au Nigeria, la mise en oeuvre du pro jet concernant Ie.
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reseau hydrologique pour les autorites des bassins fluviaux du Benin et du Niger a
ete poursuivie par deux experts en hydrologie operationnelle. En Arabie saoudite,
quatre experts ont prate leur concours dans les domaines de la meteorologie maritime,
de 10 meteorologie genera Ie et de 10 formation professionnelle •. Au Maroc, un accord
de financement au moyen de fonds d'affectation speciale a ete conclu entre l'OMM et
Ie gouvernement de ce pays en vue de 10 mise en place et du renforcement de 10 Division meteorologique nationale.
Une aide financee sur des fonds d'affectation speciale, fourni~ par des pays
tiers, a ete dispensee pour deux projets nationaux.La Belgique a aide 10 Republique-Unie du Cameroun a renforcer son service agrometeorologique en fournissant des
equipements de telecommunications ainsi que des services d'experts pour leur installation. Pour so port, l'Arabie saoudite a continue de fournir une assistance au
Yemen, dons Ie cadre d'un accord de financement au moyen de fonds d'affectation speciale, en vue d'assurer Ie fonctionnement et l'entretien des equipements electron iques et de telecommunications fournis par l'Arabie saoudite au titre d'un accord
d'assistance bilaterale.
Des pro jets con9us pour renforcer les services agiometeorologiques et hydrologiques des pays du Sahel ont ete entrepris avec Ie concours du PNUD, ~u Bureau des
Notions Unies pour Ie Sahel, d'un certain nombre de pays donateurs - Allemagne (Republique federale d'), Belgique, Etats~Unis d'Amerique, Pays~Bas et Suisse - et du
CILSS (Comite permanent inter-Etats delutte contre 10 secheresse dons Ie Sahel), dont
les pays Membres sont les suivants : Cap-Vert, Gambie, Haute-Volta, Mali, Mauritanie,
Niger, Senegal et Tchad.
En outre, 34 missions d'experts au total ont ete accomplies dons Ie cadre deprojets finances par des fonds d'affectation speciale, et 12 bourses ant ete octroyees
dont les beneficiaires ant deja commence leurs etudes.
Experts associes
Au titre du programme d'experts assoc~es, de jeunes cadres n'ayant qu'une
experience limitee ont continue de travailler en 1982 sous 10 direction d'experts
chevronnes. Au cours de l'annee, sept experts associes ont pris port a des missions
sur Ie terrain dons quatre pays differents.
Volontaires des Notions Unies
En 1982, neuf volontaires des Notions Unies ont participe a des pro jets executes par l'OMM : sept au Yemen, un au Bangladesh et un au Botswana.

ANALYSE DES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE
Donnees statistiques
Les tableaux ci-apres indiquent 10 repartition des missions d'experts par nationalite et par secteur d'acti~ite, ainsi que des bourses d'etudes attribuees par
discipline, par lieu d'etudes et par nationalite.
La repartition des missions d'experts ou de consultants effectuees en 1982
est donnee dons Ie tableau II, par secteur d'activite.
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TABL~AU

II

Repartition des missions d'experts par secteur d'activite en 1982

~

Nombre d'experts
PNUD"

PCV

FAS

BO

5

-

1

-

6

10

-

5

-

15

8

-

I"

-

9

Directeurs" de projets

13

-

1

-

14

Hydrometeoro1ogie/hydro1ogie

35

3

4

-

42

Instruments

8

2

7

-

17

Meteoro1ogie

24

-

6

-

30

4

-

1

-

5

9

7

1

-

17

Traitement automatique des donnees

12

-

3

-

15

Formation professionne11e

29

2

2

-

33

4

-

2

-

6

161

14

34

-

209

" Secteur d'activite

Ae"ronautique (meteorologie)
Agrometeorologie
Climatologie

• Organisation des services
meUoro1ogiques
Telecommunications

Autres
; Total

Total

Le tableau III indique 10 repartition par nationalite des 195 e~perts/consul
tants, originaires de 54 pays differents, qui etaient en service en 1982.
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III

Notiono1ite des experts de l'OMM en service en 1982

Nationali te des
experts

Nombre
d'experts

Nationali te des
experts

Nombre
d' experts

Afghanistan

1

Maurice

1

Argentine

2

Mexique

1

Australie

3

Nepal

*

2

Autriche

4

Pays-Bas

7

Belgique

9

Norvege

1

Bresil

3

Pakistan

3

Bulgarie

1

Philippines

Birmanie

1

Pologne

2

Canada

8

Portugal

5

Chili

1

Senegal

1

Chine

1

Espagne

1

Colombie

1

Sri Lanka

2

Costa Rica

3

Soudan

1

Danemark

1

Suede

3

Egypte

3

Suisse

5

Finlande

2

Republique arabe syrienne

1

Thailande

2

Trinite-et-Tobago

1

Tunisie

2

Ouganda

1

Union des Republiques
socialistes sovietiques

3

France

22

Allemagne, Republique
federale d'

1

Ghana

1

Guatemala

1

Guyane

1

Hong Kong

1

. Hongrie
Inde

3

12

-

**

Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande
du Nord

15

12

Israel

4

Republique-Unie de
Tanzanie

Japon

1

Etats-Unis d'Amerique

Jordanie

3

Uruguay

1

Madagascar

1

Venezuela

1

Total

* y compris un volontaire des Nations Unies
** y compris huit volontaires des Nations Unies

1
25

195
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Comme le montre le tableau IV, 482 boursiers ont re~u une formation en 1982.
Le plus grand nombre de bourses d'etudes - 187 bourses,soit 39 pour cent du total a ete accorde pour la "meteorologie". Le nombre d'etudiants ayant commence leur formation grace a des bourses d'etudes en 1982 a ete de 164 pour le PNUD, de 107 pour
le PCV, de 11 pour les FAS et de 28 pour le budget ordinaire.

TABLEAU

IV

Formation dispensee en 1982 au moyen de bourses d'etudes

~

Nombre de boursiers
"PC;V

FAS

BO

Total

35

6

16

10

67

8

2

-

-

10

59

26

4

9

98

29

31

1

-

61

56

112

·7

12

187

Meteorologie aeronautique

2

-

-

-

2

Telecommunications

9

4

-

-

13

TraitemElnt automatique des donnees

5

2

-

-

7

Autres

15

17

2

3

37

Total

218

200

30

34

482

Discipline

.

.

Agrometeorologie
Climatologie
Hydrometeorologie/hydrologie
Instruments

,

Meteorologie

PNUD

Le tableau V indique lenombre des boursiers ayant re~u une formation dans
chacun des 31 pays hates ou donsles centres de formation qui ont fonctionne avec
l'aide de l'OMM.
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V

Centres de formation fonetionnant avee l'assistance de
liOMM et pays h&tes ayant aecueilli des bourslers de l'OMM en 1982

~
I

Formation
I.

Nombre de boursiers'

Progromme

~

PNUD

PCV

FAS

BO

Total

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

Institut hydrometeorologique de
formation et de recherche

3

3

Institut meteorologique des
Caraibes et Universite des
Antilles

1

1

~:~~~-:-~~!:~~!
Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie

9

3

Universite de Nairobi

4

2

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

Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie

51

15

3

2

8

4

55

4

4
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Tableau V (suite)

~
Formation

Nombre de boursiers
PNUD

PCV

FAS

BO

Total

-

-

-

10

-

-1
1
9

-

-1

2
15
4
2
19
3
12
23
3
9
1
25
1
5
5
21
4
1
1

II. Formation fournie Ear les

Eays hotes
Algerie
Argentine
Australie
Bangladesh
Belgique
Bresil
Canada
Co1omb'ie
Costa Rica
Egypte'
Fin1ande
France
RepubUque democratique_a11emande
A11ema:gne, Republique federale d'
Hongrfe
Inde
Halie
Japon
Ma1aisie
, Pays-Bas
Pakistan
, Philippines
ArabIe saoudite
Espagne
Soi$$e,
Republique arabe syrienne
Thailande
Tunisie
Union des Republiques socialistes
sovietiques
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
Etats-Unis d'Amerique

2
3
4
1
6

-

11
6
2
9

1
23
1.
5
1
14
4
1
1

10

-

3
2
1
8

-

-1
-

3
6

-

"

-

-

-

-

2

1

-

1
1

-

-1

2

-

-

3

63

-

-

14
44

20
65

-1

7
3

-3
9
1
3

-

1
4
4
4

-

'2

3

-2

1
9
4
4

1
-

10

66

1
3
2

"

41
113

Le tableau VI donne 1a repartition des boursiers, par nationa1ite et par Region.
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TABLEAU

VI

Nationalite des boursiers en 1982

~
Nationalite des boursiers

Nombre de boursiers
PNUD

PCV

FAS

BO

-

1

-

-

Total

Region I
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burundi
Cap-Vert
Tchad
Congo
Egypte
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinee
Guinee-Bissau
Cote d'Ivoire
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritanie
Maurice
Maroc
Mozambique
Niger
Nigeria
Rwanda
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Soudan
Togo
Tunisie
Ouganda
Republique-Unie du Cameroun
Republique-Unie de Tanzanie
Haute-Volta
Zaire
Zambie
Zimbabwe
Total (Region r)

10
1
1
1
5
6
6

-

18
1
1

1

-

1
1
4
4

-

9

-

4
1

-

5

1
4

-

3

-

5

5

-

1

-

5

1
5

-

9

-

4
9
-

-

-

3
-

1

-

5

-

13

-

2
2

-

1
2
1
1
2
1
1
3
4

-

1
1
5

-

1
-

12

...

-

7
3

-

-

1

-

-

66

1
1
1
5

8
6

1
1
23
5

13
4
12
5
1

7
5

2
3
5

7

-

8

-

1
12

1

-

-

1

-

-

2

27

7

-

127

-

-

6

3

2

-

-

1

1
1

2

1
-

11

1
5

1

5

12
1
4
3
5

1
1
6

7
14
2
6
5

227
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Tableau VI (suite)

~
Nationalite de~ bou~siers

Nombre de boursiers
PNUD

,

PCV

FAS

BO

5
1

-

-

Total

Region II

-

Afghanistan
Banglade_sh
Bitmanie,
Chine

21
4
6

-

-

4

1
11
1
3

1
1

Republiq~e populaire democratiqLie

:

Iraq
Republique democratique populo ire lao
Maldives
Mongolie
Nepal
Pakistan;
Rep,ubIique de Coree
sri Lanka
Thailande
Yemen
~

Total (Region II):

1

522
4

-

-

8,
-,

de Coree
HO'1g Kong
In~e

1

-

..

,

-

-

-

1
6

2
3
2
1
1
1
3
2

59

-7

4
1
'

-

-

-

"

1

-

4
1
12
2:-:
3
3
3

.

6,

-

1
2
1

2
1
-2
6
9

28

1

5

93,

2
3

-

-

Region III
Bolivie
Bresil
Chi1.i
CGlombie'
Equateur
Guyane
Paraguay
Perou
Suriname'
Uruguay
Ven~ZlJela

Total (Region III)

-

:

-

16

-

1
1

2
11
1
16201
'2
2
I'
5'

-

'5

-

6

66

-

-

18

-

--

3
4

1
1

-

14

46

1
2
2

-

1
1

-2
-

.-

,
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Tableau VI (suite)~

::~
Nationalite des boursiers

Nombre de boursiers
PNUD

PCV

FAS

BO

-

1
-

-

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

3

Fidji
Indonesie
Malaisie
Philippines

1
3

Total (Region V)

Total

Region IV

-

Antigua
Bahamas
Barbade
Belize
Costa Rica
Cuba
Republique dominicaine
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaique
Mexique
Antilles neerlandaises
Nicaragua
Panama
Trinite-et-Tobago

-

1

-

-

~

4

11

-

-

-

6
6
5
3
6
2
4
1
5
1
1

44

-

10

57

-

1
3
1

5

-

-

4

-

8

5

4

-

2

-

-

Total (Region IV)

-

2
2
1
1

1
2

-

2

Region V

Region VI
Albanie
Bulgarie
Chypre
Tchecoslovaquie
Jordanie
Portugal
Roumanie
Republique arabe sy:rienne
. Turquie
Yougoslavie
Total (Region VI)
Total general (Toutes regions)

-

1
2

11

-

3

16

-

-

-

7
1
1

-

-

4
1
2
1
1
1
2
8
2
1

7

11

2

3

23

218

200

30

34

482

-

2

1

-

-

1

1

-

1
1

1

-

1

1
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Soutien apporte au Programme de 10 Veille meteorologique mondiale

En 1982, des con seils et une aide ont ete fournis a 23 pays pour 10 mise en
oeuvre, Ie renforcement et l'amelioration des services meteorologiques. Trente-trois
experts leur ont donne des directives dons les domaines precites.
En outre, des activites analogues ont ete menees a bien dons Ie cadre des
pro jets multinationaux suivants : soutien technique au programme regional des typhons
(region de 10 CESAP); soutien au programme regional des cyclones tropicaux; cooperation regionale pour Ie developpement des services meteorologiques et hydrologiques
(projet cadre) en Asie; programme pour Ie renforcement des services agrometeorologiques et hydrologiques des pays du Sahel; et formation a l'interpretation, l'analyse
et l'exploitation des donnees meteorologiques satellitaires.

La fourniture de services d'experts et d'equipements au titre des divers programmes de cooperation technique de l'OMM a continue de jouer un role important dons
10 poursuite de la mise en oeuvre du syst~me mondial d'observation. Les reseaux de
stations d'observation ont ete elargis et omeliores dons plusieurs pays, notamment
dans ceux qui participent au programme du Sahel. Des experts ont egalement dispense
une formation et donne des avis sur Ie fonctionnement et l'entretien de ces stations.
L'etalonnage, l'entretien et la reparation des instruments meteorologiques ont commence, parall~lement a l'installation d'ateliers "et de laboratoires d'instruments, ainsi
qu'a la formation appropriee de ressortissants nationaux dans ces domaines. D'autres
equipements plus specialises, comme Ie materiel radiometrique ou celui destine a permettre la reception au sol des diffusions de satellites ont egalement ete fournis.
Au total, 17 experts ou consultants ont travaille dans Ie domaine des instruments meteorologiques, et 61 boursiers ont re~u une formation dans cette discipline. Une
grande quantite d'instruments, de pi~ces de rechange et de materiel consommable a ete
fournie pendant l'annee.
Plusieurs pro jets relevant du PCV, notamment pour la fourniture d'un equipement destine a l'installation de nouvelles stations ou a la modernisation de stations
deja en place, ont ete mis en oeuvre en 1982. Une grande partie de l'assistance apportee dans Ie cadre du PCV eta it con~ue pour Ie syst~me mondial d'observation.Douze
stations APT/WE FAX ont ete terminees pendant l'annee, et un nouvel equipement d'observat ion en altitude a ete instolle dans quatre stations.
Syst~me

mondial de traitement des donnees

----------------------------------.------Pendant l'annee, une aide et des avis ont ete fournis quant a l'organisation
et au fonctionnement de tous les elements du syst~me mondial de traitement des donnees.
Une grande partie de l'aide consacree a la creation, au renforcement et a l'amelioration des services meteorologiques contribue egalement de fa~on essentielle a l'amelioration et au renforcement de ce syst~me. Durant l'annee, cinq etudiants originaires
de cinq pays differents ont re~u une formation dans Ie domaine de la prevision numerique du temps.

L'installation, Ie developpement et l'amelioration des syst~mes de telecommunications meteorologiques se sont poursuivis en 1982 dans de nombreux pays. Des
experts ont donne des conseils sur Ie choix de l'equipement, ainsi que sur la mise en
place, l'entretien et l'extension des moyens et installations de telecommunications,
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et ont prete leur concours pour former des operateurs et des techniciens. Dix-sept
experts ont travaille dons ce domaine en 1982 dans onze pays differents et dons Ie
cadre de deux pro jets regionaux, respectivement en Afrique et en Asie. Cinq pays ont
re9u de l'equipement grace a l'assistance du PNUD. En outre, un appui a ete apporte
dans Ie cadre des projets multinationaux suivants : soutien technique au programme
regional des typhons; soutien au programme regional des cyclones tropicaux; cooperation regionale pour Ie developpement des services meteorologiques et hydrologiques
(pro jet cadre) en Asie; et programme pour Ie renforcement des services agrometeorologiques et hydrologiques des pays du Sahel.
Dix pays ont aussi re9u une aide dans Ie domaine des telecommunications meteorologiques au titre du PCV.
Soutien apporte au Programme d'enseignement et de formation professionnelle
Une grande partie des activites de cooperation technique de l'OMM a ete consacree, comme par Ie posse, a 10 formation professionnelle en meteorologie. En 1982,
33 experts ont exerce exclusivementdes fonctions d'instructeurs. 'Toutefois, la plupart des autres experts ont aussi participe aux activites.de formation, soit en dispensant un enseign~ment de type classique, soit en assurant une formation pratique
sur Ie tas dons Ie cadre de leurs attributions. Des bourses d'etudes se· rapportant
a toutes les disciplines de 10 meteorologie et de l'hydrologie opirationnelle ont ete
octroyees en 1982 a 482 etudiants, au titre du PNUD, du budget ordinaire, du PCV et
des FAS.
Une formation du niveau de la cIa sse I a ete dispensee, avec l'aide du PNUD,
dans les universite et etablissements suivants : Institut hydrometeorologique de formation et de recherche d'Oran'(Algerie); Tnstitut meteorologique des Caraibes, a 10 .
Barbade, en association avec l'Universite des Antilles; Centre regiondl de formation
en meteorologie de Bagdad (Iraq), en etroite collaboration avec l'Universite de
Mutansiryah;. Universite d'Ibadan, en etroite collaboration avec l'Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie d'Oshodi (Nigeria);et Universite
de Nairobi, en etroite collaboration avec l'Institut de recherche et de formation
professionnelle en meteorologie de Nairobi (Kenya). Quant a la formation des personnels des classes II, III et IV, elle a ete assuree dons les instituts d'Oran, d'Oshodi
et de Nairobi, au Centre de Bagdad, au Centre de formation des techniciens de l'aeronoutique civile et de 10 meteorologie a Casablanca (Maroc) (en association avec l'OACI)
et au Centre pour l'enseignement et les applications de 10 meteorologie agricole et
de l'hydrologie operationnelle (AGRHYMET) de Niamey (Niger), etablissement qui fait
partie du pro~ramme d'assistance au Sahel.
Au total, 482 etudiants originaires de 100 pays ont re9u une formation professionnelle grace a des bourses d'etudes de l'OMM (voir les tableaux IV et V). Sur
ce nombre, 209 ont acquis une formation universitaire (51 au titre du PNUD, 135 au
titre du PCV, huit au titre de fonds d'affectation speciale et 15 au titre du budget
ordinaire de l'Organisation).
Les participants a des cycles d'etudes, conferences, voyages d'etude et
stages de formation ont egalement beneficie d'un appui financier (voir l'annexe IV).
Soutien apporte au Programme de recherche et de developpement
En 1982, des experts de l'OMM ont continue d'aider des pays en developpement
entreprendre et a renforcer des activites de recherche. Des experts ont egalement
donne des directives sur les travaux de recherche entrepris dans differents instituts
et centres beneficiant de l'appui du PNUD. En 1982, un expert a travaille dons Ie
domaine de l'augmentation des precipitations, et dix-huit etudiants ont re9u une

a
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formation professionnelle dons des disciplines telles que 10 meteorologie tropicole,
10 modification artificielle du temps et differents aspects de la protection de l'environnement.
Soutien apporte au Programme climatologigue mondial
Pendant toute l'annee, des experts ont donne des avis et des directives concernant des activites liees ~ la climatologie. Une aide a ete apportee ~ six pays
dans des domaines tels que les reseoux de stations climatologiques, Ie traitement
des donnees, 10 publication et 10 diffusion des donnees climatologiques et 10 preparation des donnees climatologiques pour des applications speciales. Neuf experts ont
travaille en 1982 dans cinq pays et dans Ie cadre de deux projets regionaux, et dix
boursiers ont re~u une formation professionnelle. .Quinze experts ont donne des avis
et des directives concernant Ie traitement des dQnnees dans neuf pays et dons Ie
cadre de six pro jets regionaux, et onze boursiers ont ete formes ~ cette discipline.
En 1982, quinze experts ou consultants ont fouini une aide et des con seils
pour la mise en place, Ie developpement et l'amelioration des services agrometeorologiques. En plus de l'assistance octroyee ~ onze pays, des experts ont egalement
participe ~ des programmes regionaux en Afrique, notamment au programme du Sahel.
Des experts ont prete leur concours 'pour la creation de reseaux de stations de met eorologie agricole, la mise au point et la diffusion de previsions, de bulletins et de
messages d'observation agrometeorologiques, ainsi que pour la formation de personnels
~ toutes les activites agrometeorologiques.
Au total, 67 stagiaires ont etudie lao
meteorologie agricole en 1982.
Soutien apporte au Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau
En 1982, des missions d'hydrologie operationnelle et d'hydrometeorologie ont
ete effectuees' par 42 experts dans 17 pays ou menees ~ bien dans Ie cadre des projets multinationaux suivants : systeme de prevision hydrologique pour Ie bassin du
Niger; planificationet developpement des reseaux hydrometeorologiques et des services connexes en Afrique; Programme du Sahel; renforcement du Comite regional pour la
mise en valeur des ressources en eau dons l'isthme de l'Amerique centrale; Institut
de meteorologie et d'hydrologie dels Caraibes (CMI/COHI). Un appui a ete octroye au
programme regional des cyclones tropicaux, ~ la cooperation regionale pour Ie developpement des services meteorologiques et hydrologiques (projet cadre) en Asie,ainsi
qu'~ la mise au point et aux applications regionales des composantes du SHOFM en Asie.
Parmi les activites entreprises, on peut citer : la creation, Ie renforcement et
l'amelioration des reseaux de stations hydrologiques, des systemes de rassemblement
et de traitement des donnees, ainsi que des systemes de prevision des regimes fluviaux
et des crues. Des directives et des con seils ont egalemant ete fournis pour des etudes relatives a la qualite de l'eau et pour la preparation de publications hydrologiques. En 1982, 98 etudiants ont re~u une formation professionnelle dons ces domaines.

Participants au Colloque sur l'enseignement et la formation professionnelle en meteorologie, plus
particulierement en matiere de changements et de variabilite climatiques (San Jose, Costa Rica,
decembre 1982)
(Photo: Instituto Meteorol6gico Nacional, San Jose, Costa Rica)

Materiel d'affichage meteorologique - Universite de Sana, Yemen (Photo: A. K. Mallouhi, Yemen)

'"

·Participants

a la trente-quatrieme session du Comite executif (Geneve, juin 1982)
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AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI

INTRODUCTION
Les activitesscientifiques et techniques de l'Organisation sont relatees
dans Ie present rapport en fonction des grands programmes de l'OMM.Il existe cependant un certain nombre d'activites techniques et de services d'appui qu'il est difficile de classer dans l'un ou l'autre des programmes decrits dans les premieres parties du rapport. Ces autres activites, dont plusieurs sont Ie fait. des associations
regionales, sont donc exposees dan~ 1a presente partie 9 qui contient aussi des indications sur les programmes des publications, de l'information et d~s conferences.
ASSOCIATIONS REGIONALES
Les six associations regionales del'OMM, composees de Membres de l'Organisation, so~t les suivantes : Association regionale I (Afrique), Association regionale
II (Asie), Association regionale III (Amerique duo Sud), Association regionale IV
(Amerique du Nord et Amerique centrale), Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)
et Association regionale VI (Europe). Les associations ont pour tache essentielle d~
p~omouvoir, dans leurs Regio~s respectiv~s, la mise en application des resolutions du
Congres et du Comite executif.
Par.ailleurs, Ie Secretariat englobe trois Bureaux reg10naux : un pour l'Afrique, a Bujumbura (Burundi), un pour l'Asie, au siege du Secretariat de l'OMM,et un
pour l'Amerique latine, a Asuncion (Paraguay). Ces bureaux ont continue de donner
des avis aux Membres de leur Region respective, essentiellement par Ie biais de visites d~ns les ~ays Membres ~t d'une participation a diverses reunions regionales.
La plupart des activites deployees par les associations regionales en 1982 ont
deja ~t~ decrites dans les precedentes parties du rapport. On trouvera neanmoins ciapres de brefs comptes rendus des sessions de l'Association regionale I (Afrique),
de l'Association regionale III·(Am~rique du Sud), de l'Association regionale V (Pacifique Sud-Oue~t) et de l'Association regionale VI (Europe), qui ant eu lieu durant
l'annee.
Association regionale I (Afrique)
La huitieme session de l'Association regionale I (Afrique) a eu lieu du 15
au 25 novembre 1982 au siege du Service meteorologique egyptien, au Caire (Egypte),
en presence de 90 participants dont les delegues de 37 Membres de la Region.
Le president par interim de l'Association, M. S.B. Mpata (Malawi), assiste
du vice-president, M. G. Mankedi (Congo), presidait la session.
Dans son programme de travail, l'Association a place en tete de sa liste des
priorites la Veille meteorologique mondiale, qui est a la base des activites operationnelles des services meteorologiques nationaux. Elle a dresse, en tenant dOment
compte des realites, les plans necessaires pour ameliorer Ie systeme dans la Region
de maniere a repondre
a la fois aux besoins de la VMM et aux demandes, toujours
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plus nombreuses, d'informations meteorologiques destinees a favoriser le developpement
economique des divers pays. Ces plans definissent tant les responsabilites des Membres de l'Association que l'assistance requise pour completer les efforts accomplis
a l'echelon national.
Dans le cadre du systeme d'observation, l'Association est convenue de donner
la priorite, dans l'optique d'un plan a court terme, au maintien a un niveau acceptable des stations d'observation du reseau synoptique de base regional qui ne fonctionnent pas regulierement, afin d'assurer la regularite et la qualite des observations~
Elle a egolementooopte un plan a long terme destine a ameliorer la mise en oeuvre du
reseau synoptique regional de base, compte tenu des possibilites des Membres et de
l'assistance disponible, notamment dans le cadre du PCV. Le plan a long terme prevoit, par ailleurs, une etude axee sur la revision dudit res~au et 10 formulation de
recommandations tendant a remplacer les stotions ~ont la mise en oeuvre s'est reveiee
impossible.
L'Association a souligne l'importance des informations fournies par les satellites meteorologiques a defilement et les satellites geostationnaires, en faisant notamment ressortir l'urgence de la mise en place d'un systeme METEOSAT operationnel.
Dons le domaine des telecommunications meteorologiques, l'Association a decide que ses Membres devraient prendre des mesures immediates pour mettre en exploitation integrale les circuits regionaux et les circuits regionaux principaux qui ne
fonctionnent pa~ regulierement, en respectont strictement les procedures de telecommunication applicables aux circuits point a point. Por ailleurs, les Membres ont ete
instamment pries d'ameliorer la fiabilite de ces circuits en remplo~ant, par exemple,
les liaisons sur ondes decametriques par des liaisons par cable/satellite ou par des
circuits a micro-ondes dans tous les cas possibles, porticulierement sur les circuits
reg10naux principaux. L'Association a insiste sur l'importan~e vitale que rev~t la
stricte observation des procedures normalisees de l'OMM en matiere de telecommunications pour ameliorer la disponibilite sur le SMT des donnees provenant de la Region I.
Un rang eleve de priorite a egalement ete attribue a l'amelioration des· diffusions
radio des CRT grace a des diffusions par radioteleimprimeur (RTT) et en fac-simile
(FAX) distinctes. Celles-ci ont ete jugees essentielles pour les Membres de la Region, en attendant la mise en oeuvre integrale des liaisons point a point requises
pour le reseau regional de telecommunications meteorologiques en Afrique.
En ce qui concerne le traitement des donnees, l'Association a souligne 1a
necessite de doter les c~ntres meteorologiques nationaux d'un effectif et diun 'quipement appropries, de maniere a tirer le meilleur port~ de la VMM au plan national.
L'Association a s~uligne, par ailleurs, l'importance du soutien de la VMM au
systeme mondial de~previsionsde zone, ainsi que la neces'site de coordonner les deux
systemes pour eviter que les activites des Membres ne fassent double emploi. Les
Membres ont aussi ete invites a intensifier leurs efforts pour assurer la mise en
oeuvre des procedures de compte rendu et de diffusion AIREP.
L'Association a constate avec quelque inquietude que les progres en matiere
de recherches meteorologiques demeuraient lents dans la Region. Elle a preconise
certaines mesures pour les stimuler, a savoir :
creation de banques de donnees destinees

a

la recherche;

formation de chercheurs et stimulation de la recherche;
mesures d'encouragement de la recherche, telles que les Prix de l'OMM destines a encourager de jeunes chercheurs, et conferences scientifiques;
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creation d'un centre regional de recherches en meteorologie tropicale y
compris climatologie;
maintien du Comite regional pour les questions scientifiques et la gestion
de l'6xperience WAMEX.
L'Association a pris note avec satisfaction des progres realises dans la preparation des jeux de donnees WAMEX, et notamment du jeu de donnees synoptiques deja
disponible. Elle a exprime l'espoir de voir s'amorcer des activites de recherche particulierement si elles sont Ie fait de Membres de l'Association - et se developper
de telle sorte que des resultats scientifiques substantiels, y compris ceux de l'6xperience WAMEX, soient prats a temps pour la Conference scientifique regionale sur 10
meteorologie tropicale en Afriqu~ prevue pour la fin de 1984 ou Ie debut de 1985.
L'Association a reitere l'importance des programmes de l'OMM de meteorologie
agricole et de lutte contre la desertification, eu egard a la situation olimentaire
et a la propagation des deserts dans certaines regions de l'Afrique. L'imperatif Ie
plus urgent reste la formation de personnels destines a renforcer les services meteorologiques et hydrologiques des Membres dans cesdomaines~ L'Association s'est felicitee des mesures prises depuis sa derniere session pour l'organisation de cours et
de stages de formation et a demande que les activites de formationprofessionnelle se
multiplient a l'ovenir. Elle a estim~ que des centres agr6meteorologiques operationnels semblables ~u Centre AGRHYMET de Niamey etaient necessaires tant dans Ie sud de
l'Afrique (pays de la SADCC) que dans Ie nord-est ·du continent. II a ete decide
d'etudier les possibilites de mise en place de centres de ce type. L'OMM et chacun
des Membre~. de l'Association ont ete instamment pries de poursuivre et de renforcer
le~r cooperation avec d'autres organisations internationales qui s'occupent d'agriculture et de desertification, a l'echelon tant international que notional.
En ce qui concerne d'autres applications de la meteorologie, l'Association a
attache une importance particuliere aux aspects meteorologiques de l'utilisati9n de
l'energie solaire et eolienne d'une part, et a 10 prise en compte de la meteorologie
·d6ns les etablissements humains, y compris la construction et l'urbanisation, d'autre
port.
L'Association a constate que certains pays de la Region s~inquietent toujours
davantage de la pollution croissante dons les villes tres peuplees et industrialisees,
qui constitue un n~uveaudefi pour les services meteorologiques des Membres concern's.
Elle a vivement preconise une meilleure mise en oeuvre du reseau BAPMoN.
Les Membres ont ete instamment pries de prendre toutes les mesures necessaires
pour que leurs services hydrologiques nationaux participent davantage aux activites
de l'OMM qui mettent en jeu l'hydrologie operationnelle.
L'Association a reaffirme l'importance primordiale du Programme d'enseignement
et de formation professionnelle pour les Membres de la Region. Elle a pris note avec
satisfaction de l'augmentation enregistree dans Ie nombre des centres regionaux de
formation professionnelle et des reunions de formation, de l'accroissement des credits alloues pour Ie financement des bourses ~r Ie PNUD, l'OMM, Ie PCV et les donateurs au titre d'arrangements bilateraux, ainsi que de l'intensification de la cooperation interafricaine dans Ie domaine de la formation. Reconnaissant neanmoins que
les besoins depassent encore les fonds disponibles, l'Association a souhaite que Ie
Congres affecte davantoge de credits aux activites de formation, que les Membres utilisent au maximum les bourses disponibles et que la cooperation entre les Membres de
l'Association continue a se developper.

"
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L'Association a pris deux decisions de premiere 'importance au sujet du Programme climatologique mondial. En premier lieu, elle est convenue que des efforts
devraient etre accomplis pour ameliorer les disponibilites en donnees climatologiques
dans la Region. On s'efforcera particulierement de perfectionner les banques nationales de donnees climatologiques dans le sud et l'est de l'Afrique; des cycles d'etudes itinerants seront organises sur les techniques modernes de traitement des donnees,
et un plan global pour la mise en place en Afrique de centres de donnees climatologiques verra le jour. Par ailleurs, une conference sous-regionale conjointe pour le
sud'et l'est de l'Afrique aura lieu fin 1983. L'Association a cree un Groupe de travail des donnees climatologiques charge de ces questions.
La deuxieme grande decision concerne la poursuite des efforts deployes par
l'Egypte pour preparer un atlas climatique de l'Afrique. L'Association a adopte une
nouvelle periode de releves (1951-1980) pour permettre a tous ses Membres de transmettre a l'Egypte une serie ininterrompu. d'observations. Le Secretariat diffusera
une circulaire a ce sujet et aidera l'Egypte a obtenir des cartes de base pour l'atlas.
L'Association a reaffirme que le Programme de cooperation technique de l'OMM
devrait viser, comme par le passe, a ,aider les Membres non seulement a mettre en oeuvre les programmes scientifiques et techniques de l'Organisation, mais aussi a renforcer leurs services meteorologiques et hydrologiques de telle sorte qu'ils puissent
participer efficacement au developpement economique et social de leurs pays. Aussi
a-t-elle exprime sa satisfaction et sa reconnaissance pour l'assistance technique
fournie a de nombreux pays de la Region afin de leur permettre d'executer des programmes nationaux ou regionaux a l'aide de diverses sources de financement: OMM, PCV,
PNUD, fonds d'affectation speciale et arrangements bilateraux. Considerant toutefois
que de nombreux b~soins n'ont pas encore ete satisf~its, l'Association a exprime
l'espoir que les montants des credits alloues pourront etre accrus ou du moins maintenus a leur niveau actuel, qu'il se trouvera de nouveaux don9teurs pour le PCV et
que les contributions au budget de la cooperation technique de l'OMM seront augmentees.
Elle a pris note avec inquietude des difficultes financieres auxquelles se heurte le
PNUD. L'Association a recommande de demander l'aide de la CTPD dans la Region, et a
preconise un recours occru aux Volontaires de l'Organisation des Nations Unies, moins
coOteux que les experts, pour la mise en oeuvre de pro jets dans la Region.
L'Association a pris acte avec satisfaction du transfert du Bureau regional
de l'Afrique et remercie le Congres de l'avoir autorise, ainsi que le Secreta ire general de sa promptitude danscette d~marche. Elle a egalement fait part de 50 viva
gratitude au Gouvernement de la Republique du Burundi pour sa tres utile contribution
qui a rendu le transfert possible, et remercie tous les autres pays qui s'etaient proposes pour accueillir le Bureau regional. L'Association a reitere son souhait de voir
ledit bureau definitivement maintenu en Afrique, en exprimant le voeu qu'il devienne
progressivement le centre de toutes les acitivites'de l'OMM sur le continent dans les
domaines de la meteorologie et de l'hydrologie. Elle a reconnu que cet objectif a
long terme necessiterait la decentralisation de certaines activites techniques actuellement assurees par le siege, ainsi qu'un renforcement de l'effectif du Bureau regional. En attendant, l'Association a demande que des experts regionaux en matiere:
d'exploitation des telecommunications met'orologiques et d'~groclimatologi~ soient
affectes au Bureau regional, que de plus amples credits soient debloques pour les
visites aux Membres de l'Association, et que les relations de travail entre le Bureau
regional et le siege, d'une par~et la presidence de l'Association regionale I,d'autre
par~ soient renforcees.
Trois conferences scientifiques ont ete donnees pendant la session: "Les
resultats scientifiques essentiels de l'ETGA et leur importance pour les recherches
entreprises dans le cadre de l',Experience WAMEX", par M. D., O. Adefolalu, Universite de Calabar (Nigeria); "Le climat et la vie en Afrique", par le professeur
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M. Emam et M. F. Morsy, de l'Institut de recherches et d'etudes africaines du Caire
(Egypte)i et "La secheresse en Afrique", par M. C. B. Coly, du Centre AGRHYMET de
Niamey (Niger~ presentee par M. H. M. Diallo, du Secretariat de l'OMM, en l'absence
de l'auteur.
L'Association a adopte une recommandation et 28 resolutions. En plus du
Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien, des groupes de
travail ont ete cre~s pour les telecommunications meteorologiques, Ie rayonnement,
la recherche en meteorologie tropicale, la meteorologie agricole etla lutte c~ntre
la desertification, les aspects meteorologiques de l'energie, l'hydrologie et les
donnees climatologiques. Des rapporteurs ont ete designes pouro les codes et l'assistance meteorologique regionale aux activites maritimes.
A l'unanimite, M. W. Degefu (Ethiopie) a ete elu president et M•. H. Trabelsi
(Tunisie) vice-president de l'A.sociation.
Association regionale III (Amerique du Sud)
La huitieme session de l'Association regionale III (Amerique du Sud) a eu
lieu du ler au 11 mars a Montevideo (Uruguay), en presenoe de 41 representants de 11
Membres de la Region, de deux observateurs envoyes par d'autres Membres de l'OMM et
de representants de l'OACI, de l'UIT, du PNUD, de l'Unesco, de l'bMS et de la Conference mondiale de l'energie (CME).
.
La session etait presidee par Ie president par interim de l'Association,
M. F. Roll Fuenzalida (Chili), assiste du vice-president, M. F. S. Santacruz (Paraguay). Le Secretaire general etait represente par M. Raymond;,Schneider, Secretaire
general ad joint, et par M. L. G. Meira Filho, directeur regional pour l' Amerique latine.
Lora de l'examen des aspects reg10naux du Programme de ~ Veille meteorologique mondiale, l'Association a manifest' des inquietudes au sujet du nouveau systeme
integre propose par la CSB. Elle a estime qu'il convenait de resoudre des que possible et en priorite absolue les difficultes existantes concernant Ie fonctionnement
des systemes actuels d'observation et de telecommunications. Elle a souligne combien
il importe de transferer aux pays en developpement les technologies nouvelles et
d'assurer un soutien a tout pro jet d'acquisition d'equipements et de services, de
techniques et de methodes qui leur permettent de mettre en oeuvre en Amerique du Sud
Ie nouveau systeme integre. II lui a paru que la fourniture de services d'experts
etait importante, et qu'il convenait d'utiliser au mieux les competences techniques
existant dans °les divers pays de la Region.
Malgre les graves difficultes auxquelles se sont heurtes ses Membres, l'Association a estime que la mise en oeuvre de la VMM avait progresse dans la Region,et
demande que de nouveaux efforts soient consentis pour assurer la prompte realisation
du plan de la VMM. Compte tenu des ren.eignements communiques par certains Membres
sur les stations existantes capables de recevoir, de traiter et d'echanger des donnees meteorologiques satellitaires ou sur les plans deja avances de mise en place de
stations de ce type, l'Association a decide de designer un rapporteur charge de suivre de. pres les progres accomplis en la matiere dans la Region.
La meteorologie agricole peut contribuer de moniere notable au developpement
gen4rol de 10 Region. Aussi les Membres ont-ils ete instamment pries d'exploiter au
mieux Ie programme de l'OMM concernant l'agriculture et 10 desertification, de maniere
a renforcer leurs services agrometeorologiques et de poursuivre leurs efforts pour
donner suite aux recommandations des consultants ayant accompli des missions de courte
duree au titre du programme. Par oilleurs, il a ete recommande aux Membres de tout
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faire pour appuyer Ie pro jet regional de recherches agrometeorologiques sur Ie versant oriental des Andes, dans 10 zone tropicale, et pour creer un institut de recherches pour cette region capable de satisfaire aux besoins en matiere d'informations
agrometeorologiques, et de favoriser Ie developpement agricole. L' Association 'a.con"..
sidere qu'il fallait donner 10 priorite a la formation professionnelle dans les diverses disciplines liees a 10 meteorologie agricol~ainsi qu'a 10 coordination dans ce
domaine au plan national. Elle a constate avec regret qu'en de pit de tous les efforts
cons8ntis pour fournir des equipements et pour envoyer des experts et des consultants
dan~ 10 Region Ie nombre des donnees BAPMoN disponibles etait extr~mement reduit.
Elle a juge necessaire de poursuivre une action speciale pour mettre en oeuvre Ie r.e-,
seau BAPMoN dans 10 Region.
Dans Ie domaine de l'hydrologie, l'Association est convenue que les observations hydrologiques constituaient une source importante de renseignements pour les
etudes concernant les actions qui 5' exercent sur 1e climat et so variabili te, ainsi
que Ie probleme de 10 protection de l'environnement dans son ensemble. Elle a egalement decide que les regions dess~rvies par les centres regionaux du SHOFM devraient
~tre definies en fonction de leur geomorphologie, afin de permettre leur developpement
homogene par les differents Membres •.
L'Association a note avec satisfaction que, pendant l'intersession, 101 bourses
d'etudes avaient ete octroyees a des ressortissants de 10 Region, outre un nombre considerable de bourses financees au titre d'arrangements bilateraux. El1e est conv~nue
que 10 formation dispensee dans Ie cadre d'etudes universitaires superieures rev.tait
une grande importdnce pour, Ie developpement harmonieux des activites meteorologiques
dans la Region et pour leur bonne execution. 'Toutefois, les participants se sont
inquietes du nombre limite de publications didactiques disponibles en espagnol et ont
souligne 10 necessite de faire faire des traductions par des specia!istes hispanophones de 10 Region.
L'Association a pris acte des mesures adoptees pour mettre e~ oeuvre Ie Programme climatologique mondia!, susceptible, a son avis, de constituer pour les Membres un enjeu, mais aussi une source potentielle d'avantages considerables. Elle a
incite les Membres a participer en nombre a 10 Conference technique regionalesur Ie
cl1mat prevue pour 1983, en faisant remarquer que les delegations devraient ne pas se
composer uniquement de meteorologistes, mais avoir un caractere pluridisciplinaire.
L'Association a note que plusieurs pro jets, de grande ou de petite envergure,
avaient ete executes dans 10 Region avec Ie concours financier du PNUD pendant 10
periode 1977-1981, et que de nombreux Membres beneficiaient toujours, dans Ie cadre
du Programme de cooperation volontaire, d'une assistance pour 10 mise en oeuvre du
plan de 10 VMM. Vingt-quatre projets du PCV, d'un coOt total de 900 000 dollars des
Etots-Unis, ont ete mis en oeuvre. L 'Association a constate que Ie mO.ntant· des fonds
attribuej par Ie PNUD oux activites regionales dans les domaines de 10 meteorologie
et de l'hydrologie operationnelle avait fortement diminue dans Ie courant des dix
dernieres annees, et qu'oucun projet multinational n'avait ete execute dans la Region.
Trois conferences scientifiques ont ete donnees durant 10 session: "Certains
aspects do bilan hydrologique en Amerique du Sud", par M. L. Vega Cedano (Perou);
"Les ressources atmospheriques : l'aspect economique de 10 m6teorologie appliquee a
l' agriculture'~. par M. F. Carlos de Almeida (Bresil); et "Declenchenient de la convec ...
tion" (film), par M: Nels Johnson (Etats~Unis d'Amerique). Tous ces exposes ont suscite unvif inter~t et ont ete sulvis de debats.
L'Ass6ciation a constituedes groupes de travail pour l:etude des questions
suivantes :' telecommunications .meteorologiques, ,rayonnement, solaire, agr.ometeorologie
et hydrologi~ et"a designe des ra~pbrteurs,pour·les satellites ~eteorol09iques, les,
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codes, les aspects reg~onaux du SMTD, la meteorologie maritime dans la Region III,
les recherches menees dans Ie cadre du GARP dans la Region III et l'Atlas climatique
de la Region III.
M. C. A. Grezzi (Uruguay) a ete elu president_de l'Association, et M. G.
Cisneros Freire (Equateur) vice-president.
Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)
L'Association regionale pour Ie Pacifique Sud-Ouest (AR V) a tenu sa huitieme
session a Melbourne (Australie) du 7 au 17 septembre. Les 45 participants representaient douze Membres de l'Association, trois Membres d'autres ossociations regionales,
trois organisations internationales et quatre pays de la Region non Membres de l'OMM.
L'Association a pris acte du principe et des objectifs de l'etude du systeme
integre de la VMM, et notamment du fait que la future VMM amelioree et elargie sera
con~ue pour permettre la pleine participation des Membres qui ne sont pas encore en
mesure de mettre en place des moyens et installations modernes. En passant en revue
et en mettant a jour Ie reseau synoptique de base regional, l'Association a suggere
aux Membres qui ne-peuvent creer ou maintenir des stations dudit reseau de solliciter
une aide au titre du PCV, du PNUD ou d'autres programmes d'assistance. Les Membres
ont ete instamment pries de recruter davantage de navires traversont les zones oceaniques de la Region oD il y a penurie de donnees, et d'ameliorer l'efficacite de la
collecte de donnees au moyen de nouvelles stations radio cotieres travaillant en
ondes decametriques ou par Ie truchement du systeme INMARSAT. La valeur du programme
de bouees derivantes d~ns l'hemisphere Sud a ete reconnue.
L'Association a note avec satisfdction que tous les circuits point a point
specifies dans Ie plan regional des telecommunications meteorologiques avaient ete
mis en place et fonctionnaient deja, a savoir : un tron~on du circuit principal traversant 10 Region V, un circuit regional principal, dix circuits regionaux et cinq
circuits interregionaux. Afin d'ameliorer encore l'echange de renseignements meteorologiques a l'interieur de 10 Region et avec l'exterieur, il a ete recommande d'inclure dans Ie plan un nouveau circuit regional Manille-Singapour. Le circuit par
satellite Wellington-Tahiti-Faaa, deja en exploitation, a ete insere dons Ie plan et
Ie circuit Nandi-Papeete a ete supprime.
L'Associtition a souligne la neces~ite de renforcer les CMN, sn tant qu'ele~
ments fondamentaux du SMTD. -Elle a notamment elabore des textes appropries sur les
procedures et les pratiques regionales en matiere de traitement des donnees, destines
a figurer dans la partie du Volume II du Manuel du SMTD relative a la Region V.
Dans Ie domaine de la meteorologie maritime, les Me~bres ont ete invites a
developper leur assistance meteorologique aux activites maritimes, particulierement
dans les zones cotieres et au large des cotes. L'Association a preconise l'adoption
de diverses mesuresi dont la creation de centres meteorologiques portuaires, implantes
de preference dans l'enceinte me me des ports.
L'Association a encourage ses Membres a contribuer activement et a participer
aux pro jets d'etudes communs concernant Ie programme de recherche sur la prevision
meteorologique a courte, moyenne et longue echeancesde l'OMM et aux pro jets de recherches inscrits au programme de recherche en meteorologie tropicale- de l'Organisation.
Elle s'est declaree favorable a une intensification des echanges d'experts et a une
collaboration scientifique entre Membres de la Region pour les questio~de recherche
dans les disciplines precitees. Les mesures de l'ozone ont ete Jugees importantes
pour Ie calcul des effets radiatifs, et les Membres ont ete pries d'~ffectuer des
mesures fondees sur la methode Umkehr.

114

PARTIE 9 - AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI

Le Programme concernant les cyclones tropicoux a longuement occupe les participants. II a ete decide qu'il convenait d'etudier la possibilite de creer, sous
l'egide de l'OMM et de la CESAP, un organe intergouvernemental qui p~ehdrait Ie nom
de Comite des cyclones tropicaux du Pacifique Sud-Ouest, en demandant ~ l'OMM d'entreprendre une enquete ~ ce sujet parmi les pays interesses de 10 Region. L'Association a estime, par ailleurs, que, si ledit camite devait voir Ie jour, Ie Bureau pour
la cooperation economique dans Ie Pacifique Sud devroit etre con suite au sujet du
programme de travail de ce nouvel organe.
La mise en oeuvre des divers elements du Programme climatologique mondial
dans 10 Region a regu un plein appui. En accordant une attention particuliere aux
Programmes mondiaux des applications et des donnees climatologiques, l'Association
a fait ressortir, en particulier, la necessite de creer un centre de coordination
regional en vue de la poursuite du developpement.des programmes dans la Region et de
la promotion des echanges entre pays de donnees et d'informations relatives aux applications climatologiques. Elle a oussi mis l'accent sur 10 necessite de proceder
~ une enquete sur les donnees detenues par les Membres de 10 Region, en vue de constituer des jeux uniformes de donnees de bas~ dans des presentations et sur des supports normalises dons I' optique du p.eM.
Une grande importance a eteattachee au developpement des services agrometeorologiques qui depend non seulement de l'acquisition de donnees meteorologiques
de base pour l'exploitation agricole, mais aussi d'informations satellitaires sur
des parametres agrometeorologiques tels que l'humidite, Ie royonnement et la temperature. L'Association a demande ~ la CIMO et ~ la CSB de fournir des directives
appropriees en la matiere.
En ce qui concerne les problemes d'energie, l'Association a mis en relief
l'urgente necessite de definir les problemes concernant l'acquisition d'informations
meteorologiques aux fins de la planification et de l'utilisation de l'energie dans
la Region.
Dans Ie domaine de l'hydrologie et des ressources en eau, l!Association a
insiste sur l'importance du role qui lui revient dans Ie developpement du Sous-programme hydrologique operationnel ~ fins multiples (SHOFM) sous l'angle de ses applications dons la Region.
La formation de personnel meteorologique dans la Region a ete longuemen~ debattue. A l'occasion d'un examen des moyens de formation qui y existent dej~, les
participants ont souligne 10 necessite d'organiser des cycles d'etudes itinerants,
ainsi que des cours et des stages de formation. Constatant que 10 creation du centre
regional de formation du ·personnel des classes III et IV, qu'il est envisage d'etablir en Papouasie~Nouvelle-Guinee, ne pourra etre realisee au cours de 10 periode
1982-1986 du PNUD, l'Association a demande au Secreta ire general de rechercher d'autres possibilites, y compris celIe d'une collaboration avec les programmes de formation de I' OAC!. Elle a pris acte, ~ cet egard, de I' offre de Fid j i d' accuei11ir un
tel centre.
Dons Ie cadre des activites de cooperation technique, l'AS$ociationo insiste
sur Ie fait qu'il importe de maintenir Ie soutien du PNUD au niveau actuel pour aider
les Membres ~ participer aux programmes de l'OMM. Tout en recherchant l'aide du PNUD
pour plusieurs projets en cours, il conviendrait d'instituer d'urgence un programme
regional pour l'entretien du materiel dans un grand nombre de stations insulaires du
Pad fique Sud.
Quatre conferences scientifiques ont ete presentees durant la session : "Le
programme climatologique mondi6l - Perspectives future~"; "Le traitement des donnees
dans les services meteorologiques, avec reference particuliere au Programme climato~
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logiqu e m~n,la
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donnees meteorologlques sateilltalres, leur application et leur utilisation dans differents programmes". Un film sur Ie declenchement de 10 convection a egalement ete
presentee
L'Association a cree deux groupes de travail et designe sept rapporteurs,
M. Ho Tong Yuen (Malaisie) et M. J. S. Hickman (Nouvelle-Zelande) ont ete
elus respectivement president et vice-president de l'A&sociation.
Association regionale VI (Europe)
Sur l'aimable invitation du Gouvernement italien, la huitieme session de
l'Association regionale VI (Europe) s'est tenue a Rome du 5 au 15 odobre. Elle rassemblait 116 participants representant 32 Membres de l'Association regionale VI, six
autres Membres de l'Organisation, un pays non Membre et douze organisations.
Dans son allocution inaugurale et dans .son rapport a la session,M. A. W.
Kabakibo, president par interim de l'Association, a pnsse en revue' les activites de
celle-ci pendant l'intersession, c'est-a-dire depuis 1978~ II a particulierement
fait ressortir Ie ~81e joue par l'Association et ses Membres dans 10 mise en oeuvre,
a l'echelon regional, des programmes suivants : 10 Veille meteorologique mondiale,
recherche et developpement, les applications meteorologiques et Y'environnement, hydrologie et mise en valeur des ressources en eau, e-nseignement et formation profes-.
sionnelle~ Programme climatologique mondial ~t activites de cooperation technique de
l'Organisation. L'Association a fait sien Ie point de vue exprime par son president
par interim, selori le~uel un rang eleve de priorite devait ~tre confere a 10 poursuite du developpement de 10 VMM, du PCMet du Programme d'enseignement et de formation
professionnelle afin de renforcer la cooperationinternationale dans Ie cadre de ces
programmes, importants pour tous les Membres de l'Association.
Pou~ ce qui concern. la VMM, les participants ont longuement examine les
mesures necessaires au plan regional pour ameliorer Ie SMO, Ie SMTD et,le SMTde maniere a assurer aux Membres de l'Association les donnees d'observation necessaires
ainsi que les produits des CMM, des CMR et des CPZ dans de meilleures conditions de
promptitude et de fiabilite. L'Association a examine, en particulier,la necessite
d'un fonctionnement continu et complet des programmes de satellites a defilement et
de satellites geostationnaires, ainsi que d'une exploitation efficace des donnees
satellitaires aux fins d'utilisations operationnelles et de recherche dans les domai.nes de la meteorologie, de l'hydrologie operationnelle et de l'oceanographie physique.
Des decisions importantes ont ete prises a cette session concernant la normalisation,
a l'echelon regional, des formes de presentation, des codes et des protocoles pour
las echanges de donnees numeriques RADAR, l'amelioration du contr8le de 10 qualite
des donnees ainsi que la comparaison-et l'etalonnage des instruments meteorologiques.
La preparation et la diffusion des produits du SMTD sur les circuits du SMT dans 10
Region VI ont fait l'objet d'un examen suiviet des decisions appropriees ont ete
priseso Le fonctionnement du SMTdans 10 Region a ete etudie, et il a ete propose
de lui apporter quelques modifications importantes de nature a faciliter l'acheminement des donnees d'observation',et, _notamment, la collecte des messages meteorologiques
de navires et des donnees emanant des bouees derivantes ou amarrees~ ainsi que des
plates-formes oceaniques a position fixe. Les resultats des contr81es ont ete examine& et il a ete decide de renforcer les operations de contr8le tant immediat que
differeD

L'Association a donne son appui a l'etude du systeme integra de la VMM et,
en particulier, a 10 methode d'approche qui assurerait une bonne integration des
divers elements de la VMM tels que Ie SMO optimise, etaye par des programmes d'assimilation des donnees utilises dans leurs operations par les centres de 10 VMM, et les
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arrangements concernant la gestion des donnees d'observation et de l'information traitee, completes par des systemes d'appui de telecommunications et de traitement des
donnees. L'Association a exprime l'espoir ~u'il serait possible, grace ~ une planification minutieuse, de mettre sur pied une VMM fiable, qui presente un bon rapport
cout-efficacite et qui tienne pleinement compte de l'aptitude des Membres ~ mettre en
oeuvre la future VMM amelioree et ~ en assurer Ie fonctionnement.
L'Association a estime qu'il conviendrait, ~ partir des resultats de l'etude
du systeme integre de la VMM, de formuler des propositions detai11ees en vue d'une
application regionale. Elle a decide de creer un mecanisme regional, sous la forme
d'un groupe de travail auquel pourraient participer tous les Membres de l'Association
regionale VI.
L'Association est egalement convenue d'adopter un systeme commun coordonne de
zones de prevision maritime dans la mer Baltique ~t la mer du Nord, qui permettrait
une meilleure coordination et faciliterait l'utilisation des bulletins meteorologiques et des avis diffuses par divers centres responsables de zones maritimes identiques ou se recoupant partiellement.
L'Association a examine Ie probleme de la co11ecte et dela diffusion de donnees meteorologiques par Ie systeme INMARSAT ainsique la coordination des services
d'assistance meteorologique ~ la navigation maritime, y compris les operations de
recherche et de sauvetage, et pris des mesures ~ ce sujet. Elle a etudie la mise en
oeuvre du Systeme_ mondial integre de services oceaniques (SMISO) en tant que progrqmme commun OMM/COI-, et les Membres ont ete instamment pries d' accorder ~ ce _programme
commun une attention accrue.
Les participants ont debattu des aspects reg10naux du programme aeronautique,
en s' attachant plus particulierement~ la question des centres mondiaux de prevision s-de zone proposes lors de la session que 10 CMAe a tenue conjointement avec la Reunion
COM/MET ~ l'echelon Division de l'OACI(avril-mai). De nouveaux codes pour la fourniture de previsions destinees ~ l'aviation generale ont ete adoptes pour la Re~
gion VI.
L'Association a examine les activites du GARP, notamment la PEMG et l'Experience ALPEX. Elle s'est felicitee de la reussite de la peri ode d'observation speciale ALPEX, ~ laquelle ont pris part 20 Membres ainsi que des organisations et centres internationaux. Elle a manifeste l'espoir que les efforts tres importants axes
sur la gestion des donnees ALPI:X et 10 preparation du jeu de donnees ALPEX trouve~
raient une conclusion aussi rapide que possible. Par ailleurs, elle a note avec satisfaction qu'il etait prevu d'organiser ~ne grande conference sur les resultats de
la PEMG et de ses composantes regionales, et souhaite qu'elle ait lieu au plus tard
en 1985.
Dans Ie domaine de la meteorologie agricole, l'Association a etabli une liste
des conditions generalesdu developpement de l'agrometeorologie dans 19 Region, ainsi
que des directives ~ l'intention des Membres pour la mise en oeuvre d'une assistance
agrometeorologique efficace.
Notant les progres accomplis dans l'elaboration et la publication de cartes
climatiques pour la Region VI, l'Association a donne son accord pour 10 preparation
du manuel explicatif concernant Ie premier jeu de cartes, l'etablissement d'un plan
general pour Ie deuxieme jeu et la poursuite des travaux de preparation du troisieme
jeu. Elle a decide, par ailleurs, de realiser une etude pilote des conditions climatiques de bassins maritimes relativement peu etendus. Une description des caracteristiques climatiques est indis_pensable pour pouvoir mener ~ bien des activites economiques sans compromettre l'equilibre de l'environnement naturel. L'Association a
choisi la mer Baltique pour cette etude pilote.
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L'Association a felicite son Groupe de travail d'hydrologie pour la haute
tenue de ses rapports sur les questions suivantes : conditions specifiques requises
pour les systemes de prevision hydrologique en Europe; etude de 10 rentabilite de 10
prevision des basses eaux pour la navigation sur Ie Rhin (effectuee en collaboration
avec la Commission internationale de l'hydrologie du bassin du Rhin); erreurs systematiques et aleatoires dans la mesure des precipitations ponctuelles. Enfin, l'Association a enterine un programme regional pour l'intersession.
L'Association a note avec un interit particulier les progres accomplis dans
la mise en oeuvre du Sous-programme hydrologique operationnel 0 fins multiples qui
fait partie integrante du Programme d'hydrologie operationnelle de l'OMM. Elle a
note que des centres nationaux de reference du SHOFM avaient ete crees dans 24 pays
de la Region.
Reconnaissant l'importance du Programme climatologique mondial, l'Association
a etudie les mesures regionales necessaires pour favoriser la mise en oeuvre du PMRC,
du PMAC, du PMDC et du PMIC. Elle a souligne la necessite d' une participation active
des Membres de l'Associotion regionale VI au PMRC et; notamment, oo l'experimentation
onumerique de grande envergure qui en constitue la base.
L'Association a souligne l'importance du Programme d'enseignement et de formation professionnelle pour certains pays en developpementode l'ARVI et a aussi
estime que les plus developpes de ses pays Membres devraient contribuer au programme
en aidant les etablissements d'enseignement des pays en developpement. Elle a appuye
une proposition tendant 0 conferer 0 l'Ecole internationale de meteorologie de la
Mediterranee Ie statui de Centre regional de formation professionnelle en meteorologie
de la Region VI et prie le Secreta ire general de prendre les mesures necessaires 0
ceOt egard.
Enfin, l'Association a examine des questions importantes concernant l'application de la meteorologie aux problemes d'energie, Ie transport des polluants et de
la vapeur d'eau sur de longu~s distances et le reseau de stations de surveillance de
la pollution atmospherique de fond (BAPMoN). Elle a procede en outre 0 des echanges
de vues officieux sur ses futures methodes de travail, et invite son president 0 rechercher les moyens d'or~aniser la prochaine session de telle fa~on que les questions
reglementaires relatives aux aspects regionaux des programmes de l'OMM de mime que
les aspects scientifiques de la cooperation regionale puissent itre examines de maniere efficace.
0

A sa huitieme session, l'Association regionale VI a adopte 36 resolutions et
une recommandation, cree sept groupes de travail et designe neuf rapporteurs.
M. A. W. Kabakibo (Republique arabe syrienne) et Ie professeur L. A. Mendes
Victor (Portugal) ont eterespectivement elus president et vice-president de l'Association regionale VI.
STATIONS OCEANIQUES DE L'ATLANTIQUE NORD
La septieme session du Conseil NAOS a eu lieu 0 Geneve du 6 au 9 juillet.
Le Conseil a examine l'avenir du reseau NAOS au-delo de 1985, compte tenu de l'etat
actuel de l'etude du systeme integre de la VMM, notamment en ce qui concerne Ie futurO systeme mondial d'observation. Notant, par ailleurs, que le coOt croissant du
systeme NAOS inquietait toujours plus les parties contractantes, il a demande aux
parties exploitantes d'evaluer les possibilites et les incidences financieres d'un
eventuel maintien du programme NAOS apres 1985, et de communiquer les resultats de
cette etude au president du Conseil NAOS au plus tard en mars 1983.
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En ce qui concerne 10 porticipotion a l'Accord, qui 0 foit 'l'~bjet de certoines preoccupotions, une augmentotion du nombre des porties contractontes n'oideroit guere a resoudre certoines des difficultes octuelles et Ie Conseil 0 note qu'il
ne s'etoit rien produit de nouveou. II 0 toutefois odresse des remerciements oux
gouvernements qui opportent des contributions volontoires ou systeme NAOS. Sept
poys sont octuellement dons ce cos.
Le Conseil 0 odopte un nouveou boreme de contributions opplicoble a portir
du ler jonvier 1983, dote a loquelle prend effet 10 denonciation de l'Accord NAOS
por 10 Yougoslovie.
Le Secretoire generol 0 informe Ie Conseil des progres occomplis depuis so
sixieme session (Geneve; 30 juin - 3 juillet 1981) dons les mesures prises, sur 10
recommondotion d~ ce dernier, en vue du prelevement d'echontillons d'oir, pour en
mesurer 10 teneur en C02, a bord des novires-stotions oceaniques. Le Conseil a note
les difficultes octuellement rencontrees dans l'utilisotion de recipients en verre
et de socs en plostique oluminise, et prie Ie Secretoire generol de trouver une solution a ce probleme oinsi qu'un loborotoire pour l'onolyse du C02.
En decembre, la Suede 0 denonce l'Accord.
au 31 decembre 1983.

Cette denonciotion prendra effet

PROGRAMME DES PUBLICATIONS
Generolites
La liste des publicotions de l'OMM s'est enrichie, en 1982, de vingt nouveoux
titres. Plusieurs ouvroges de r'ference ont ete mis a jour et completes selon les
besoins par des supplements, ou remploces par de nouvelles editions revisees. En
outre, plusieurs publications qui etaient epuisees, mois faisaient encore l'objet de
demondes, ont ete reimprimees. Un catalogue entierement a jour des publications de
l'OMM paraitro ou printemps de 1983. La liste de toutes les publications parues dans
Ie couront de l'annee, y compris celles qui ont ete reimprimees et les supplements,
figure dans l'onnexe VIII ou present ropport.
Documents fondomentaux - Manuels
En ce qui concerne Ie Reglement technique, un supplement ou Yolume n c~ncer
la climatologie oeronoutique a ete publie en quatre langues. Les differents
monuels qui constituent des onnexes ou Reglement technique ont ete mis a jour por des
supplements. L'edition en longue fron90ise du Volume II du Manuel des codes a paru
au mois de juillet, et 10 version en longue russe du Monuel du systeme mondiol d'observotion (deuxieme edition) a paru en fevrier.
~ont

Guides internationoux
Une nouvelle edition revisee du Guide du systeme mondial de troitement des
donnees 0 ete publiee en longue ongloise; 10 version fran9aise est enpreparotion.
Le Guide de l'ossistance meteorologique aux octivites maritimes (deuxieme edition) 0
egolement ete publie en longue ongl01se. Les versions fran9aise et espagnole du Guide des pratiques de meteorologie agricole etoient sous presse et devoient poroitre
en jonvier 1983. De meme, 10 parution de 10 version angloise du Guide des instruments et des observotions meteorologiques etoit prevue pour Ie printemps 1983. De
nouvelles editions de deux outres guides, Ie Guide des protiques climotologiques et
Ie Guide des protiques hydrologiques, tous deux en longue anglais~ sont a 10 composition et doivent sortir un peu plus tord.
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9 - Messages meteorologigues

Des supplements (environ 4500 pages) aux divers volumes de cette publication,
qui reste la publication de reference pour les installations et services de la VMM,
ont paru reguli~rement. De:nouvelles editions compl~tes du Volume A (Stations d'observation) ont ete publiees en juin et en novembre. Une edition revisee du Volume B
(Traitement des donnees) a paru en novembre, tandis que des supplements mensuels au
Volume C (Transmissions) etaient diffuses reguli~rement. Une version revisee du
chapitre I - Catalogue des bulletins meteorologiques ~ a paru en juin et en novembre.
Dans Ie cadre des supplements bimensuels au Volume D (Renseignements pour la navigation maritime) est parue une edition enti~rement revisee de la Partie B (Stations radio coti~res acceptant les messages·meteorologiques de navires et les messages d'observation oceanographique). Une nouvelle carte, "Aper9u general des zones de rassemblement et de diffusion des messages meteorologiques de navires et stations radio
coti~res designees'; a ete inseree dans l'edition revisee et est egalement disponible
en tire a part.
La qualite de l'impression ·des volumes prepares a l'aided'un ordinateur a
ete sensiblement amelioree grece a l'emploi d'une imprimante a laser.
Le nombre d'exemplaires imprimes de supplements aux divers volumes varie de
900 a 1200. Environ ·330 exemplaires de chaque supplement ont ete distribues gratuitement aux services meteorologiques. Quant aux abonnements souscrits par des etablissements et/ou. des particuliers, ils se sont repartis comme suit : 360 environ pour Ie
Volume A, 120 pour Ie Volume B, 320 pour Ie Volume C et 220 pour Ie Volume D. Des
reed it ions distinctes des Parties Ati et B du Volume D ont egalement ete publiees,
dont quelque 250 et 350 exemplaires respectivement ont ete vendus au cours de l'annee.
Des donnees relatives aux volumes de la Publication ~o 9 et ~'autres publications connexes preparees sur ordinateur sont egalement disponibles sur bande magnetique, en bobine de 92 m (9 pistes, EBCDIC, densite 800/1600 b.p.i.). Les trois CMM,
trois CMR, un CRT; dix CMN"'et Ie CEPMMT etaient obonnes au servioe de' bondes magnetiques.

En complement du service de supplements a 10 Rublication NP 9, une lettre
mensuelle sur Ie fonctionnement de la VMM a ete loncee en avril ~ la demande du Groupe de travail consultatif de la CSB. Par la suite, cette lettre 0 ete publiee Ie 15
de chaque mois en anglais, espognol , fran90is et russe; elle presente sous une forme
normalisee des renseignements complets sur la situation operationnelle de divers elements du SMO, du SMTD et du SMT. Une section est specialement con sa cree aux codes
(y compris les unites utilisees).

Messages telegraphigues METNO etWIFMA
En 1982, Ie Secretariat a eu davantage recours au syst~me de notifications
telegraphiques hebdomadaires pour assurer la diffusion rapide d'informations operationnelles aux utilisateurs des services synoptiques et maritimes. Des renseignements
sur les interruptions temporaires dans Ie fonctionnement des installations de la VMM
ont ete introduits dan's les messages METNO, de me me que des informations sur les
i~p6rtantes modifications apportees aux codes internationaux et aux procedures internationales de telecommunication. Des renseignements prealables sur Ie fonctionnement
des navires meteorologiques oceaniques, des stations maritimes automcitiquea et des stations radio coti~res qui re90ivent des messages meteorologiques et oceanographiques
de navires ont aussi ete diffuses au moyen des notifications WIFMA.
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Liste internationale de navires selectionnes, supplementaires et auxiliaires
(publication N·Q 47)

Le repertoire des navires participant au programme OMM de navires d'observation volontaires a ete tenu a jour et les modifications survenues ont ete notifiees
aux pays Membres sous forme de feuillets ou de bandes magnetiques. Une version revis'e de la liste internationale a paru en juin 1982. Un service de renseignements sur
bande magnetique a aussi ete assure pour les usagers qui en ont fait la demande.
Bulletin de l'OMM
Le Bulletin de l'OMM 0 poru comme a l'occoutumee chaque trimestre en quotre
editions : anglaise, espagnole, fran!taise et russe. Conformement aux accords conclus
avec le Service hydrometeorologique de l'URSS et l'Institut meteorologique national
espagnol, les editions en langues russe et espagnole sont traduites et publiees respectivement a Leningrad et a Madrid. L'objet essentiel du Bulletin est de rendre
compte des activites des divers organes constituants et du Secretariat de l'OMM, mais
les nombreux commentaires favorables enregistres au sujet des interviews personnelles
avec d'eminents meteorologistes ont conduit a maintenir cette serie pendant toute
l'annee 1982.
Deux des numeros de 1982 presentaient un caract~respecial, car ils marquaient
des anniversaires. Le Bulletin d'avril etait con!tu comme un hommage au Programme des.
Nations Unies pour l'environnement, a l'occasion du dixi~me anniversaire de la Conference des Nation~ Unies sur l'environnement (Stockholm, juin 1972). On y trouvait
une interview exclusive de M. Mostafa Tolba, directeur executif du PNUE, oinsi q'un
article sur les diverses activites entreprises par l'OMM en collaboration avec le
PNUE au cours de ces dix derni~res annees.
A 10 demande du Comite executif, le numero de juillet' contenait des articles
commandes specialement pour morquer le centeno ire de 10 premi~re Annee polo ire internationale (1882/83), Ie cinquantenoire de 10 deuxi~me Annee polaire internationale
(1932/33) et Ie vingt-cinqui~me anniversaire de l' Annee geophysique -internationole
(1957/58). On y trouvait aussi une interview du Secreta ire executif du CIUS et quelques autres articles succincts sur des questions pertinentes. Comme Ie souhaitoit le
Comite executif, le tiroge du numero de juillet a ete fortement ougmente, et ce numero a ete largement diffuse de mani~re a mieux faire connaitre l'OMM et ses activites.
Le' Bulletin de l'OMM est adresse reguli~rement aux ministres des affoires etranoux representants permanents, aux services meteorologiques et hydrometeorologiques, oux conseillers en hydrologie, aux membres des commi&sions techniques, aux centres de formation regiona~x, a l'Organisation des Nations Unies et a ses institutions
specialisees, a des biblioth~ques et a diverses institutions et personnes qui s'interessent oux aspects internationoux de la meteorologie et de l'hydrologie.
g~res,

11 a ete decide de proposer aux annonceurs de presenter leur publicite en
couleurs dans les editions en langues anglaise et fran!taise du Bulletin a partir de
janvier 1982. Quatre societes ont repondu fovorablement a cette proposition.
Notes techniques
En 1982, quatre nouvelles Notes techniques ont paru en anglois, dont deux ont
trait oux grands probl~mes de la pollution atmospherique - l'une sous l'ongle de 10
diffusion (NO 177) et l'autre sous celui de 10 chimie tropospherique (NO 176). Les
Notes techniques NO 174 et NO 179 sont consocrees a la meteorologie agricole. Pour
faire face a la demande, la Note technique NO 168 a ete reimprimee.
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Programme climatologique mondial
eu lieu

Le compte rendu de 10 Conference technique sur Ie climat en Afrique, qui a
a Arusha du 25 au 30 janvier 1982, a ete publie.
Publications hydrologiques

La serie des rapports sur l'hydrologie operationnelle s'est enrichie de trois
nouveaux titres (rapports NO 19, 20 et 21).
BIBLIOTHEQUE TECHNIQUE
En 1982, la bibliotheque technique de l'OMM a fait l'acquisition de quelque
2900 ouvrages comprenant des monograp~ies, certaines series de publications, des
brochures et des annuaires. Environ 700 de ces publications, provenant de 10 bibliotheque du Departement de l'hydrologie et des ressources en eau, ont ete enregistrees,
cataloguees, classees et ajoutees aux ouvrages qui constituent la section d'hydrologie; quelque 260 autres appartenaient precedemment a la bibliotheque ~u Departement
du Programme climatologique mondial. Les autres ouvrages sont pour la plupart des
dons, tres apprecies, ou des echanges. La bibliotheque est aussi abonnee a 69 periodiques et en a re~u environ 240 a titre de dons ou par voie d'echanges avec d'autres
institutions.
Comme les autres annees, les numeros les plus recents de periodiques techniques et scientifiques ont ete exposes a la bibliotheque, pendant un mois a partir de
leur reception, de fa~on que les fonctionnaires du Secretariat et les visiteurs puissent les consulter a loisir.
Au cours de l'annee, la bibliotheque a repondu a environ 2100 demandes de
renseignements et prete quelque 1000 publications a des lecteurs, entre autres par
l'intermediaire du service de pret interbibliotheques. Des chercheurs, des experts
de la cooperation technique, des consultants et des etudiants ont utilise la bibliotheque aux fins d'etudes.
PROGRAMME DES CONFERENCES
Reunions

tenue~

en 1982

En 1982, il y a eu 119 sessions de divers organes de l'OMM ou reunions copatronnees par l'Organisation, c~ntre 115 en 1981.
La trente-quatrieme session GU Comite executif s'est deroulee au Centre international de conferences de Geneve, du 7 au 24 juin. Elle a ete precedee d'une reunion du Comite preparatoire du Comite executif, qui s'est tenue du 8 au 12 juin.
La troisieme session du Comite consultatif scientifique et technique a eu
lieu au siege de l'OMM en mars/avril.
Quatre associations regionales ont tenu leur huitieme session en 1982, a
savoir l'Association regionale I - Afrique (Le Caire, novembre), l'Association regionale III - Amerique du Sud (Montevideo, mars), l'Association regionale V - Pacifique
Sud-Ouest (Melbourne, septembre) et l'Association regionale VI - Europe (Rome, octobre).
Deux commissions techniques de l'OMM ont tenu leur huitieme session, a savoir
la Commission des sciences de l'atmosphere (Melbourne, fevrier) et 10 Commission de
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climatologie et des applications de 10 meteorologie (Washington, D.C., avril).
so part, 10 Commission de meteorologie aeronautique a tenu so septieme session
Montreal en avril/maL

Pour

a

Le Comite du PAP a tenu so s~x~eme session a Geneve, en mars, et Ie Conseil
NAOS so septieme session, egalement a Geneve, en juillet.
Deux conferences techniques ou scientifiques ont ete organ~sees en 1982, a
sav6ir 10 Conference technique sur Ie climat en Afrique (Arusha, janvier) et 10 Con~
ference scientifique regionale sur 10 meteorologie tropicale (Tsukuba, octobre).
Les six colloques ci-apres ont eu lieu en 1982 : Colloque international sur
les progres accomplis en hydrometrie (Exeter, juillet); Colloque sur 10 basse et 10
moyenne atmosphere (Leeds, aoOt); Colloque sur 10 climatologie appliquee a 10 construction (Moscou, septembre); Colloque international sur les bassins de recherches
hydrologiques et leur importance pour 10 gestion des eaux (Berne, septembre); Colloque international sur l'agrometeorologie du sorgho et du millet (Hyderabad, novembre)
et Colloque mondial sur l'enseignement et 10 formation professionnelle en meteorologie, plus particulierement en matiere de changements et de variabilite climatiques
(San Jose, decembre).
Parmi les nombreuses autres reunions qui se sont tenuas en 1982, il faut signaler des sessions de groupes d'experts et de groupes de travail, des cycles d'etudes, des semina ires et des reunions de planification sur divers aspects des programmes de l'OMM.
Programme des reunions
Le Secretariat prepare tous les trois mois (15 janvier, 15 avril, 15 juillet
et 15 octobre) la liste des reunions fixees ou prevues par l'Organisation et l'envoie
aux Membres, aux organisations internationales et a d'autres interesses. Ces calendriers, qui contiennent parfois des renseignements provisoires, sont surtout destines
a a'ider les Membres a prepater leur participation aux reunions.
Utilisation des moyens et installations de conferences de l'OMM par
organisations ou organismes

d'autre~

A so trezieme session (1961), Ie Comite executif avaitdecide de mettre a la
disposition d'autres organismes les installations de conferences de l'OMM et avait
arrete les modalites et conditions regissant la location des salles de conferences.
En 1982, Ie Comite intergouvernemental pour les migrations (CIM) a fait usage desdites installations.
.
SERVICES D'INTERPRETATION, DE TRADUCTION ET DE DOCUMENTATION
Pour 10 bonne marche des reunions ~rganisees ou copatronnees par l'OMM en
0 fallu assurer des services assez considerables et, notamment, fournir des
salles et recruter des interpretes et d'autres categories de personnel de conference.
Les services d'interpretotion assures ont correspondu a 2565 journees de service
(contre 2001 en 1981), dont environ 20,3 pour cent (26,7 pour cent en 1981) l'ont ete
par les quatre interpretes/traducteurs permanents de l'Organisation.

1982, il

Une documentation abondante a ete traduite dans les quatre langues de travail
generalement utilisees pour les diverses reunions et les programmes de l'Organisation.
Le nombre total de pages traduites s'est eleve, en 1982, a 30 092 page~dont 65 pour
cent pour la documentation de conferences, 11 pour cent pour des publications et 24
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pour cent pour de la correspondance ou d'autres textes. Les fonctionnaires du Secretariat (permanents et surnumeraires) ont assure la traduction de 86 pour cent de ces
textes; le reste, soit 14 pour cent, a ete traduit par des collaborateurs exterieurs.
Le travail accompli en 1982 par le service de production des documents s'est
accru au cours de l'annee. Le nombre de pages dactylographiees a largement depasse
100 000, tandis que celui des pages imprimees par la section d'impression du Secretariat a ete superieur a 55 millions.
INFORMATION
Generali tas
Le Service d' in'formation s' est particulierement occupe de la celebration de
la Journee meteorologique mondiale et du soutien de l'Experience ALPEX, realisee au
titre du GARP, notamment pendant la periode d'observation speciale (mars et avril)~
En outr~ un effort particulier a ete accompli, avec l'aide des Membres et des organismes qui exploitent des satellites, pour faire connaitre les activites de l'OMM
liees DUX satellites a l'occasion de la deuxieme Conference des NationsUnies sur
l'exploration et les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmospherique
(UNISPACE-82, Vienne, aout).
Journee meteorologique mondiale
La
commemorer
tention de
teorologie

Journee

met~orologique

mondiole est celebree chaque annee leo 23 mars, pour

10 date d'entree en vigueur de la Convention de l'OMM et pour attirer l'atl' opinion publique' sur les ser'vices rendus dans le monde entier par la meet l'hydrologie operationnelle.

Le i;heme choisi pour 1982 - "L' observation du temps a partir de l' espace" l'a ete en raison de l'importance des satellites et de la technologie satellitaire
pour l'obtention de donnees meteorologiques, hydrologiques et oceanographiques a
l'echelon mondial, et en consideration du fait que 10 Conference des Nations Unies
UNISPACE-82 devait eg.alement avoir lieu en cours d' annee.
Une brochure detaillee destinee au grand public, intitulee "Satellites en
meteorologie, en oceanographie et en hydrologie" et richement illustree, a ete preparee et distribuee aux Membres et aux centres d'information de l'ONU, ainsi qu'aux
participants a la Conference UNISPACE-82. Cette brochure donne une idee genera Ie de
la maniere dont sont utilises les satellites pour l'exploitation et la recherche;
elle expose notamment leurs applications actuelles et potentielles et leur role dans
les programmes de l'OMM, notamment la Veille meteorologique mondiale, le Programme
climatologique mondial et le Programme OMM/CIUS de recherches sur l'atmosphere globale. Cette information etait presentee sous une forme permettant de l'utiliser comme documentation de bose pour des articles de presse, des reportages et des interviews.
La Journee meteorologique mondiale a ete celebree dans de nombreux pays par
des manifestations variees dont les media ont rendu compte.
Activites

liees a l'Experience ALPEX

Un dossier de presse tres complet, comprenant des informations sur les origines de l'Experience ALPEX et sa place dans le GARP, a ete prepare et distribue aux
Membres et aux journalistes. Pendant 10 periode d'observation speciale, des renseignements concrets sur l'Experience ALPEX ont ete diffuses sous des formes diverses
telles que des tracts d'information, des services de repondeurs telephoniques automatiques ou des communications presentees a la presse.
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Une conf'rence de pre sse sp'ciale a 't' organlsee avant 10 ceremonie inaugurole au Centre d'op'rations ALPEX, pres de l'a'roport de Geneve Cointrin, et~uneactre
a l'issue de 10 p'riode exp'rimentale. Les journalistes ont ' t ' invit's a assister
aux expos's verbaux quotidiens et a visiter les installations ALPEX, y compris 1'0'ronef et le centre sp'cial de pr'vision. Des dispositions ont 'galement 't' prises
pour permettre aux repr'sentants des m'dias de prendre part aux vols des a'ronefs
ALPEX toutes les fois que cela 'tait possible sans compromettre l'ex'cution de leur
mission. De nombreux journalistes de diff'rents pays et medias ont profit' de cette
possibilit'.
Plusieurs chaines de t'l'vision ont envoy' des 'quipes de iournage et pr'par'
des programmes tres complets sur l'Exp'rience ALPEX. Un nombre non n'gligeable d'interviews ont ' t ' enregistr'es dons diverses langues et diffus'es sur leplan international, en particulier par le service radiophoniqve de l'Organisation des Nations
Unies. Le personnel de l'Exp'rience ALPEX, notamment les directeurs scientifiques
et les responsables des op'rations, ainsi que les coordonnateurs nationaux, ont contribu' a ces activit's.
Des_op'rations publicitaires analogues ont ' t ' mises sur pied dons les autres
centres ALPEX. Elles ont trouv' un 'cho dons 10 presse locale et internationale.
Activit's en rapport avec 10 Conf'rence UNISPACE-82
Sur l'initiative du Secr'taire general de 10 Conference UNISPACE-82, des demonstrations en direct des utilisations pacifiques de 10 technologie de l'espace
extra-atmospherique ont ete organis'es dons lci galerie laterale de 10 grande salle
de conferences. L'OMM a ete invitee a se charger de 10 partie meteorologique de ces
demonstrations.
Une cabine meteorologique equipee pour 10 reception et l'affichage en direct
des donnees meteorologiques satellitaires a ete installee. Le personnel et les
moyens necessaires ont 'te ~ournis par les Etats-Unis d'Amerique, 10 France et l'URSS,
tandis que l'Inde, le Japon et l'URSS ont facilite 10 reception ou 1a retransmission
de donnees emanant de leurs propres satellite~ ou envoye des images representatives
pour affichage. Des images provenant de la plupart des satellites geostationnaires
ou des satellites a defilement en exploitation a cette epoque ont ete re9ues chaque
jour sur les lieux de la Conference, notamment des images du satellite meteorologique
geostationnairejaponais relayees par les satellites GOES et METEOSAT.
Des programmes de demonstration sur videocassettes ont egalement ' t ' present.s.
Des donnees satellitaires meteorologiques et connexes, re9ues a Vienne sous
10 forme d'images immediatement ou quasi immediatement apres leur transmission et
assorties de sequ~nces animees en couleur~,ont ete projetees sur grand. ecran, a titre de demonstration, dans la salle de conferenc~pendant une seance pleniere.
La brochure d'information sur les satellites en meteorologie, en oceanographie et en hydrologie a ete distribuee aux participants a la Conference. De nombreuses interviews ont ete enregistrees ou donnees avec le concours d'un grand nombre des
meteorologistes qui representaient leurs pays respectifsa la Conference.
Le stand de l'OMM a attire un grand nombre de delegues et de visiteurs. 11
a contribue a faire connaitre tant les activites de l'OMM et celles de ses Membres
dans Ie domaine des satellites que 10 position de l'Organisation en ce qui concerne
les activit's consacrees a l'espace extra-atmospherique.

PAR TIE
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RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
QUESTIONS CONCERNANT LA CONVENTION ET LES REGLEMENTS
A sa

trente-quatri~me

session, Ie Comit' ex'cutif a d'cid' de soumettre au
des projets d'amendements a la Convention et aux r~glements de
l'OMM concernant l'interpr'tation du terme "d'sign'" utilis' dans la r~gle 142 du
R~glement g'n'ral et l'article 14 f) de la Convention, et les implications
qu'aurait la proposition de changer Ie nom du Comit' ex'cutif en Conseil ex'cutif o
Par ailleurs, Ie Comite a d'cid' de recommander au Neuvi~me Congr~s d'adopter certains projets d'amendements au R~glement g'n'ral, dont la n'cessit' r'sulte de
l'exp'rience acquise depuis Ie Huiti~me Congr~s dans l'application des dispositions
dudit r~glement.

Neuvi~me Congr~s

L'examen de la question de la r'partition des
les diff'rentes R'gions s'est poursuivi.

si~ges

au Comit' ex'cutif entre

COMPOSITION ET STRUCTURE DE L'ORGANISATION
Composition de l'Organisation
Membres
L'Organisation compte desormais 157 Membres, dont 152 Etats et cinq Territoires. On trouvera ci-apr~s les noms des nouveaux Membres, ainsi que les dates
auxquelles ils ont dapos' leur instrument d'adh'sion a 10 Convention de l'OMM et
celles auxquelles ils sont devenus Membres.
Nom

Date de d'~t
de l'instrument
d'adhesion

Date a laguelle
ils sont devenus
Membres

Belize

25 mai 1982

24 juin 1982

Vanuatu

24 juin 1982

24 juillet 1982

Swaziland

2 novembre 1982

2 d'cembre 1982

On trouvera
de l'OMM •

a

l'annexe I la liste

compl~te

des Etats et Territoires Membres

. Bureau de l'Organisation et cOIDPositiqn du Comit6.ex'cutif
Lors du Huiti~me Congr~s (1979), M. R.L. Kintanar (Philippines) a ' t ' 'lu
President de l'Orgbn{sation, tandis que M. C.A. Abayomi (Nigeria), Ie professeur
J.A. Izrael (URSS) et M. J.E. Echeveste (Argentine) 'taient 'Ius respectivement
premier, deuxi~me et troisi~me Vice-Pr'sidents.
Le Comit' ex'cutif a accueilli trois nouveaux membres en 1982
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Pour remplacer M. R. Mittner (France), qui a pris sa retraite, M. J. Labrousse
(France) a ete designe membre par interim a l'issue d'un vote par correspondance.
M. I.D.T. de Mel (Sri Lanka) et M. C.A. Grezzi (Uruguay) sont devenus respectivement
president par interim de l'AR II et president de l'AR III, rempla~ant ainsi
M. A.G.J. AI-Sultan (Iraq) et M. Fo Roll Fuenzalida (Chili) en tant que membres de
droit du Comite. Le Comite executif a ete avise apres sa trente-quatrieme session
que M. I.D.T. de Mel (Sri Lanka) et M. C.H. Arias Pabon (Colombie) avaient cesse de
remplir leurs fonctions de membres du Comite. Des mesures appropriees ont ete
pri~es afin de pourvoir de titulaires les postes devenus vacants.
L'annexe II donne la liste complete des membres du Comite executif.

Au cours de la huitieme session de l'Association regionale I, tenue au Caire
en novembre 1982, M. W. Degefu (Ethiopie) et M. H. Trabelsi (Tunisie) ont ete elus
respectivement president et vice-president de cette association regionale.

~~~~~~~!~~~_~~~~~~~~:_!!_~~~~:l
M. I.D.T. de Mel (Sri Lanka) ayant cesse d'exercer les fonctions de president
par interim de l'Association regionale II, et a 1a suite d'un vote par correspondance pour pourvoir Ie poste de vice-president, U Thu Ta (Birmanie) a ete nomme
president par interim de l'AR II. D'autres votes par correspondance ont ensuite eu
lieu pour remplir Ie poste redevenu vacant de vice-president.

Au cours de la huitieme session de l'Association regionale III, tenue a
Montevideo en mars 1982, M. C.A. Grezzi (Uruguay) et M. G. Cisneros (Equateur) ont
ete elus respectivement president et vice-president de l'AR III.

Au cours de la huitieme session de 1'Association regionale V, tenue a
Melbourne en septembre 1982, M. Ho Tong Yuen (Malaisie) et M. J.S. Hickman
(Nouvelle-Zelande) ont ete elus respectivement president et vice-president de
l'AR V.

Au cours de 1a huitieme session de l'Association regionale Vly tenue a
Rome en octobre 1982y M. A.W. Kabakibo (Republique arabe syrienne) et
M. L.A. Mendes Victor (Portugal) ont ete elus respectivement president et vicepresident de l'AR VI.
L'annexe II donne la liste complete des membres des bureaux des associations
regionales.

Au cours de la septieme session de la CMAe, tenue a Montreal en avril-mai
1982, M. J. Kastelein (Pays-Bas) et M. N. Fall (Senegal) ont ete elus respectivement
president et vice-president de.la CMAe.
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Au cours de la huitieme session de la CCAM, tenue a Washington,D.C., en
avril 1982, M. J.L. Rasmussen (Etats-Unis d'Amerique) et M. WoJ. Maunder (NouvelleZelande) ont ete elus respectivement president et vice-president de la CCAM.
L'annexe II donnela liste complete des membres des bureaux des commissions
techniques.
RELATIONSET COORDINATION AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Introduction
Comme les annees precedentes, la collaboration de l'OMM avec d'autres organisations internationales a principalement porte en 1982 sur des questions scientifiques et techniques d'interet commun, ainsi que sur toute une gamme de questions
administratives et juridiques ou touchant a la politique generale"de l'Organisation.
Cette collaboration, necessaire et hautement souhaitable,s'est principalement materialisee par la participation de l'OMM a des reunions d'autres organisations et,
reciproquement, la representation d'autres organisations a des reunions" de l'OMM.
Les echanges de correspondance et de documentation, la contribution a la preparation
de rapports et d'etudes d'autres organisations et de nombreuses consultations entre
secretariats ont joue un role important dans cette collaboration. II n'a certes pas
ete possible ou necessaire de prendre part a toutes les reunions auxquelles l'OMM
etait invitee (un millier en 1982), mais il y a eu quelques cas ob sa participation,
bien que souhaitable, n'a pas ete possible en raison des restrictions de credits et _
de personnel. Dans d'autrescas, la representation de l'OMMa ete assuree grace aux
bons offices des services meteorologiques nationaux des Membres concernes, qui ont
autorise des membres de leur personnel a representer l'Organisation sur place. Les
paragraphes qui suivent donnent un aper~u de la nature et de l'ampleur de cette
collaboration, qui est d'ailleurs decrite plus en detail dans les autres parties du
present rapport, sous les rubriques appropriees.
Relations avec l'Organisotion des Nations Unies et ses organes subsidiaires

En 1982, l'Organisation a continue d'appliquer dans toute la mesure possible
les recommandations emanant de l'Organisation des Nations Unies. La nature et 10
portee de la"suite donnee par l'OMM aux recommandations cqncernant des problemes
scientifiques et techniques qui relevent de sa competence sont exposees sous les
rubriques correspondantes du present rapport relatives aux divers programmes de
l'Organisation. Par ailleurs, celle-ci q ete saisie de bon nombre de resolutions
de l'Organisation des Nations Unies, traitant de la question generale de la coordination des activites de l'ensemble du systeme des Nations Unies et d'autres
questions presentant un caractere non technique. A sa trente-quatrieme session, Ie
Comite executif a etudie plusieurs de ces resolutions, dont celles qui ont trait a
la fourniture d'une assistance speciale a certains pays. Le Comite a formule a ce
sujet des commentaires appropries.

L'Organisation a participe a temps partiel a la trente-septieme session de
l'Assemblee generale des Nations Unies, tenue a New York, et a plein temps a 10
seconde session ordinoire (1982) du Conseil economique et social, qui a eu lieu a
Geneve. L'Organisation s'est aussi fait representer aux sessions de divers organes
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gouvernementaux et interinstitutions de l'ONU. Le Secretaire general a assiste a
la Conferen~e des Nations Unies sur l'exploration et les utilisations pacifiques de
l'espace extra-atmospherique, tenue a Vienne en aoOt. Le Secreta ire general a
egalement participe a des reunions du Comite administratif de coordination (CAC),qui
se compose des directeurs et secretaires generaux de l'Organisation des NationsUnies
et des institutions specialisees du systeme des Nations Unies, tandis que des fonctionnaires competents du Secretariat prenaient part aux reunions des sous-comites du
CAC charges de traiter de questions specialisees. Des representants de l'Organisatioh des Nations Unies et de ses organea subsidiaires, en particulier du Programme
des Nations Unies pour l'environnement et du Programme des Nations Unies pour Ie
developpement,ont participe aux sessions appropriees des organes constituants de
l'OMM tenues en 1982, ainsi qu'a d'autres reunions organisees par l'OMM.
Relations avec les commissions economiques des Nations Unieset leurs
secr~tarIats---------------------------------------------------------

En 1982, l'OMM a continue de collaborer etroitement avec les cinq commissions economiques regionales de IJONU: 10 Commission economique pour l'Afrique
(CEA) , la Commission economique pour l'Europe (CEE), la Commission economique pour
l'Amerique lotine (CEPAL), la Commission economique pour l'Asie occidentale (CEAO)
et la Commission economique et sociale pour l'Asie et Ie Pacifique (CESAP). Cette
collaboration a principalement porte sur la mise en valeur et la gestion des ressources en eau et sur d'autres questions liees a l'environnement, ainsi que dans Ie cas de la CESAP - sur les activites regionales visant a attenuer lea degots
et les pertes en vies humaines imputables aux cyclones tropicaux. Lessections du
present rapport qui traitent des programmes seientifiqueset techniques de l'Organisation contiennent des precisions sur les principales formes de cooperation.

Une pleine cooperation s'est maintenue tout au long de l'annee avec Ie
Corps commun dJinspection. L'Organisation a aussi participe a la mise au point de
commentaires communs du systeme sur un certain nombre de rapports anterieurs du
Corps commun d'inspection.

Conformement aux directives duHuitieme Congres et aux decisions du Conseil
d'administration du PNUE et du Comite executif de l'OMM, celle-ci a continue de
colla borer tres etroitement avec Ie PNUE. Elle a notamment apporte au PNUE une
aide considerable pour la preparation du Programme (] moyen .terme a l'echelle du
systeme en matiere d'environnement (SWMTEP) du PNUE. Elle a egalement ete representee a la session de caractere particulier du Conseil d'administration du PNUE,
tenue pour celebrer Ie dixieme anniversaire de la Conference de Stockholm sur
l'environnement.
L'OMM a continue de recevoir uneaide appreciable.de la part du PNUE pour
les activites relatives a l'ozone, a la surveillance de la pollution atmospherique
de fond, aux changements climatiques et au Projetd'augmentation des precipitations.
Le montant total des credits engages par Ie PNUE jusqu'a la fin de 1982 pour
des projets acheves et en cours avoisine les 5 millions de dollars des Etats-Unis.
Relations avec d'autres institutions specialisees de l'ONU et avec l'AIEA
Les a~cords et arrangements de travail conclus entre l'Organisation et l'AIEA,
la FAO, Ie FlOA, l'OACI, l'OMI, l'OMS, l'UIT et l'Unesco regissent la collaboration
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et la cooperation entre ces institutions et l'OMM, ainsi que la coordination des
programmes qui presentent pour elles un interet commun o
La collaboration avec les organisations susmentionnees a porte essentiellement sur des questions scientifiques et techniques d'.interet commun. Elle est decrite
en detail dans les parties correspondantes du present rapport.
Relations avec d'autres organisations internationales
Outre sa cooperation avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions specialisees mentionnees dans les paragraphes precedents, l'OMM a continue de
collaborer avec les autres organisations,gouvernementales et non gouvernementales,
avec lesquelles elle a conclu des arrangements de travail. Cette collaboration concerne presque exclusivement les questions scientifiques et techniques dont on trouvera des details dans les parties correspondantes du present rapport.
L'OMM a aussi continue de collaborer avec un grand nombre des organisations
internationales non gouvernementales auxquelles elle a accorde Ie ·statut consultatif.
Cette collaboration est decrite plus en detail dans les parties du present rapport
qui traitent des activites scientifiques et techniques de l'Organisation.
Outre les organisations avec lesquelles elle a conclu officiellement des
accords ou des arrangements de travail ou auxquelles elle ~ accorde Ie statut consultatif, l'OMM a egalement collabore avec de nombreuses autres institutions internationales qui s'interessent/ dans une certaine mesure/ aux questionsdemeteorologie.
ADMINISTRATION
Questions financieres*
Generalites
La valeur du dollar des Etats-Unis par rapport ~ celIe du franc suisse a continue ~ fluctuer en 1982. Les previsions budgetaires pour l'annee consideree ont
ete fondees sur un taux de change de 1 dollar des Etats-Unis = 1,96 franc suisse.

L'annee 1982 etait le troisieme exercice de la huitieme peri ode financiere
(1980-1983) •. Le montant des credits ouverts au titre du budget ordinaire, que Ie
Comite executif avait approuve ~ sa trente-troisieme session (1981), s'etablissait
~ 17 516 800 dollars des Etats-Unis -et une somme supplementaire estimee ~ 897 200
dollars a ete approuvee par Ie Comite executif a sa trente-quatrieme session.
Les engagements contractes en 1982 se sont eleves en tout~l6 851 152dollars
des Etats-Unis, ce qui a laisse un excedent budgetaire de 1 562 848 dollars. Cet
excedent represente la difference entre Ie montant total des credits approuves pour
1982 par Ie Comite executif et les depenses effectivement engagees pendant ladite
annee.
Cet excedent 'sera vire au Fonds general et, ulterieurement, porte au credit
des Membres, conformement aux dispositions du Reglement financier.

*

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

Sur les contributions fixees pour l'exercice 1982, 92,27 pour cent avaient
au 31 decembre 1982, contre 87,32 pour cent en 1981.

re~ui

Au ler janvier 1982, 14 Membres accusaient un retard de paiement super1eur
deux exercices. Au ler janvier 1983, 18 Membres avaient aussi perdu, en vertu de
la decision du Congres, Ie droit de voter durant les sessions des organes constitUdnts et de recevoir gratuitement leur quote-part des publications de l'OMM. Le
tableau ci-apres indique la situation au 31 decembre 1982

a

Montant total des contributions
Pourcentage
Solde a
Montant fixe
Montant perQu
reQu
percevoir
.
(dollars E.-U.)
(dollars E.-U.)
(dollars E.-U.).
Premiere et deuxi~me
periodes financieres

1951-1959

3 094 566

3 094 566

45 527 277

45 428 028

99,78

99 249

49 729 868

49 263 110

99,06

466 758

17 797 380*
18 596 481
15 680 677

17 600 953
18 138 270
14 469 299

98,90
97,54
92,27

196 427
458 211
1 211 378
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Neant

Troisieme a sixieme
periode financiere

1960-1975
Septieme periode
financiere

1976-1979
Huitieme peri ode
financiere 1980-1983:

1980
1981
1982

A titre de comparaison, les chiffres correspondants pour 1981 et pour la periode
1951-1980, au 31 decembre 1981, etaient les suivants :
Solde a
Pourcentage
Montant total des contributions
percevoii
reCjtu
Montant fixe
Montant perQu
(dollars E.-U.)
(dollars E.-U.)
(dollars E.-U.)

1981
1951-1981

18 596 481
134 745 572

16 238 085
129 791 888

87,32
96,32

2 358 396
4 953 634

Au 31 decembre 1982, une somme de 815 654 dollars des Etats-Unis au titre des
contributions fixees pour 1983 etait portee en compte.
Fonds de roulement

a2

Le Huitieme Congres (Geneve, 1979) a fixe Ie capital du Fonds de roulement
500 000 dollars des Etats-Unis pour la huitieme periode financiere.
Le Secretaire general n'a pas eu

* Y compris les contributions

a recourir

au Fonds de roulement en 1982.

per~ues en 1980 pour faire face aux previsions de
depenses supplementaires autorisees pour 1979.
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Au 31 decembre 1982, la situation"du fonds se presentait de la
suivante :
Montant total fixe

Montant rex u

Montant dO
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mani~re

Avance faite au
Fonds general
de l'OMM

Solde net
disEonible

Neant

2 504 470

(dollars E.-U.)
2 505 612

2 504 470

1 142

En 1982, l'OMM a continue de gerer un nombre considerable de fonds speC1aux
et de fonds d'affectation speciale. Les principales sources de financement de ces
activit's extra-budgetaires ont ete Ie Fonds de cooperation volontaire, les fonds
d'affectation speciale pour l'execution de projets au titre du PCV(ES), Ie programme
agrometeorologique mis en oeuvre au Sahel, les projets de cooperation technique
finances par divers Membres donateurs, des fonds d'affectation speciale institues
pour couvrir les depenses afferentes aux experts associes et les credits prevus par
Ie PNUE pour Ie financement de certains projets.

En 1982, Ie Secretariat de l'OMM a continue d'assurer la gestion financiere
de la partie du Progr6mme des Nations Unies pour Ie developpement dont l'Organisation
est responsable. On trouvera des precisions ~ ce sujet dans la partie 8 du present
rapport •. Les comptes financiers pour l'exercice 1982 seront inclus dans la comptabilite de l'Organisation des Nations Unies pour l'exercice considere."

En 1982, les recettes provenant de la vente des publications de l'OMM et de
la publicite dans Ie Bulletin de l'OMM se sont 'levees ~ 230 428 dollars des EtatsUnis, contre 313 472.dollars en 1981.
Le Secretariat a poursuivi ses efforts tout au long de l'annee pour reduire
au minimum les coOts de production des publications de l'OMM, afin de maintenir les
prix de vente aussi bas que possible.

Questions de personnel
Effectif
Au 31 decembre 1982, l'effectif total du Secretariat etait de 301, contre
297 au 31 decembre 1981. Ces chiffres correspondent au nombre de personnes en poste
au Secretariat aux deux dates indiquees et dontles traitements etaient preleves soit
sur Ie Fonds general de l'OMM, soit sur les fonds alloues pour Ie personnel du Departement de la cooperation technique, soit encore sur des fonds affectes au personnel
surnumeraire et aux consultants.
L'annexe IX donne des precisions sur la composition du personnel et sa repartition par nationalite, au 31 decembre 1982. Le nombre des Membres dont des ressortissants sont au service de l'Organisation est passe de 53 ~ la fin de 1981 ~ 57 ~
la fin de 1982.
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En 1982, Ie Secretariat a continue d'administrer les experts et les consultants recrutes au titre des divers progra~mes de cooperation technique auxquels
l'OMM participe. La repartition des missions d'experts par domaine d'activite est
indiquee dans Ie tableau II dela partie 8 du present rapport.
Outre Ie personnel de la categorie professionnelle, 34 agents, recrutes 10calement, travaillaient dans differents lieux d'affectation afin d'aider Ie personnel
technique superieur a remplir ses fonctions administratives et a assurer les travaux
de maintenance. Leurs conditions d'emploi sont regias par les reglements et les baremes de trai tements fixes par f' Organisation des Nations Unies pour les lieux d' affectation consideres.

Conformement aux statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des
Nations Unies, l'affiliation a celle-ci est obligatoire pour tout titulaire d'un
contrat d'un anou plus.
Au 31 decembre 1982, 415 personnes etaient affiliees
mediaire de l'OMM, contre 406 a la fin de 1981.

a la caisse par l'inter-

~~~!=~=!2!_~~_~=~~~!2!2=!
Des modifications analogues a celles ardHees par l'Organisation des Nations
Unies ont ete apportees au Reglement du personnel de l'OMM applicable au personnel
du siege et aux agents engages au titre de projets d'assistance technique. Ces amendements, qui constituent une amelioration des conditions de s.ervice du personnel,
seront portes a la conna.issance du Comi te executi f a sa trente-cinquieme session.

ANN E X E

I

MEMBRES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
(au 31 decembre 1982)
I.

Membres (Etats) en vertu des aline as a), b) et c) de l'article 3 de la Convention de l'OMM ,
Afghanistan
Afrique du Sud**
Albanie
Algerie*
Allemagne, Republique federale d'*
Angola
Arabie saoudite
Argentine*
Australie
Autriche
Bahamas*
Bahrem
Bangladesh
Barbade*
Belgique*
Belize
Benin
Birmanie
Bolivie
Botswana
Bresil*
Bulgarie*
Burundi
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine*
Chypre*
Colombie
Comores
Congo
Cost... Rica
c$te d'Ivoire*
Cuba*
Danemark*
Djibouti
Dominique
Egypte*
El Salvador
Equateur*
Espagne*
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Fidji*
Finlande*
France
Gabon*
Gambie*.
Ghana*
Grece*

Guatemala*
Guinee*
Guinee-Bissau
Note , Pays non Membre ayant adhere
declare qu'il l'appliquerait

*

Etats Membres qui ont adhere

a

a
a

Guyane*
HaYti*
Haute-Volta*
Honduras
Hongrie*
Inde*
Indonesie*
Iran*
Iraq*
Irlande*
Islande
Israel
Italie
Jamahiriya arabe libyenne*
JamaYque*
Japon*
Jordanie*
Kampuchea democratique*
Kenya*
KoweYt*
Lesotho*
Liban
Liberia
Luxembourg*
Madagascar*
Malaisie*
Malawi *
Maldives
Mali*
Malte*
Maroc*
Maurice*
Mauritanie
Mexique
Mongolie*
Mozambique
Nepal
Nicaragua*
Niger*
Nigeria*
Norvege*
Nouvelle-Zelande*
Oman

Ouganda
Pakistan*
Panama
papouasie-Nouvelle-Guinee
Paraguay
Pays-Bas*
Perou
Philippines*
Pologne*
Portugal

Qatar
Republique arabe syrienne*
Republique centrafricaine*
Republique de Coree*
Republique democratique allemande*
Republique democratique populaire lao*
Republique dominicaine
Republique populaire democratique
de Coree
Republique socialiste sovietique
de Bielorussie*
Republique socialiste sovietique
d'Ukraine*
Republique-Unie de Tanzanie*
Republique-Unie du Cameroun
Roumanie*
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord*
Rwanda*
Sainte-Lucie
Sao Tome-et-principe
Senegal*
Seychelles
Sierra Leone*
Singapour*
Soma lie
Soudan
Sri Lanka
Suede*
Suisse
Suriname
Swaziland
Tchad
TChecoslovaquie*
ThaYlande*
Togo
Trinite-et-Tobago*
Tunisie*
Turquie
Union des Republiques socialistes
sovietiques*
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Yemen democratique
Yougoslavie*
zaYre*
Zambie*
Zimbabwe

la Convention sur les privileges et immunites des institutions specialisees et
l'OMM , Tonga.

la COnvention sur les privileges et immunites des institutions specialisees.

** . Suspendue par la resolution 38 (Cg-VII) de .l'exercice de ses droits et de la jouissance de ses privileges en
tant que Membre de l'OMM.
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Membres (Territoires) en vertu des alineas d) et e) de l'article 3 de
la Convention de l'OMM •
Antilles neerlandaises
. Hong Kong
Nouvelle-Caledonie
Polynesie frangaise
Territoires britanniques des caraYbes

ANNEXE

II

MEMBRES DU COMITE EXECUTIF ET MEMBRES DES BUREAUX
DES ASSOCIATIONS REGIONALES ET DES COMMISSIONS TECHNIQUES
(au 31 decembre 1982)
COMITE EXECUTIF
President :

R.L. Kintanar (Philippines)

Premier Vice-President

C.A. Abayomi (Nigeria)

Deuxieme Vice-President :

Ju. A. Izrael (URSS)

Troisieme Vice-President

J.E. Echeveste (Argentine)

Workineh Degefu (Ethiopie)

AR I (Afrique)

U Thu Ta (Birmanie)*.

AR II (Asie)

C.A. Grezzi (Uruguay)

AR III (Amerique du Sud)

S. Aguilar Anguiano (Mexique)

AR IV (Amerique du Nord et Amerique
centrale)

Ho Tong Yuen (Malaisie)

AR V (Pacifique Sud-Ouest)

A.W. Kabakibo
(Republique arabe syrienne)

AR VI (Europe)

* President par interim.
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Membres elus
M.A. Badran (par interim)
J.P. Bruce (par interim)
P.K. Das
J. Djigbenou (par interim)
R.E. Hallgren (par interim)
J. Labrousse (par interim)
K.Langlo
E. Lingelbach
G. Mankedi (par interim)
Sir John Mason
J. Masuzawa (par interim)
J.K. Murithi
C. Padilha
M. Rahmatullah
V. Richter (par interim)
M. Seck
J.W. Zillman
Zou Jingmeng (par interim)

Egypte
Canada
Inde
Cote d'Ivoire
Etats-Unis d'Amerique
france
Norvege
Republique federale d'Allemagne
Congo
Royaume-Uni
Japon
Kenya
Bresii
Pakistan
Tchecoslovaquie
Senegal
Australie
Chine

ASSOCIATIONS REGIONALES

President :

Workineh Degefu (Ethiopie)

Vice-president

Hamadi Trabelsi (Tunisie)

President par interim

U Thu Ta (Birmanie)

Vice-president :

President :

C.A. Grezzi (Uruguay)

Vice-president

Galo Cisneros F. (Equateur)

President :

S. Aguilar Anguiano (Mexique)

Vice-president

C.E. Berridge (Territoires britanniques
des Caraibes)
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President :

Ho Tong Yuen (Malaisie)

Vice-president

JoS. Hickman (Nouvelle-Zelande)

President :

A.W. Kabakibo

Vice-president

L.A. Mendes Victor (Portugal)

(Republ~que

arabe syrienne)

COMMISSIONS TECHNIQUES

President :

F. Mesinger (Yougoslavie)

Vice-president

A.L. Alusa (Kenya)

President :

J. Kastelein (Pays-Bas)

Vice-p'resident

Nalla Fall (Senegal)

Commission de meteorologie agricole (CMAg)

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

President :

N. Gerbier (France)

Vice-president

J.J. Burgos (Argentine)

President :

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

Vice-president

A.A. Vasiliev (URSS)

President :

R.H. Clark (Canada)

Vice-president

O. Starosolszky (Hongrie)

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

S. Huovi1a (Fin1ande)

Vice-president

R.E.W. Petti fer (Royaume-Uni)

President :

K.P. Vasi1'ev (URSS)

Vice~president

H. Voss (Repub1ique federa1e d'A11emagne)

President :

J.L. Rasmussen (Etats-Unis d'Amerique)

Vice-president

W.J. Maunder (Nouve11e-Ze1ande)

ANN E X E

III

ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE EN 1982

Projets
nationaux

Pays

PNUD
Participation a
Projets
une format:l.on de
multigroupe et/ou a
nationaux des conferences
techniques

PCV
Voyages
d'etude

Bourses
d,'etudes

FAS

Equipement
et
services

Boursiers
ou
experts

BO
Participation a
Bourses une formation de
d'etudes groupe et/ou 11
des conferences
techniques

REGION I
Alger:l.e
Angola
Benin
Botswana
Burundi
Cap-Vert
Republique centrafricaine
Tchad
Como res
Congo
Egypte
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinee
Guinee-Bissau
Guinee equatoriale
Cote d'Ivoire
Kenya
Lesotho
Liberia
Jamahirya arabe libyenne
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritanie
Maurice
Maroc
Mozambique
Niger
Nigeria
Rwanda
Sao Tome-et-Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Togo
Tunisie

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
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
X
X

I

X
X

X

X
X

X
X

:

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

,.'

projets

Pays

nat:j.onau~

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

l?mtP
l?art'icipaUc1l1 a
pro~ets
.1Ult;l :eo.rxnatiop. de
lIIulti ..
g:(:,ou,J?e et/ Oil. a
nifltiona,1lX des con:eerences
te.;:hniques

PCV
VOYages
d'etude

Bourses
qHitudt;ls

FAS
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PROJETS D'ASSISTANCE TECHNIQUE MIS EN OEUVRE EN 1982 DANS LE CADRE
DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT ET DES
FONDS D'AFFECTATION SPECIALE
(Nombre d'experts/mois de service et nombre de boursiers/mois d'etudes)
I.

PROGRAMMES NATIONAUX

REGION I DE L'OMM (Afrique)
ALGERIE
Projet

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

Expert

1/1 - Instructeur en meteorologie dynamique

Consultants

7/4 - Meteorologie numerique (6), climatologie

Bourses d'etudes

8/17 - Prevision generale, meteorologie generale, meteorologie maritime (3), agrometeorologie, utilisation du
radar en meteorologie, radarvent

Equipement

Publications

A""'OLA
Projet

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

Experts

4/38 - Conseiller technique, formation professionnelle
en meteorologie (2), equipement electronique

Equipement

Materiel didactique, vehicule

Consultant

1/1 - Agrometeorologie

Bourses d'etudes

3/9 - Agrometeorologie (2), climatologie

Consultant

1/1 - Traitement des donnees

Volontaire des
Nations Unies

1/9 - Prevision meteorologique

Expert associe

1/7

BENIN

BOTSWANA

Instruments meteorologiques
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BURUI\DI
Projet

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

Experts

2/20 - Climatologie et organisation des services meteorologiques, hydrologie

Consultants

3/2 - Traitement des donnees (2), instruments meteorologiques

Bourses d'etudes

5/38 - Climatologie (2), agrometeor"ologie, instruments
meteorologiques, hydrologie

Equipement

Instruments hydrologiques et meteorologiques, publications, pieces de rechange, materiel didactique

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Bourses d'etudes:

2/6 - Hydrologie (2)

Expert

1/3 - Hydrologie

Bourses d'etudes

6/66~Hydrologie, agrometeorologie,

TCHAD

instruments, meteo-.

rologie generale

Eguipement

_

de bureau, equipement mete6rologique et hydrologique, vehicules

~Materiel

ETHIOPIE
Expert

1/4 - Traitement des donnees

Bourses d'etudes

17/51 - Techniciens en instruments prev~s~on meteorologique, climatologie, agrometeordlogie,inspection de
stations

Bourse d'etudes

1/1 - Agrometeorolog~e

Experts

2/24 - Hydrologie, agroclimatologie

Bourse d'etudes

1/4 - Sciences de l'atmosphere

Bourses d'etudes
(FAS)

12/112 - Hydrologie, meteorologie, environnement,
sciences de la terre

Eguipement

Equipement hydrologique et meteorologique, vehicules

GABON

GAMBlE
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GUINEE
Projet

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

Expert

:

1/3 - Prevision meteorologique

Bourses d'etudes

3/3 - Agrometeorologie, telecommunications meteorologiques, instruments (2)

Eguipement

Instruments meteorologiques, materiel de bureau, pieces'
de rechange

MADAGASCAR
Bourse d'etudes

1/1 - Troitement des donnees

Equipement

Peripheriques d'ordinateurs

Experts

5/44 - Climatologie, organisation meteorologique,

MALAWI

hydrologie (3)
Bourses d' etudes

5/52 - Meteorologie generale (3), hydrologie (2)

Eguipement

Equipement hydrologlque, equipement de laboratoire,
equipement de tIai tementdes donnees .

Consultant
(FAS)

1/1 - Agrometeorologie

Bourses d'etudes
(FASj

9/96 - Agrometeorologie, instruments (I), statistique

Eguieement

Equipement hydrologique et meteorologique, publications,
vehicule

Eguipemerit

Equipement m6teorologique, vehicules

MALI

ap~lique~ {I),

informatique (2)

(FAS)

MAURITANIE
Expert

1/12 - Agroclimatologie

Bourses d' etudes

5/54 - Agrometeorologie, hydrologie, instruments

Bourses d'etudes
(FAS)

5/54 - Informatique, agrometeorologie, hydrologie

Equipement

Equipement meteorologique
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MAURICE
Bourse

d'etudes

Equipement

1/9 - Climatologie
Pieces de rechange pour radars

MAROC
Projet

Formation de techniciens specialises au CFTACM de Casablanca
l'annexe V)

(voir

3/24 - Hydrometeorologie, agrometeorologie, telecommuni-

Experts

cations meteorologiques
Bourses d'etudes

5/21 - Instruments meteorologiques, meteorologie satellitaire, rayonnement solaire, hydrologie, agrometeorologie

Eguipement
Projet

Publications

Organisation et renforcement de la Division meteorologique nationale
(voir l'annexe V) (FAS)

1/4 - Directeur de projet

Expert
MOZAMBIQUE.
Experts

2/21 - Organisation et administration (exploitation),
electronique

Expert

1/6 - Agrometeorologie

Bourses d'etudes

9/92.- Meteorologie generale, agrometeorologie, hydro-

NIGER

logie, instruments
Bourse d'etudes
(FAS)

1/12 - Informatique

Eguipement

Equipement meteorologique et materiel de bureau

NIGERIA
Projet
Expert
Projet
Experts
Projet

Institut des ressources en eau (OMM/Unesco)

1/12 - Circulation des donnees (hydrologie)
Reseau hydrologique pour les autorites des bassins fluviaux du Benin
et du Niger (FAS) (voir l'annexe V)

2/24 - Hydrologie operationnelle
Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie
(voir l'annexe V)
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3/19 - Instructeurs en agrometeorologie, en telecommu-

Experts

nications et en meteorologie synoptique
RWAI'DA
Bourses d'etudes

4/28 - Meteorologie generale (~), instruments meteorologiques, prevision meteorologique

Experts

2/24 - Agrometeorologie, hydrologie

Bourses d'etudes

9/88 - Hydrologie, in&truments (1), prevision numerique (1)

Bourse d'etudes
(FAS)

1/12 - Informatique

Eguipement

Equipement meteorologique, hydrologique, outillage
d'atelier

SENEGAL

SIERRA LEONE
Experts

2/16 - Expert principal en organisation meteorologique,
telecommunications

Bourses d'etudes

3/30 - Climatologie (2), meteorologie generale

Eguipement

Equipement de telecommunications, equipement
meteorologique

Bourse d'etudes

1/10 - Meteorologie generale

Eguipement

Pieces de rechange

TOGO

REPUBLIQUE-UNIE DU CAMEROUN
Projet

Assistance ~ la meteorologie nationale. Des restrictions financieres
n' ont pas permis d' executer les activi te~ prevues au titre de ce projet

Projet

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

Bourses d'etudes:
Projet:

2/24 - Hydrologie, agrometeorologie

Renforcement du service agrometeorologique (FAS)

Eguipement

Equipement de telecommunications meteorologiques

HAUTE-VOLTA
Expert

1/12 - Hydrologie

,

.,
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Bourses d'etudes

13/112 - Hydrologie, agrometeorologie, documentation (1),
instruments (1)

Bourses d'etudes
(FAS)

2/24 - Informatique

Equipement

Equipement meteorologique, hydrologique, materiel de
bureau, equipement et outillage d'atelier, vehicule

ZIMBABWE
Projet

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

Experts

7/49 - Instructeur principal, instructeur, prevision.(5) (e~ploitation)

~istes

Bourses d'etudes

2/6 - Voyages de familiarisation

Eguipement

Vehicules, materiel didactique

REGION II DE L' 0f+1 (Asie)
BALGLADESH
Projet

Extension du service meteorologique national (voir l'annexe V)
3/28 - Clim~tologie (chef d'equipe), electronique,
agrometeorologie

Experts
Volontaire des
Nations Unies

1/12 - Climatologie et traitement des donnees

Sous-traitance

Reparation et entretien d'un radar meteorologique

Bourses d'etudes

12/50 - Agrometeorologie, met.eorologie synoptique, meteorologie maritime, utilisation et entretien du radar
meteorologique (2), prevision a longue echeonce, entretien des equipements APT, traitement des donnees (3),
meteorologie dynamique, entretien des teleimprimeurs

Eguipement

Equipement agrometeorologique, de telecommunications et
de traitement des donnees, atelier de mecanique, pieces
de rechange,publications

Projet

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

Experts

3/31 - Prevision hydr~logique (directeur de projet),
instruments hydrologiques, telecommunications

Expert associe

1/12 - Hydrologie

Consultant

1/1 - Prevision des crues

Eguipement

Equipement de telecommunications, de contrale electronique, hydrologique, micro-ordinateur, materiel didactique,
publications, vehicule
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Projet

Amelioration de 10 meteorologie oeronautique (en association avec
l'OACI)

Expert

1/8 - Instruments

Consultant

Instruments de meteorologie aeronautique

Bourse d'etudes

1/3 - Prevision meteorologique

Eguipement

Equipement d'observation et de telecommunications

(OACI)

BIRMANIE
Projet

Amelioration du systeme de prevision et d'avis de crues

Consultant

1/1 - Informatique

Sous-traitance

Installation et exploitation d'un ordinateur

Eguipement

Pieces de rechange pour prdinateurs

Projet:

Developpement de l'assistance meteorologique

a l'agriculture

Expert

1/2 - Agrometeorologie

Eguipement

Equipement agrometeorologique, vehicule, materiel de
bureau, equipement'de traitement des donnees

CHINE
Projet

Amelioration des services meteorologiques (voir l'annexe V)

Eguipement
Projet

Station de reception au sol des transmissions HRPT, y
compris Ie logiciel necessaire

Mise en place d'un centre national de donnees sur les res sources en
et de transfert de techniques

~au

Consultant

1/1 - Specialiste en informatique

Eguipement

Un Systeme informatique

Projet

Amelioration du systeme de telemesure en temps reel et de prevision
des crues pour la partie du fleuve Jaune comprise entre Ie defile de
San men et Huayuankou (voir l'annexe V)

Consultants

2/1 - Prevision des crues, telecommunications

Formation de
groupe

5 - Systeme de telemesure en temps reel et de prevision
des crues

Eguipement

Un Systeme informatique

INDE
Projet

Amelioration du systeme de prevision des crues en Inde (voir I' annexe V)
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Expert

1/12 - Conseiller technique principal

Consultants

4/8 - Programmation d'ordinateur, applications et observations hydrologiques, hydrologie nivale

Bourses d'etudes

5/16 - Instruments (2), prevision des crues, hydrologie
nivale, utilisation du radar en hydrologie

Formation de
groupe

2 - Instruments (niveau superieur) et prevision des crues

Eguipement

Materiel de bureau

Projet

Bourses d'etudes pour l'Institut indien de meteorologie tropicale

Bourses d'etudes:

3/8 - Modelisation numerique, modification artificielle
du temps, meteorologie tropicale

IRAQ
Projet

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

Experts

3/27 - Conseiller technique principal, instruments meteorologiques, climatologie et traitement des donnees

Bourses d'etudes:

1/2 - Meteorologie

Projet

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

Eguipement

Equipement meteorologique, materiel didactique, materiel
de bureau, outillage d'~telier, vehicule

REPUBLIQUE POPULAIRE'DEMOCRATIQUE DE COREE
Projet:

Renforcement des services meteorologiques

Sous-traitance

Consultations en meteorologie satellitaire

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO
Projet

Renforcement du service meteorologique national et applications
l'agriculture

a

Expert

1/12 - Coordonnateur du projet

Consultant

1/1 - Entretien et reparation d'equipement electronique

Bourses d' etu.des

3/15 - Entretien d'equipement electronique, hydrologie,
agrometeorologie

Eguipement

Outillage d'atelier, materiel didactique, publications,
instruments meteorologiques, pieces de rechange
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MONGOLIE
Projet

Etablissement d'un centre de reception et de traitement des donnees de
satellites (voir l'annexe V)

Consultant

1/1 - Meteorologie satellitaire

Equipement

Equipement de reception au sol des emissions satellitaires

NEPAL
Projet

Agrometeorologie et entretien des instruments (voir l'annexe V)

Expert

1/3 - Agrometeorologiste

Bourses d'etudes

4/17 - Agrometeorologie, meteorologie

Projet:

Developpement des services d'hydrologie operationnelle (voir l'annexe V)

Consultants

2/3 - Reseau, hydrologie

Equipement

Deux vehicules, equipement hydrologique

PAKISTAN
Projet

Systeme de prevision et d'avis de crues dans Ie bassin de l'Indus

Consultant

1/1 - Prevision des crues

Sous-traitance

Entretien des moyens de telecommunications

OMAN

Projet

Meteorologie, formation professionnelle et equipement (voir l'annexe V)

Projet

Developpement des services meteorologiques

QATAR

Expert

1/12

Conseiller meteorologique principal

YEMEN
Projet

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

Experts

Volontaires des
Nations Unies

4/31 - Directeur du projet, coordonnateur du projet/
expert en matiere d'enseignement et de formation professionnelle, agrometeorologie et climatologie, prevision
aeronautique
7/72 - Telecommunications, atelier, prevision aeronautique (5)
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Bourses d'etudes

11/51 - Agrometeorologie, meteorologie, telecommunications meteorologiques, instruments electroniques (2),
organisation meteorologique, prevision aeronautique (5)

Equipement

Equipement meteorologique, pieces de rechange, deux
vehicules

Projet :

SAU/YEM/FIT (voir l'annexe V)

Experts

Sanaa : 8/55 - Codirecteur de pro jet , ingenieur en tele- •.
communications/electronique, technlciens (6)
Djeddah : 4/45 - Meteorologie aeronautique, meteorologie
synoptique, meteorologie maritime, enseignement et formation professionnelle

Consultant

1/1 - Telecommunications

Equipement

Mobilier, equipement de controle, equipement de telecommunications, pieces de rechange, vehicule

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

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

Expert

1/12 - Hydrologie

Consultants

4/11 - Climatologie, agrometeorologie (2), interc6nnexion
d'ordinateurs

Bourses d'etudes:
et autre formation

14/17 - Organisation et administration (3), hydrologie
superieure (4), traitement de. donnees (2), prevision
hydrologique (4), gestion des reservoirs (1)

Equipement

Mou1inet, equipement auxiliaire de traitement des donnees
et de telemesure, livres

Sous-traitance

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

COLOMBIE
Projet

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

Expert

1/9 - Climatologie

Formation prof.

20/10 - Hydrometeorologie

Equipement

Pieces de rechange, livres
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PEROU
Projet

Hydrologie, climatologie et agrometeorologie (voir l'annexe V)

Expert

1/2 - Agroclimatologie

Bourses d'etudes

2/6 - Agrometeorologie

Equipement

Equipement electronique de traitement des donnees,
vehicules, bateaux, equipement meteorologique et
hydrologique

URUGUAY
Projet

Developpement de la Direc'tion nationale de la meteorologie (voir
l'annexe V)

Bourses d'etudes:

3/28 - Meteorologie

VENEZUELA
Projet

Hydrometeorologie et prevision hydrologique (voir l'annexe V)

Consultants

6/7 - Traitement electronique des donnees, crues eclair,
systemes de telemesure, prevision hydrologique, planification de reseau, instruments

Bourses d'etudes

4/16 - Instruments hydrometeorologiques

Eguipement

Equipement electronique de traitement des donnees,
atelier de reparation d'instruments, laboratoire

REGION IV DE L'OMM (Amerique du Nord et Amerique centrale)
COSTA RICA
Projet

L'agrometeorologie au service de la production alimentaire

Consultant

1/1 - Agrometeorologie

Equipement

Equipement meteorologique et agrometeorologique

REPUBLIQUE DOMINICAINE
Projet:

Agrometeorologie, hydrometeorologie et prevision hydrologique

Equipement

Instruments agrometeorologiques, materiel de bureau,
vehicule tout-terrain

HAITI
Projet

Renforcement du servic.e meteorologique national

Consultant

1/2 - Organisation et formation professionnelle en
meteorologie
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HQN)URAS
Projet

La meteorologie et l'hydrologie au service du developpement
l'annexe V)

(voir

Consultants

4/5 - Agrometeorologie, formation d'observateurs, meteorologie synoptique et systemes de traitement des donnees

Bourses d'etudes

4/14 - Instruments hydrometeorologiques (2), inspection
des reseaux de stations, equipement d'observation en
altitude

Equipement

Equipement electronique de traitement des donnees, teletypes, barometres aneroides, calculatrices, vehicules
tout-terrain, pieces de rechange

NICARAGUA
Projet

Renforcement du service meteorologique national

Equipement

Equipement meteorologique, ordinateur et peripheriques,
vehicules tout-terrain

PANAMA
Projet

Creation d'une banque de donnees hydrometeorologiques et renforcement
des services de prevision hydrologique

Consul tants

2/4 - Analyse et prevision dans les regions tropicales,
systemes de traitement des donnees

Bourses d'etudes

3/2 - Organisation de banques de donnees

Equipement

Unite centrale et peripheriques pour Ie traitement electronique des donnees

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

Applications de la meteorologie

a l'agriculture

(voir l'annexe V)

Experts

2/24 - Agrometeorologie (chef d'equipe), traitement des
donnees

Consultants

5/8 - Meteorologie satellitaire (2), telecommunications
satellitaires, augmentation des precipitations, hydrometeorologie

Bourses d'etudes

7/18 - Hydrometeorologie, meteorologie generale, prev~
sion, agrometeorologie (2), pollution atmospherique (2)

Equipement

Equipement de mesure du rayonnement solaire, pieces de
rechange
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Projet:

Prevision du r'gime fluvial (voir l'annexe V)

Experts

2/12 - Hydrologie (chef d'equipe), prevision des crues

Consultants

2/2 - Etablissement de modeles hydrologiques

MALAISIE
Projet

Meteorologie maritime et oceanographie

Consultant

1/3 - Prevision des vagues

REGION VI DE L'OMM" (Europe)
ALBANIE
Projet

Meteorologie

Bourses d'etudes:

4/14 - Hydrologie appliquee, climatologie, pollution de
l'eau et pollution de l'atmosphere

BULGARIE
Projet:

Automatisation des telecommunications meteorologiques

Eguipement

Equipement de traitement des donnees

CHYPRE
Projet

Organisation et developpement de la meteorologie agricole

Bourses d'etudes

2/24 - Agrometeorologie

Eguipement

Equipement meteorologique

PORTUGAL
Projet

Renforcement des services meteorologiques

Bourses d'etudes:

II.

3/8 - Radar meteorologique, utilisation du radar en
hydrologie, traitement des donnees, logiciel

PROGRAMMES MULTlNATIONAUX

AFRIQUE (Region I de l'OMM)
Projet

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

Eguipement

Bateaux
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Systeme de prev~s~on hydrologique pour Ie bassin du Niger (voir
l'annexe V)

Experts

4/44 - Hydrologiste/conseiller technique principal,
traitement des donnees, telecommunications, fonctionnaire
d'administration

Consultant

Elaboration de modeles mathematiques

Eguipement

Materiel de bureau, vehicule

Bourses d'etudes

11/98 - Hydrologie, telecommunications, instruments

Projet

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

Experts

2/19 - Hydrologie

Bourses d'etudes

Formation de groupe en hydrologie

Projet

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

Expert

1/12 - Professeur de meteorologie

Consultant

1/1 - Traitement des donnees

Bourses d'etudes

4/34 - Agrometeorologie, hydrometeorologie, telecommunications, instruments

Projet,:

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

Experts

9/76 - Directeur du Centre, directeur de la formation
professionnelle, instructeurs en agrometeorologie, en
m~teorologie generale, en climatologie, en instruments
meteorologiques, instructeur itinerant en agrometeorologie, directeur de la recherche appliquee, programmeur

Experts (FAS)

10/89 - Instructeurs en instruments et en agrometeorologie, 'fonctionnaire d'administration, directeur des activites d'exploitation, maintenance et exploitation des
ordinateurs

Consultants

2/1 - Hydrologie

Consultants (FAS):

10/31 - Meteorologie tropicale (2), agrometeorologie,
banque de donnees, planification des programmes (6)

Experts associes

3/24 - Instructeurs en hydrologie, programmation informatique

Bourses d'etudes
(FAS)

2/24 - Informatique
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Equipement (FAS)

Instruments meteorologiques et hydrologiques, materiel
didactique, materiel et fournitures de bureau, equipement
de telecommunications et de traitement des donnees

Expert

1/12

Bourses d'cHudes

6/72 - Agrometeorologie, instruments; meteorologie
aeronautique (1)

Bourses d'etudes
(FAS)

Hydrologie

2/20 - Informatique

ASIE ET PACIFIQUE SUD-OUEST (Regions II et V de 1 'OMM)'
Projet:

Mise au point et applications regionales des composantes du SHOfM
en Asie

Consultants

10/6 - Traitement des donnees hydrologiques (6), prevision hydrologique (2), hydrometrie, prevision saisonniere

Bourse d' cHudes

1/1 - Traitement des donnees hydrologiques

Sous-traitance

Applications de composantes du SHOFM

Equipement

Mini-ordinateur

Projet:

Soutien technique au Programme regional des typhons (voir l'annexe V)

Expert

1/12 - Telecommunications et electronique

Consultants

4/4 - Prevision des typhons, Experience TOPEX (2),
instruments

Bourses d'etudes

6/24 - Hydrologie operationnelle (2), meteorologie
satellitaire

Formation de
groupe

Utilisation du radar en
typhons, hydrologie

Equipement

Micro-ordinateur, equipement de telecommunications, equipement de contrele, outillage d'atelier, pieces de rechange, materiel consommable pour l'Experience TOPEX

Projet

met~orologie,

prevision des

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

Experts

2/24 - Conseiller technique principal, telecommunications
et electronique

Consultants

4/5 - Prevention des catastrophes et precautions a
prendre a cet egard, meteorologie satellitaire (2),
hydrologie, modelisations des ondes de tempete
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Sous-traitance

Elaboration de modeles se rapportant aux ondes de tempete,
a la prevention des catastrophes et aux precautions a
prendre a cet egard

Bourses d 'tltudes

11/29 - Hydrologie (4), meteorologie satellitaire, utilisation du radar en meteorologfe (4), exploitat~on/
entreflen de; radiotheodoli~es-(2)
-

Formation de
groupe

Meteorologie satellitaire

Eguipement

Equipement de radiosondage-radiovent, pieces de rechange,
materiel didactique, publications

Projet

Cooperation regionale pour Ie developpement des services meteorologiques et hydrologiques (projet cadre) en Asie (voir l'annexe V)

Consultants

3/4 - Meteorologie maritime, hydrologie, meteorologie
generale

E9uipement

Pieces de rechange, materiel didactique

Projet

Conseiller technique pour l'Atlas climatiqtie regional de l'Asie et Ie
Recueil de statistiques climatiques

Consultant
Projet

1/1 - Conseiller technique

Formation en matiere d'interpretation, d'analyse et d'exploitation
des donnees fournies par les satellites meteorologiques

Consultants

2/3 - Meteorologie satellitaire

AMERIQUE LATINE (Regions III et IV de l'OMM)
Projet

Renforcement du Comite regional pour la mise en valeur des res sources
en eau dans l'isthme de l'Amerique centrale

Consultants

3/3 - Prevision hydrologique (2), qualite de l'eau

Formation
professionnelle

9/34 - Meteorologie tropicale (2), instruments hydrometeorologiques (7)

Eguipement

Vehicule, calculatrices de poche, dessicateurs, pieces
de rechange, outillage d'atelier, livres

Projet:

Institut de meteorologie et d'hydrologie des Caraibes (CMI/COHI)

Expert

1/1 - Coordonnateur du projet (hydrologiste principal)

Consultant

1/1 - Programmes de formation professionnelle

Eguipement

Instruments hydrologiques
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V

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

PNUD

Projets nationaux

Ce projet a ete approuve en aoOt 1982. II vise essentiellement a ameliorer
les delais de diffusion et la precision des previsions et des avis de conditions meteorologiques dangereuses emis par Ie service competent du Bureau meteorologique pro~
vincial du Hubei, installe a Wuhan. II prevoit a cette fin la formation d'homolo~ue.
chinois a l'utilisation du radar en meteorologie, Ie recours a des services de consultants, ainsi que l'installation d'un radar meteorologique de 10 cm dote d'un soussysteme de trai tement des donnees. L' execution du projet commencera en 1983 et s' etalera sur deux ansi la contribution du PNUD est de 900 000 dollars des Etats-Unis.

Approuve en avril 1982, ce projet a pour objectif de donner aux services meteorologiques et hydrologiques du pays la possibilite de repondre aux demandes qui
leur sont adressees en matiere d'analyse de donnees et de prevision hydrologiques, de
meteorologie tropicale (analyse et prevision) et d' applications agrometeoro.logiques.
II comporte des services d'experts en meteorologie et en hydrologie, des interventions de consultants, l'octroi de bourses d'etudes, la fourniture d'equipement informatise de traitement et ge telecommunic6fions,~inSi que celIe d'un vehicule toutterrain. Le montant total des depenses afferentes a ce projet s'eleve a 500 000
dollars des Etat~-Unis, dont Ie Gouverne~ent hondurien ci pris la moitie a sa charge
en vertu d'un accord de participation aux coOts qu'il a passe avec Ie PNUD;

Ce projet a ete approuve a la fin de 1981. II tend principalement a ameliorer
l'information meteorologique fournie aux exploitants agricoles et a former du personnel local a l'entretien des instruments, au traitement des donnees, ainsi qu'aux methodes de recherche en agrometeorologie et agroclimatologieo Le projet fait appel
aux services d'un agrometeorologiste et d'un expert en instruments. Le premier est
entre en fonction au mois d'octobre 1982, Ie second devrait rejoindre son poste au
debut de 1983.
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II s'agit 10 d'un projet 0 frais communs, qui a ete approuve en mai 1982.
Son but est d'ameliorer les services dependant de la Direction generale de la meteorologie du Sultanat .d'Oman, en fournissant un radar meteorologique de 10 cm qu'on
installera 0 Masirah, de l'equipement meteorologique et du materiel d'atelier, et en
donnant 0 20 ressortissants du pays la possibilite d'acquerir, ,0 divers niveaux, une
formation dans differentes branches de la meteorologie (B.Sc. pour quatre d'entreeux,
classe II pour cinq autres, classes III et IV pour Ie reste). Le necessaire a ete
fait pour qu'un consultant vienne, au cours d'une mission de 15 jours, determiner les
caracteristiques techniques du radar 0 acheter.

Ce projet, approuve en septembre 1982, a deux objectifs principaux : d'abord,
developper les activites hydrologiques et climatologiques dans la partie peruvienne
du bassin de l'Amazone en installant de nouvelles stations d'observation, dont certaines seront automatiques, et en effectuant des recherches dans Ie domaine des previsions hydrologiques, ainsi que dans celui de l'hydrologie en vue d'evaluer Ie potentiel hydro-electrique d~ bassin et les possibilites qu'il offre pourla navigation
fluviale; ensuite, promouvoir l'agrometeorologie sur Ie plan national en etudiant
les applications que l'on peut faire de la meteorologie pour accroitre la production
alimentaire. Le projet prevoit l'assistance de deux experts (en hydrologie et en
agroclimatologie), des services de consultants dans des domaines specialises, l'octroi
de bourses d'etudes et la fourniture d'une importante quantite d'equipement. II coOtera au total 668 000 dollars des Etats-Unis, dont 80 000 seront pris en charge par
l~ Gouvernement peruvien aux·termes d'un accord de participationauxcoOts conclu avec
Ie PNUD.

L'objectif principal de ce projet, qui a ete approuve en mars 1982, est de
renforcer les activites et l'assistance hydrometeorologique dans Ie pays et de mettre
en place un systeme pilote de prevision hydrologique operationnelle. Des services de
consultants seront egalement assures dans differents domaines: preV1S10n hydrologique, crues eclair, systemes et instruments de telemesure, traitement des donnees,
organisation des reseaux, ateliers d'instruments et laboratoires, etc. Son element
formation p,rofessionnelle comprend l'octroi de bourses d'etudes pour des stages 0
l'etranger et l'organisation de cours de formation (collectifs) sur Ie plan local.
De l'equipement informatique et des instruments hydrologiques et meteorologiques seront egalement achetes et installes. Au total, les depenses afferentes au projet
s'eleveront 0 724 500 dollars des Etats-Unis, dont Ie Gouvernement venezuelien a
pris les trois quarts 0 sa charge en vertu d'un accord de participation aux coOts
signa avec Ie PNUD.

Approuve en fevrier 1982, ce projet a ete institua 0 la demande du Gouverne~
ment du Zimbabwe, soucieux de remplacer les techniciens et Ie personnel d'encadrement
dont Ie service meteorologique national s'est trouve pr1ve en raison des departs massifs de personnel qualifie qui ont suivi l'accession du pays 0 son independance. II
s'agit essentiellement de former des meteorologistes des classes I et II etde fournir
l'infrastructure et l'equipement necessaire. Le coOt de ce projet, qui durera trois
ans, est estima a 1 178 000 dollars des Etats-Unis.
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FONDS D'AFFECTATION SPECIALE
Maroc:

Organisation et renforcement de la Division meteorologique nationale

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

Organiser les stations d'observation et ameliorer les telecommunications meteorologiques, permettre au service national d'adopter de nouvelles techniques et
d'elargir Ie champ de ses activites, tels sont les objectifs de ce projet dont Ie
coOt 5 'eltwera approximativement a 520 000 dollars des Etats-Unis. Un directeur de.
p.rojet a ete nomme et Ie necessaire a· ete fait pour obtenir les services d' un expert
en prevision numerique du temps et pour organiser des missions de consultants.

CONTINUATION DE PROJETS MIS EN OEUVRE DEPUIS 1981
Pl;"ojets nationaux
Algerie:

Formation professionnelle en meteorologie au niveau de l'Office national

~!=!~=~~!!~ro!Og!e-!!=~!=!~!~~!!!~!=~X~~§!!!~~~!~2!9~~=~~=!~~§~!!~~=~!=~~=~!~~~~~~=
La formation de personnel de toutes les categories a continue de progresser

a l'Institut d'Oran. Un expert et plusieurs ·consultants recrutes pour de courtes
durees ont donne des cours portant sur divers domaines specialises de la meteorologie.
En outre, un certain nombre de bourses d'etudes de courte duree ont ete octroyees
pour permettre a du personnel de contrepartie de se perfectionner a l'etranger.

Angola:

Renforcement du service meteorologique national

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

Le projet a consiste, pour l'essentiel, a former Ie personnel national (classes IV et II). Cette formation professionnellea ete assuree par les experts internationaux qui se sont egalement occupes de la formation en cours d'emploi. Ces experts ont aussi pris part a des activites d'exploitation, etant donne que Ie personnel national ne suffit pas encore a repondre aux besoins du service meteorologique.
Les etablissements de formation professionnelle du pays ont rec;u de l'equipement au
titre du projet.

La deuxieme phase du projet est pratiquement terminee. Parmi les taches
qu'elle a permis de mener a bien figurent notamment : la modernisation des systemes
de traitement des donnees; l'amelioration des moyens de telecommunications; la
creation d'un atelier pour la reparation des instruments et d'un laboratoire d'etalonnage, d'un atelier de mecanique, d'un laboratoire d'electronique, la mise en service a Khepupara du radar pour la detection des tempetes, ainsi que la remise en
etat du centre de prevision. Cependant, il reste encore beau coup a faire dans les
domaines de la meteorologie agricole et de la meteorologie maritime. La duree du
projet a ete prolongee de six mois en 1983, de maniere a garantir la liaison avec sa
Phase III, qui doit commenCer en 1984.
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Des progres marquants ont ete realises dans l'etablissement d'un reseau de
stations capables d'assurer une transmission quasi immediate de leurs observations,
ainsi que dans la mise au point de procedures modernes pour la prevision des regimes
fluviaux et des crues. On a elabore les descriptifs d'un radar hydrologique, d'un
systeme de telemesure et d'un mini-ordinateur qui seront mis en adjudication et
achetes en 1983.

Les faits saillants de l'annee ecoulee ont ete Ie debut de l'execution d'observations et de la transmission des donnees par l'entremisedes satellites GOES,
la mise en oeuvre du modele mathematique destine ~ la prevision dans les coursmoyen
et inferieur de l'Amazone, l'etablissement de previsions pour ces deux bassins et
celui du Tocantins. L'achevement des etudes climatologiques et agroclimatiques,
ainsi que l'execution du vaste programme de formation professionnelle ont faitl'objet
d'un effort tout particulier o Le projet a ete proroge jusqu'au mois de juin 1983,
afin qu'il soit possible de verifier dans la pratique Ie fonctionnement du systeme
de prevision fonde sur l'emploi de la telemesure ~ l'aide de satellites.
Burundi:

Renforcement de l'Institut geographique du Burundi dans Ie domaine

de

f~5~~~~0~!~~~~f~~f!-----------------------------~--------------------------------

L'execution de ce projet est en bonne voie. Un-~xpert en hydrologie est venu
seconder l'expert principal. De l'equipement meteorologique et hydrologique a ete
fourni, ainsi que des services de consultants et des possibilites de formation ~
l'etranger.

L'equipement.qui devait etre fourni dans Ie cadre de la Phase I du projet n'a
ete expedie qu'~ la fin de 1982, par suite d'un retard dans l'obtention des licences
d'exportation. Pour amorcer l'execution de la Phase II, on a entrepris de planifier
l'achat, l'adaptation, l'integration et la mise en service du materiel et du logiciel
d'un systeme informatique. Cette deuxieme phase permettra ~ la Chine de profiterdes
services a~sures par les satellites TIROS-N en la dotant d'un systeme plus completde
traitement immediat des donnees.
Chine: Amelioration du systeme de telemesure en temps reel et de prev~s~on des
crues pour a partie du fleuve jaune comprise entre Ie defile de San-men et Huayuanku

-- -----r--------------------------------------------------------------------

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

Ce projet interesse Ie centre regional de prevision de Zhengzhou. II a ete
approuve en 1981, mais son budget a beneficie en 1982 d'une substantielle rev~s~on
en hausse qui l'a fait passer dans la categorie des projets de grande envergure. II
a un double objectif : etablir des plans afin d'optimaliser la conservation et la
gestion des eaux dani Ie cours inferieur du fleuve Jaune, ameliorer Ie systeme de
prevision des cruessur la partie de ce fleuve qui est comprise entre Ie defile de
San-men et Huayuankou. Pour ce faire, on prevoit de recourir ~ un systeme automatise
de telemesure en temps reel complete par des moyens de telecommunications adequats,
ainsi qu'~ un modele approprie de prevision des debits. L'ordre d'achat d'un ordinateur Prime 550 a ete passe et Ie consultant principal du projet s'est rendu au
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mois d1octobre a Beijing afin d'actualiser Ie plan de travail initial, de maniere a
tenir compte de l'accroissement des credits alloues pour perfectionner Ie systeme
informatique, ameliorer les moyens de telecommunications et former une plus grande
quantite de personnel chinois de contrepartie.

Ce projet s'est acheve en septembre 1982 apres avoir non seulement atteint
tous ses objectifs, mais permis en outre de dispenser une formation collective en
hydrometeorologie a 20 techniciens et d'organiser un cours intensif de meteorologie
agricole pour agronomes. Le Gouvernement colombien est maintenant en possession des
rapports, fort utiles, qui ont ete rediges a la suite des quelque 25 etudes.effectuees au titre du projet et se rapportant surtout a l'amelioration de la production
alimentaire.

Le budget de ce projet, qui devait prendre fin au cours de l'annee 1982, a
ete augmente afin d'autoriser des f~urnitures supplementaire~ d'equipement meteorologique et de pieces de rechange.

!~~=_: __~~~!!~~~!!~~_~~_=~=!~~=_~=_e~=~:=:~~_~:=_~~~=~
Les activites deployees dans Ie cadre de ce projet en 1982 ont surtout porte
sur la formation professionnelle. Sept etudiants ont obtenu des bourses d'etudes
qui leur ont permis de recevoir une formation dans les domaines de l'hydrologie nivale, de la prevision des crues, des instruments (perfectionnement) et de l'utilisation du radar en hydrologie. Quatorze autres boursiers sont en voie d'admission
dans differents etablissements. Quatre consultants ont en outre apporteleurconcours
au conseiller technique principal pourles questions relatives au.traitement des
donnees au moyen d'ordinateurs, aux applications et observations hydrologiques et a
l'hydrologie nivale. Le reseau local de stations de telemesure et Ie systeme in formatique qui doit etre fourni au titre du projet seront installes pour la saison des
moussons 1983, au cours de laquelle on testera les modeles de prevision des crues.

Ce projet est ariive a son terme en septembre 1982 avec l'installation d'un
centre de prevision du regime fluvial a Bandung. P1usieurs modeles automatiques simulant Ie comportement du bassin du Citarum ont ete Bxploites sur un ordinateur fourni par Ie Gouvernement indonesien.

!~~·~~~~!=_: __~e~!!~~!!~~_~=_!~_~~!~~~~!~§!!=_~_!~~§!~!~~!!~~=
Le projet est maintenant dans sa phase finale. II a permis de constituer
une base de donnees climatologiques et d'effectuer des recherches en meteorologie
agricole. Un cycle national d'etudes organise au debut de 1982 et cons acre a la
meteorologie sate11itaire a ouvert la voie a des progres considerabl~dans ce domaine. Un nouveau projet de meteorologie agricole est a l'etude et un certain nombre d'operations destinees a Ie relier au projet en cours ont ete approuvees au
t{tre de celui-ci.
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Etablissement d'un centre regional de formation
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professionnelle en meteo-

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

Les activites de formation professionnelle qui constituent l'objet de ce
projet se sont poursuivies. Deux experts en instruments meteorologiques et climatologie/traitement des donnees ontete respectivement affectes au projet en janvier
et en octobre 1982. L'Institut aete transfere dans Ie nouveau centre en juin 1982.
Celui-ci possede maintenant une bibliotheque bien fournie, du materiel didactiqueet
l'equipement requis pour vn laboratoire delangues, en sus des differents equipements
meteorologiques qu'il a re~us au titre de l'accord relatif aux fonds d'affectation
speciale. Un ressortissant iraquien va preparer un M.Sc. en meteorologie grace a la
bourse d'etudes d'une duree de deux ans qui lui a ete octroyee a la fin de l'annee.
Mongolie:

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

sateIIltes------~-----------------------------------------------------------------

Un consultant s'est rendu a Oulan-Bator en janvier 1982 pour y elaborer, de
concert avec les autorites mongoles, ledescriptif detaille de la station de reception au sol des images HRPT at du systeme d'analyse correspondant, en vue de l'appel
d'offres qui a ete lance un peu plus tarde Apres examen des soumissions re~ues, les
ordres d'achat ont ete passes.

En sa qualite d'institution associee, l'OMM contribue a l'execution de la
composante meteorologique dece projet PNUD/OACI, dont l'objet est d'assurer l'ins- truction de techniciens specialises au Centre de formation des techni~iens de l'aeronautique civile et de la meteorologie de Casablanca. Les activites entreprises a ce
titre se sont poursuivies de maniere satisfaisante. Trois experts de l'OMM ont continue de dispenser des cours d'hydrometeorologie, d'agrometeorologie et de telecommunications meteorologiques a du personnel meteorologique de 10 classe III et de
fournir des conseils dans ce domaine a leurs homologues locaux. De plus, cinq ressortissants marocains ont re~u a l'etranger une formation portent sur les instruments
meteorologiques, la meteorologie satellitaire, Ie rayonnement solaire, l'hydrologie
et 10 meteorologie agricole. Le coOt de la composante miteorologique du projet
s'eleve approximativement a 650 000 dollars des Etats-Unis.

Ce projet a demarre lentement au cours du second semestre 1982. Des services
de consultants ont ete fournis en vue d'elaborer un plan de travail detaille etd'examiner Ie reseau de stationsd'observation ainsi que les donnees hydrologiques disponibles. De l'equipement hydrologique et deux vehicules ont ete commandes. L'execution du projet devrait entrer dans sa phase active au debut de 1983, avec l'arrivee
du conseiller technique principal et de l'expert en hydrologie operationnelle.

..

Nigeria:
- ~~~~~~~

Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie de

~--"..---------.--------------------------------------------------------------

Ce projet avait pour objectifs d'aider Ie Gouvernement federal du Nigeria a
dispenser une formation professionnelle a du personnel meteorologique de toutes les
categories et de s-ervir parallelement de cadre a des recherches. II est maintenant
termine, Ie dernier instructeur etant reparti en decembre 1982. Des activites de formation se poursuivent cependant sous 10 direction d'enseignents nationaux.
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NigeOria:

Reseau hydrologique pour les au tori tes des bassins fluviaux du Benin et

~~=B~~~~--------------------------------------------------------------------------

Les deux experts en hydrologie operationnelle affectes au projetontreconnu
plusieurs emplacements pouvant convenir ~ l'installation des stations. Les stations
hydrologiques ont termine leurs releves et ceux-ci ont ete traites. Le rassemblement
des donnees en vue de leur traitement sur ordinateur a egalement commence. Les experts ont dispense une formation sur Ie tas a du personnel d'execution. De l'equipement (hydrologique et de telecommunications) a en outre ete achete.

Les activites relevant de ce projet, qui vise a renforcer les services meteorologiques et hydrologiques du Cameroun, se sontO trouvees sensiblement ralenties par
des restrictions financieres et n'ont porte que sur la formation professionnelle.
Deux etudiants camerounais suivent actuellement des cours a l'etranger, l'un de meteoro~ogie agricole, l'autre d'hydrologie.

La seule activite relevant encore de ce projet est la poursuite, par des ressortissants uruguayens, des etudes de meteorologie qu'ils avaient entreprisesa l'Universite de Buenos Aires grace a l'attribution de bourses de longue duree.

Ce projet devait atteindre son terme a la fin de 1981, mais, sa derniere
phase n'ayant pas encore ete approuvee, on est convenu de prolonger d'un anlesactivites en cours. Le directeur du projet est reparti en fevrier 1982 etc'estl'expert
en formation meteorologique qui a repris ses fonctions. L'expert en instruments meteorologiques est reparti, lui aussi, en janvier 1982. Un expert en prevision aeronautique oa en revanche ete affecte au projet en octobre; il supervisera les travaux
du Centre de prevision de l'aeroport international de Sanaa, auquel un volontairedes
Nations Unies apporte une aide importante tant_en ,matiere de prevision que de maintenance des instruments. Des progres appreciables ont ete accomplis dans l'execution
du programme de bourses d'efudeso De l'equipement meteorologique et des pieces de
rechange ont ete fournis. Les activites du projet continuent d'etre coordonneesavec
celles du projet que l'Arabie saoudite finance au moyen de fonds d'affectation
speciale.
0

FON)S D'AFFECTATION SPECIALE

SAU/YEM/FIT

-----------

L'objectif de ce projet est d'assurer la maintenance des equipements de telecommunications et du materiel d'observation electronique fournis par l'Arabie saoudite.
Le codirecteur du projet recrute par I' OMM, l'ingenieur en telecommunications et eli'
electronique ainsi que les six techniciens qui les secondent ont reussi a conserver
tous ces equipements en bon etat de marche, y compris Ie radar meteorologique et la
station APT de l'aeroport international de Sanaa. On a commande un nouveau lot de
pieces de rechange, un equipement de controle ainsi que du materiel destine a ac~
cro1tre l'efficacite des stations de radiosondage.
0
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PROJETS MULTlNATIONAUX
Etude hydrometeorologique des bassins des lacs Victoria, Kyoga et Mobutu Sese Seko
tPhase-IIJ------------------------------------------~----------------------------

----------

Le rapport final sur les activites du projet est pret 0 etre publie. On prevoit qU& de nouvell~s activites seront entreprises dans-Ie cadre de la cooperation
regionale entre les pays riverains du Nil.

Ce projet, qui est finance par Ie PNUD, l'OPEP et laCEE, est l'un des plus
importants executes dans la .region; i l interesse les huit pays riverains du Niger.
Bien que son execution ait commence tardivement, des progres satisfaisants ont ete
accomplis au cours de l'annee ecoulee grace aux efforts de l'OMM et de l'Autorite du
bassin du Niger - organisation de contrepartie representant les differents gouvernements. Des experts nationaux et internationaux collaborent maintenant dans les
domaines de l'hydrologie, des telecommunications et du traitement des donnees pour
atteindre les objectifs de la premiere phase du projet. En 1982, les principales
realisations ont ete les suivantes : choix du systeme d'acquisition des donnees, pour
lequel plusieurs firmes ont ete consul tees; preparation des plans preliminaires
pour les batiments des centres nationaux et du centre international de prevision;
affectation des candidats 0 une formation 0 l'etranger; achat d'equipement hydrologique et de vehicules destines aux services nationaux. Des contratsde sous-traitance
ont ete negocies avec l'ORSTOM et VITUKI pour traiter les donnees re~ues des differ~nts pays, en vue de leur utilisation ulterieure dans la mise au point du modele de
prev~s~on.
Un comite technique, compose d'un representant de chaque pays membre, a
participe aux deliberations et aux decisions relatives aux aspects techniques du
projet.

Le projet aurait dO etre integralement mis en oeuvre en 1981, mais Ie PNUD
n'ayant pas ete en mesure d'assurer Ie financement necessaire, un certain nombre
d'activites n'ont pas pu commencer, en particulier les cours specialises de meteorologie agricole et de telecommunications. On a entrepris les formalites d'achatd'un
petit ordinateur, en vue de l'etablissement d'un centre de donnees qui aidera les
etudiants
pre parer leurs theses; cetordinateur pourra egalement servir 0 l'execution de projets d'agrometeorologie operationnelle analogue '0 ceux qui se deroulent
dans Ie cadre du Programme AGRHYMET.

&

Planification et developpement des reseaux hydrometeorologiques et des services

-------------£----------------------------------------------------------------=~~~=~=~_=~_~!~!9~=
Les deux experts affectes au projet se sont rendus dans plusieurs pays
d'Afrique. Des rapports conterlant leurs conclusions ont ete communiques aux autorites nationales des pays interesses et des propositions d'assistance technique visant 0 mettre en valeur les res sources en eau de ces pays ont ete formulees et souniiSes 0 l'examen du PNUD. En outre, un cycle d'etudes consacre a l'hydrologie operationnelle a ete organise.o l'intention des techniciens des pays anglophones.

166

ANNEXE V

Programme pour Ie renforcement des services agrometeorologiques. ethydrologiquesdes

----------L-----------6------------------------------------------------------------pays du Sanel et l'eta lissement d'un centre de formation et d'applications de la
------------------------------L-------------------------------------------------~~!~~:~!~~~~-~~:~~~!~-~!-~~-!~~~~:~!~~~~-~~~:~!~~~~~!!:
.
Les activites qu'il est prevu d'entreprendre jusqu'en 1986 ont fait l'obj~t
d'un nouvel examen, tendant a mettre plus fortement l'accent sur les aspects operationnels du programme, ainsi que sur la coordination de ses elements nationaux et
reg~onaux.
Pour proceder a cette revision, on s'est inspire essentiellement des travaux d'une reunion d'experts de l'OMM et du Programme, qui a eu lieu en mars, a
Bamako (Mali). Au cours de celle-ci , les experts ont egalement arrete un programme
initial d'exploitation pour 1982, comportant notamment la reception et l'interpretation de donnees par Ie centre AGRHYMET de Niamey, ainsi que la diffusion de bulletins de situation et de previsions agrometeorologiques a l'intention des agriculteurs
saheliens. Si ces activites ont pu commencer, c'est que Ie centre informatique regional AGRHYMET est desormais pleinement operationnel, avec un cadre permanent de
specialistes en logiciel et en analyse fonctionnelle, et de programmeurs d'applications. L'action entreprise afin d'y constituer une banque regionale de donneesagrohydrometeorologiques s'est poursuivie. Les centres informatiques nationauxdeBanjul
et de Dakar s~nt, eux aussi, devenus pleinement operationnels et fournissent, a
l'echelon local, des evaluations et des previsions agrometeorologiques. L'installation des reseaux d~ telecommunicati~ns est terminee au Senegal et en Haute-Volta. Le
centre AGRHYMET a continue d'executer son programme de formation professionnelle.
Les cours de genie agrometeorologique (11 etudiants) et d'hydrologie operationnelle
(13 etudiants) ont ete conduits a leur terme. Les cours de techniciens superieurs
en agrometeorologie et en instruments, d'une duree de deux ans, qui regroupent au
total 30 etudiants, se sont poursuivis, tandis que s'ouvrait un nouveau cours de
techniciens superieurs en hydrologie operationnelle. Le renforcement des reseaux
d'observation nationaux des huit pays du Sahel s'est lui aussi poursuivi et on a
lance au Mali un projet pilote de meteorologie agricole qui tend a mieuxdefinir,
pour l'ensemblede la region, les besoins pratiques de l'agriculture en matiere de
donnees, d'evaluations et de previsions hydro-agrometeorologiques, ainsi que la frequence et les moyens a retenir pour la diffusion de ces dernieres informations.

Un nouveau projet a ete approuve a la fin de 1981 pour permettre Ie maintien
des activites de soutien au Programme regional des typhons. Au cours de l'annee
ecoulee, les efforts ont ete axes sur la premiere experience operationnell~ de l'Exp.rience TOPEX, qui s'est deroulee du ler aoOt au 15 octobre. Un stage de formation
sur la meteorologie satellitaire a ete organise a Bangkok (Thailande) et un cycle
d'etudes sur la prevision des typhons a Hangzhou (Chine). Une quantite considerable
d'equipement a ete livree en vue d'ameliorer les moyens'et installations d'observation et de telecommunications, tandis que Ie Secretariat du Comite des typhons m~tait
du personnel a la disposition des pays membres pour les aider a reparer, etalonneret
entretenir leur materiel, ainsi que pour dispenser une formation sur Ie tas.
Soutien au Programme regional concernant les cyclones tropicaux dans Ie golfe du
~~~~~!~=~!=~~~~=!~=~~~=~~Q~~~---------------------------------------------------

Le Conseiller' technique principal et l'expert en telecommunications/electronique ont effectue des missions qui se sont traduites par une amelioration marquante
des normes generales de fonctionnement et d' entretien .des systemes d' observation et
de telecommunications exploites par les pays membres du groupe d'experts des cyclones
tropicaux. Une mission organisee conjointement avec l'UNDRO et la LSCR s'est rendue
dans ces pays afin de mettre au point des dispositions touchant 10 prevention des
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catastrophes et la preparation des collectivites a leur survenue. Un radar meteorologique a ete fourni a Trincomalee (Sri Lanka) pour completer la chaine de ces appareils qui sert a surveiller les cyclones tropicaux.
Cooperation regionale pour Ie developpement des services meteorologiques et hydrolo~!g~~~=IE~~I~!=~~~~~I=~~=~~!~I---------------------------------------------~-----~--

Une assistance limitee a ete fournie au titre de ce projet a un certain nombre de pays d'Asie et du Pacifique, sous la forme de services de consultants, de
bourses d'etudes et de contrats de sous-traitance. L'une des entreprises importantes
que Ie projet a permis de financer en 1982 a ete la restauration des moyens et installations informatiques de l'Afghanistan.
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CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE (PCV) DE L'OMM - SITUATION AD 31 DECEMBRE 1982
I., Contributionp des Membres au Programme de cooperation vo1ontaire de l'OMM
(en dollars des Etats-Unis)

CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME D'EQUIPEMENT ET DE SER'lTICES (pcV) (Es)
CONTRIBUTIONS AU
FONDS DE COOPERATION
VOLONTAIRE (PCV) (F)

EQUIPEMENT ET SERVICES

BOURSES'D'ETUDES

MEMBRE
FONDS
RECUS EN
1982

(1)

(2)

MONTANT
TOTAL DES
FONDS RECUS
(1968-1982)

CONTRIBUTIONS APPORTEES
DURANT LA PERIODE
1968-1981

(3)

(4)

CONTRIBUTIONS APPORTEES
EN 1982
(y compris noinbre de
bourses/mois d'etudes)

NOMBRE DE
BOURSES
FOURNIES
EN 1982

(5)

NOMBRE TOTAL
DE BOURSES
FOURNIES
(1968-1982)

(6)

(7)

-

Bahamas
Bangladesh

-

2 000

2 000

3 000

-

500

3 500

-

1 000

-

-

-

3/24

l'

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BLD**

-

Barbade

-

Belgique

-

Territoires
britanniques
des Caraibes

-

Bu1garie
Birmanie
RSS de Bie10russie

(8)

-

-

250 034*

Austra1ie
Autriche

MONTANT
ESTIMATIF
DES CONTRIBUTIONS
AU PCV(ES)
q968-i982)

-

-

Cib1es radar pour 7 projets

2 500

-

3 bourises d' etudes offertes

7 000

-

Equipement**

*

Dont 28 636 dollars comme ',contribution pour 1982 re.,;:ue en 1981.

**

La

-

-

-

-

-

341 900

-

-

RSS de Bie10russie fournit de l'equipement et des bourses d'etudes. Les dispositions necessaires pour liexectttion des projets sont prises par 1e
Comite d'etat de l'URSS pour l'hydrometeoro1ogie et 1a surveillance du milieu nature1.

i

(1)

(2)

Canada

-

Tchad

-

, Chili
I
, Chine

(3)

(4)

(5)

-

-

405

5 000

-

-

Instruments meteorologiques
pour stations d'observation
en surface, pour 7 projets
Bouteilles d'hydrogene pour
2 projets
Generatrice d'hydrogene
pour 1 projet

i

I

Botswana OB/2/2/l - Equipement pour observation en
surface
Equateur TE/4/3 - Deux recepteurs fac-simile
Maurice'TE/l/l/l - Equipement
de telecommunications pour Ie
rassemblement national des
donnees
Somalie OB/2/l/l - Equipement
pour l'observation en surface. Aide complementaire

Colombie

-

3 834

-

Chypre

-

1 500

Yemen
democratique

(8)

-

1

31 100

-

-

I

-

-

196 000

,

-

-

i

-

-

X

-

2 000

-

-

240

-

-

54 205

-

-

-

-

-

15

549 500

-

-

-

-

-

-

-

941 612

Egypte

-

111 064

El Salvador

-

250

Ethiopie

-

462

Finlande

-

7 166

Danemark

(7)

5 000

I

Tchecoslovaquie

(6)

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

I

;

I

,!
----

I

Philippines OB/l/2/4 1 station de radiosondage/
radio vent

I"Il

-

-

I"Il

<
H

,

I-'

0-0

(1)

(4)

(2)

(3)

27 337*

445 492

(5)

,

France

Republique
democratique
allemande

-

-

;Equip'ement. fac-simile pour
4 pro'jets
Station APT po"r 9 projets
Station AET/WEFAX pour
4 projets
Equipement pour la modernisation de la station
APT/WEFAX - 4 projets
Equipement automatique de
radiovent pour 1 projet
Station de radiosonda~e
pour 13 projets, y compris
le materiel consommable
Equipement de telecommunications pour le rassemblement national des donnees
(12 projets)
Materiel consommable pour
1 station de radiovent et/
ou de radiosonda~e
(21 projets)
Generatrices d'hydrogene
pour 3 pr0jets
Instruments meteorologiques
pour stations d'observation
en surface (4 projets)
Equipement de telecommunications pour CMN, CRT ou
circuit point a point
(9 projets)
Services a'experts pour
1 'installation, la maintenance et la formation sur
le tas pour la plupart des
projets susmentionnes

* Contribution pour 1981

--

--

---

-

ReEubli~e

centrafricaine
TE/l/l/l - Equipement lie
tele90mmunications pour ;I.e
rassemblement national des
donnees
Comores DP/l/l ~ Inst+Uments
meteorolo~iques pour stations

'

'""
o"-l

(8)

"

4 641 QOO I

."

climatolo~iques

Gabon OB/2/3/1.- Equipement
pour l'observation en surface
Guinee OB/3/1/1 - Station
APT/WEFAX
Mauritanie OB/2/2/1 - Equipement pour l'observation en
surface
Maurice TE/l/l/l - Equipement de telecommunications
pour le rassemblement national des donnees
Sene~al DP/2/1 - Equipement
de telecommunications pour
une station fournissant des
informations aux usagers
maritimes
ReEubli~e arabe syrienne
OB/3/3/1 - Equipement pour
la reception des satellites
geostationnaires, avec WEFAX

I
I
I

»

I

---

2m
x

IT1

<
H

-

Instruments meteorologiques
pour station d'observation
en surface (2 projets)
Station APT pour 1 projet
Equipement de telecommunications pour CMN (1 projet)
--

(7)

!9l

.

-

- - '-----------------

50 000

---

(1)

(2)

(3)

-

571 372

-

17 769

Grece

-

1 100

Guyane

-

2 250

A11emagne,
Republique
federa1e d'

Ghana

Hongrie
Is1ande
Inde

Iran
Ir1ande

6 875

1 500

7

17

-

-

-

-

-

4/40

1

6

254 800

-

-

-

-

Sri Lanka OB/1/2/1 - Materiel
consommab1e pour 1a station
de radiovent/radiosondage

5/18

3

11

.

1 206 100

-

311 500

ITI

<
H

-

129 613*

-

-

-

-

-

-

-

60 000

-

13

32 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a

Machine
ca1cu1er pour 1e
traitement des donnees
(1 projet)

1 000

2 500

45 000

427 500

Services d'experts pour
3 projets

-

2 550

-

2 784

-

-

-

20 648

-

-

-

-

352

-

-

-

!

d~nt 19 366 dollars au titre de 1981, au lieu des 11 792 cites pour 1981

~
><
ITI

-

-

Malawi

8/38

(8)

-

-

Jamahiriya arabe
1ibyenne

(7)

16 000

Ita1ie

KoweYt

Station de radiosondage
pour 1 projet, y compris
1e materiel consommab1e
pour 2 annees d'exp1oitation

77 892

-

Jordanie

Maldives TE/4/1 - Equipement
de reception RTT

-

-

Japon

Equipement pour 1a mesure
du trouble atmospherique
(1 projet)
Station APT/WEFAX pour
1 projet
Services d'experts

I

Israel

JamaYque

*

-

(6)

(5)

(4)

15 100

I-'

'I

I-'

....

(1)

(2)

Ma1aisie

-

Maurice

(3)

250

(4)

5 002

Maroc

-

4 002

Pakistan
Philippines
Po1ogne

253 all

117 610

-

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

Roumanie

-

Rwanda

-

1 000

-

15 840

Espagne

Systeme d'ordinateur pour
CRT (1 p:rojet). Soutien
additionne1 - contrat de
maintenance et pieces detachees. Services d'expert

-

-

Singapour

Systeme d'informatique
pour CRT (1 projet)

500

RepubUque de
Coree

Arabie saoudite

-

-

-

7

30 600

-

-

-

-

-

-

5/60

5

11

-

-

2 750

-

-

-

-

-

-

Norvege

(7)

3 250

Mongo1ie

Antilles
neer1andaises

(6)

-

-

31 827

(5)

3 000

Mexique

Pays-Bas

;j

700

-

-

Equipement de te1ecommunications pour CRT
(1 projett)

(8)

1 540 000

1 909 400
I

I

~
(T1

x

(T1

-

-

-

-

4/36

1

6

117 800

-

-

5

404 300

-

-

-

-

-

2

52 800

-

-

4/48

-

4

152 400

-

-

-

-

4/40

4

13

148 400

....<

(1)
Sri Lanka

(2)

(3)

(4)

-

Suede

250
120 608

Equipement de telecommunications pour CRT (1 projet). Materiel consommable pour station de
radiovent/radiosondage
(2 projets)
Equipement de telecommucations pour Ie rassemblement national des donnees
(1 projet)
Equipement de telecommu,nications pour circuit
regional et CMN (1 projet)
Services d'experts pour 3
projets et equipement
WEFAX pour 1 projet

Suisse

-

218 636

Trinite-etTobago

-

2 731

RSS d'Ukraine

-

Union des
Republiques
socialistes
sovietiques

(5)

-

I

Sri Lanka TE/I-TE/2 - soutien
additionnel
Services d'expert

(7)

-

-

-

-

-

-

429 600

-

-

-

494 117

-

-

-

-

-

Equipement*
Station de radiovent et/ou
de radiosondage pour 6 pro
jets, y compris Ie materie
consommable
Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des donnees
(2 projets)
Equipement de telecommunications pour CMN
(3 projets)
Instruments meteorologiques pour stations d'observation en surface
(2 projets)
Equipement fac-simile pour
3 projets
Equipement de telecommunications pour CRT et circuit
regional (5 projets)

(6)

Angola TE/l/l/l - Equipement,
de telecommunications pour Ie
rassemblement national des
donnees
Angola TE/2-TE/4 - Equipement
de telecommunications pour
CMN
Mongolie TE/4/1/2 - Equipe"';
ment de telecommunications
pour CMN
Mozambique OB/4/1/1 - Station radar meteorologique
Nicara~a OB/2/2/1 - Equipement pour stations d'observation en surface et pour
stations hydrometeorologiques

63/548

-

BLD*

23

172

(8)

-

~

J'T'I

X

J'T'I

<
H

14 222 300

~--

* La RSS d'Ukraine fournit de l'equipemment et des bourses d'etudes. Les dispositions necessaires pour l'execution des projets sont prises par Ie Comite
d'etat de l'URSS pour l'hydrometeorologie et la surveillance du milieu naturel.

......

"'-l
c:..>

I-'

(1)

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

(2)

35 587

(4)

(3)

857 461

Equipement fac-simile pour
5 projets
Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des
donne.es (4 projets)
Station APT (5 projets)
Station radarvent pour 9
proje.ts, 'r compris Ie
materiel consommable
Equipement de telecommunications pour CMN
(3 projets)
Systeme d'ordinateur pour
CMN

Systeme de telecommunications pour un projet
Equipement de telecommunications pour CRT
, (3 projets)
Equipement de telecommunications pour circuit regional (3 projets)
Pieces de rechange et materiel consommable pour station d'observation en
altitude (5 projets)

Republique-Unie
du Cameroun
Etats-Unis
d'Amerique

1 379

(5)

(6)

Botswana - OB/2/2/1 Equipement d'observation en
surface
Botswana TE/l/l/4 - Equipement de
telecommunications pour Ie
rassemblement national des
donnees (Phase II)
Chypre OB/l/l/l - Materiel
consommable supplementaire
Kenya OB/2/2/1 - Equipement
d'observation en surface
Kenya TE/l/l - Equipement de
telecommunications pour Ie
rassemblement. national des
donnees (Phase II)
Lesotho OB/2/1/1 - Equipement
d'observation en surface
Lesotho TE/l/l/l - Equipement
de telecommunications pour Ie
rassemblement national des
donnees
Republique-Unie de Tanzanie
TE/l/l/l - Equipement de
telecommunications pour Ie
rassemblement national des
donnees
Seychelles OB/2/2/1 - Equipement d'observation en
surface

19/156

Belize OB/EX - Services d'expert pour la formation professionnelle en matiere d'interpretation des donnees de
satellites
Belize OB/2/3/1 - Deux stations meteorologiques automatiques
Bolivie OB/l/2/3 - Generatrice d'hydrogene a electrolyse
Chine HY/3/1/1 - Equipement
pour la telemesure en temps
reel et systeme de prevision
des' crues

59/830

4

(7)

94

~
(8)

4 946 327

~

Z

fTI
X
fTI

<
H

1 379

147 437* \ 2 012 254**\ Equipement pour Ie mesure
du trouble atmospherique
(10 projets)
Equipement de telecommunications pour Ie rassemblement national des
donnees (26 projets)
Equipement de telecommunications pour circuit
regional (19 projets)
Equipement de telecommunications pour CRT
(6 projets)

38

180

* A titre de contribution pour 1982 et solde de la contribution pour 1981.
** Y compris 118 240 dollars correspondant a la contribution de 1981 et au solde de la contribution de'1980 non mentionne l'an dernier.

23 850 ,DOD

(1)

( 2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1,

Etats-Unis
d'Amerique
(suite)

-'

Station de radiovent/
radiosondage pour 13
projets, y compris le
materiel consommable,
station APT (24 projets)
Nouvel equipement APT
(10 projets)
Nouvel equipement APT,
y compris possibilite de
I
reception WEFAX
(19 projets)
Equipement WEFAX (7 projets)
Station rada.rvent pour 17
projets, y compris du
materiel consommable
Equipement de radiovent/
radiosondage a installer
a bord de navires
(3 projets)
Materiel consommable et
pieces detachees pour station de radarvent ou de
radiovent/radiosondage
(41 projets)
Generatrice d'hydrogene
et/ou equipement supplementaire pour station de
radiosondage (4 projets)
Generatrice d'hydrogene
a electrolyse pour 22 stations (14 projets)
Equipement fac-simile
et/ou equipement de telecommunications pour CMN
(6 projets)
Equipement et pieces de
rechange pour systerne
d'ordinateur destine a
1 CRT (2 projets)
Systeme d'alimentation
continue, 2 groupes electrogenes et equipement
supplementaire de telecommunications pour 1 CRT
(1 projetl

'Comores OB/3/ /1 - Station
APT/WEFAX
Congo OB/l/2/2 - Station
radarvent avec generatrice
d'hydrogene a electrolyse
Costa ~ca HY/EX - Services
d'expert en matiere de previsions des crues
RSpublique domini caine
OB/2/2/1 - Equipement d'observation en surface
RSpublique dominicaine
TE/l/l/2 - Equipement de
telecommunications pour le
rassemblement national des
donnees
Ethiopie TE/l/2/1 - Equipement de telecommunications
pour le rassemblement national des donnees
Gabon OB/2/3/1 - Equipement
d' oDservations 'en sUl'"face
Gambie TE/4/1 - Equipement
de reception fac-simile
HaYti TE/2/1/1 - Equipement
de telecommunication~ pour
circuit regional
Nicaragua TE/l/3 - Equipement
de telecommunications pour le
rassemblement national des
donnees
Paraguay TE/4/2/1 - Outillage
de controle
Perou TE/l/l - Equipement de
telecommunications pour le
rassemblement national des
donnees
Philippines HY/EX - Services
d'expert en matiere de modeles de ruissellement des eaux
de pluie,' au titre d'un sousprojet SHOFM
Seychelles OB/2/2/1 - Equipement d'observation en surface
Seychelles OB/3/1/1 - Station
APT/WEFAX

I

~

Z

rr1

X

rr1

<
1-1

.....

"'-I
01

I-'

(1)

(2)

(4)

(3)

Instruments meteorologiques
pour station d'observation
en surface (9 projets)
Instruments meteorologiques
pour stations sur navires
supplementaires (1 projet)
Surveillance meteorolog;j.que par radar (1 projet)
3 systemes d'observation
automatique a bord d'aeronefs (ASDAR) pour
1 projet
Services d'experts pour
l'installation et la maintenance des instruments,
- ainsi que pour la formation professionnelle (la
plupart des projets susmentionnes)
Cable et materiel necessaire pour le transfert
d'un radar meteorologique
(1 projet)

Etats-Unis
d'Amerique
(suite)

(6)

0--

Soudan HY/2 - Equipement
hydrologique et emetteursrecepteurs BLU pour stations
de mesure de debit
ThaYlande TE/5/3 - Systeme de
commutation automatique pour
CRT et alimentation electrique continue
Turquie OB/l/2/1 - Generatrice d'hydrogene a electrolyse pour une station supplementaire
Turquie OB/l/2/3 - Pieces de
rechange et recepteurs neufs
pour six stations de radiosondage/radiovent
Zambie TE/l/l/l - Equipement
de telecommunications pour le
rassemblement national des
donnees
Services d'experts dans differents pays d'Afrique et
a'Amerique latine

~

I'Tl

><

I'Tl

<
H

-

-

25 000

-

-

-

-

1 000

-

-

-

3 000

-

-

-

-

Yougoslavie
Zambie

-

Anciens Membres

-

Equipement de telecommunications pour circuit
regional (2 projets)

-

5 823 466
-

'1

(8)

-

-

-

304 192

(7)

60 000

Venezuela

TOTAL

(5)

____ L

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

-----------

- ----

--~-

-----

-

.--~

56 988 656

--

En plus des contributions mentionnees dans ce tabl,eau, des equipements et des services d'une valeur totale estimee a plus de 4 millions de dollars des
Etats-Unis ont ete fournis par voie d'accords bilateraux, par plusieurs Membres, pour la mise en oeuvre partielle ou complete de projets du PCV d~nt les
details sont donnas dans les pages suivantes.
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II - CONTRIBUTIONS DES MEMBRES A LA MISE EN OEUVRE DE PROJETS DU PCV PAR VOIE D'ACCORDS BILATERAUX

Membre

Contributions durant la periode 1968-1981

Contributions en 1982

Australie

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

Belgique

Station APT (1 projet)
Eqaipement fac-simile (1 projet)
3 bourses d'etudes de courte duree

Bresil

Equipement de telecommunications pour CMN (2 projets) . Uruguay TE/4/2 Services d'expert
Equipement de telecommunications pour CMN

Bulgarie

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

Canada

Equipement~de telecommunications pour le ras-

semblement national des donnees (3 projets)
Equipement de telecommunication; pour circuit
regional (1 projet)
Generatrice d 'hydrogene (-2 projets)
1 bourse d'etudes de longue duree
France

4 bourses d'etudes de longue duree
16 bourses d'etudes de courte duree
Equipement de radiovent (1 projet)

Republique democratique
allemande

Station APT (2 projets)

Allemagne-, Republique
federale d'

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

Mexique

9 bourses d'etudes de longue duree

Pays-Bas

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

Portugal

2 bourses d'etudes de courte duree

Arabie saoudite

Equipement fac-simile (1 projet)

Espagne

1 bourse d'etudes de courte duree

Suisse

Equipement de telecommunications pour CMN (1 projet)

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

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

Etats-Unis d'Amerique

Station de radiosondage/radiovent (2 projets)
Materiel consommable pour station d'observation en
altitude (12 projets)
Equipement supplem~ntaire pour station APT (2 projets)

Union des Republiques
socialistes sovietiques

Station APT (1 projet)

Maurice OB/3/1/4 Equipement APT/WEFAX
Maurice TE/l/l - Equipement de telecommunications
pour le rassemblement
national des donnees

Formation d'observateurs
en Republique dominicaine

Materiel consommable supplementaire et/ou pieces
detachees pour 5 stations
d'observation en altitude
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III - CONTRIBUTIONS DU PNUE A LA MISE EN OEUVRE DE PROJETS DU PCV
CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DE STATIONS DU RESEAU DE L'OMM POUR LA SURVEILLANCE DE LA
POLLUTION ATMOSPHERIQUE DE FOND (BAPMoN)

Membre

Stations

Equipement pour la me sure
du trouble atmospherique
fourni durant la periode
1968-1981

Afghanistan

Kaboul

Argentine

Lopez-Juarez

PNUE

Barbade

Bridgetown

PNUE

Bulgarie

Rojen

PNUE

Etats-Unis d'Amerique

Republique centrafricaine Boukoko

PNUE

Chili

Ile de PSques

PNUE

Chine

Shangdianzi

PNUE

Colombie

Gaviotas

PNUE

+ Etats-Unis d'Amerique
Congo

Boulankio

PNUE

Equateur

Cotopaxi

PNUE

Egypte

Siwa
Sidi Barani

PNUE

El Salvador

Cerro Verde

Ethiopie

Bahar Dar

PNUE
PNUE + Rep. federale
d ' Allemagne +
Etats-Unis d'Amerique
PNUE

+ Etats-Unis d'Amerique
Ghana

Abetifi

Guatemala

El Porvenir

PNUE
PNUE

+ Etats-Unis d'Amerique
Honduras

Catacamas

PNUE

Iraq

Anah
Rabiah

PNUE
PNUE

Cote d'Ivoire

Lamto

PNUE

Jordanie

Shoubak

PNUE

Jamahiriya arabe libyenne Shahat

PNUE

Equipement fourni en 1982
au moyen des fonds du PNUE
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Membre

Stations

Equipement pour la mesure
du trouble atmospherique
fourni durant la periode
1968-1981

Malawi

Nkhoma

Maroc

Beni Mellal

Nicaragua

Muy Muy

Pakistan

Chitral

PNUE

Panama

La Yeguada

PNUE

Paraguay

La Patria

PNUE

1
1
1
1
Etats-Unis d'Amerique

+
Perou

Cosmos

Soudan

PNUE
d'Amerique

Etats-U~is

PNUE
PNUE

Philippines
Bambey

PNUE

Wadi Medani

PNUE
Etats-Unis d'Amerique

Republique arabe syrienne

Equipement fourni en 1982
au moyen des fonds du PNUE

Thailande

Ko Samui

PNUE

Tunisie

Thala

PNUE

Turquie

Camkoru

PNUE

Republique-Unie du
Cameroun

Ekona

PNUE

Venezuela

Pico Espejo

Zambie

Luangwa

PNUE
+ Etats-Unis d'Amerique
PNUE

pluviometre
echantil10nneur Hivol
balance de precision
photometre solaire
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COMITES, GROUPES D'EXPERTS , GROUPES DE TRAVAIL ET RAPPORTEURS DES
ORGANES CONSTITUANTS DE L'OMM
(au 31 decembre 1982)

COMITE EXECUTIF
Groupe de travail de la meteorologie antarctique
Groupe d'experts de l'enseignementet de la formation professionnelle
Groupe d'experts du Programme de cooperation volontaire (PCV) de l'OMM
Groupe d'experts de la pollution de l'environnement
Groupe d'experts des satellites
Groupe d'experts de la modification artificielle du temps (fonctionne egalement
comme Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification artificielle du temps de la CSA)
Groupe d'experts charge d'examiner la structure scientifique et technique de l'OMM
Comite consultatif scientifique et technique
Outre les organes enumeres ci-dessus, les comites suivants font rapport au Comite
executif :
Comite scientifique mixte OMM/CIUSpour Ie Programme mondial de recherches sur Ie
climat
Comite de selection du Prix de l'OMI
Comite de selection du Prix de l'OMM destine a encourager de jeunes- chercheurs
Comite du Projet d'augmentation des precipitations
Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie systeme mondial integra de services
oceaniques (SMISO)

ASSOCIATIONS REGIONALES
ASSOCIATION REGIONALE I (AFRIQUE)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien
Groupe de travail des donnees climatologiques
Groupe de travail du rayonnement
Groupe de travail de la recherche en meteorologie tropicale
Groupe de travail de la meteorologie agricole et de la lutte contre la desertification
Groupe de travail des aspects meteorologiques de l'energie
Groupe de travail d'hydrologie
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour l'assistance meteorologique aux activites maritimes dans la Region

ANNEXE VII

181

ASSOCIATION REGIONALE II (ASI~
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail de la meteorologie agricole et de la lutte contre 10 deserti fication
Groupe de travail d'hydrologie
Rapporteur des codes
Rapporteur pour les services d'archivage et de restitution des donnees de la Region
Rapporteu~s pour la meteorologie maritime
Rapporteur pour Ie rayonnement
Rapporteur pour l'ozone atmospherique
Rapporteur pour les applications de la meteorologie a l'energie solaire et eolienne
Rapporteur pour les aspects regionaux du Programme climatologiq~e mondiol
ASSOCIATION REGIONALE III (AMERIQUE DU SUD)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail du rayonnement solaire
Groupe de travail de meteorologie agricole
Groupe de travail d'hydrologie
Rapporteur pour les satellites meteorologiques
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour les aspects regionaux du SMTD
Rapporteur pour la meteorologie maritime
Rapporteur pour les recherches r-elatives au GARP Rapporteur pour l'Atlas climatique
ASSOCIATION REGIONALE IV -(AMERIQUE DU NORD ET AMERIQUE CENTRALE)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Comite des ouragans de l'AR IV
Groupe de travail du rayonnement solaire
Groupe de travail de meteorologie agricole
Groupe de travail d'hydrologie
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour l'assistance meteorologique aux activites maritimes
Rapporteur pour l'Atlos climatique
Rapporteur pour les applications de la meteorologie aux problemes energetiques
Rapporteur pour Ie transport des polluants sur de longues distances
Rapporteur pour les applications climatologiques
Rapporteur pour les series chronologiques climatologiques

ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST)
Groupe-de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail d'hydrologie
Rapporteur pour Ie traitement des donnees
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour la meteorologie maritime
Rapporteur pour l'ozone atmospherique
Rapporteur pour l'agrometeorologie de la culture de la noix de coco
Rapporteur pour les applications de la meteorologie aux problemes energetiques
Rapporteur pour les programmes mondiaux des applications et des donnees
climatologiques
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ASSOCIATION REGIONALE VI (EUROPE)

Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail de la coordination de la mise en oeuvre et du fonctionnement de
la VMM dans la Region VI
Groupe de travail de meteorologie agricole
Groupe de travail d'hydrologie
Groupe de travail des procedures regionales pour la transmission sur Ie SMT des
donnees de radars meteorologiques presentees sous la forme numerique
Groupe de travail de la coordination des besoins en donnees transmises en code GRID
Groupe de travail de l'echange d'avis de phenomenes meteorologiques dangereux
Rapporteur pour les aspects regionaux du rassemblement, du traitement et de l'archivage des donnees de radars meteorologiques presentees sous forme numerique
Rapporteur pour l'utilisation des donnees sotellitaires
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour la prevision numerique du temps en Europe
Rapporteur pour Ie rayonnement
Rapporteur pour l'ozone atmospherique
Rapporteur pour les atlas climatiques
Rapporteur pour la climatologie du bassin de la Baltique
Rapporteur pour les applications de la meteorologie aux problemes de l'energie
COMMISSIONS TECHNIQUES
Commission de meteorologie aeronautique
Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie aeronautique
Groupe de travail sur les arrangements de diffusion des observations et renseignements meteorologiques destines aux usagers aeronautiques locaux
Groupe de travail de la fourniture des informations meteorologiques requises avant
et pendant Ie vol
Commission de meteorologie agricole
Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie agricole
Groupe de travail de l'analyse des donnees sur les relations entre la culture du
ble et les conditions meteorologiques
Groupe de travail de l'influence des fdcteurs meteorologiques sur Ie deve16ppement
et Ie rendement du mais
Groupe de travail des relations entre les conditions meteorologiques et la sante
des animaux
Groupe de travail des services agrometeorologiques dans- les pays en developpement
Groupe de travail pour l'etude des aspects agrometeorologiques de l'amenagement des
terres arides et semi-arides et, en particulier, des problemesdeladesertification
Groupe de travail des aspects meteorologiques de l'agriculture dans les zones tropicales humides et subhumides
Groupe de travail du role_des forets dans les bilans mondiaux du gaz carbonique, de
l'eau et de l'energie
Groupe de travail des donnees requises pour l'agriculture, notamment dans Ie cadre
du PCM
Groupe de travail des incidences de la variabilite du climat sur l'agriculture et
des activites agricoles sur Ie climat
Rapporteur pour les etudes de l'eau du sol
Rapporteur pour les cartes agroclimatiques
Rapporteur pour l'application de modeles et la prevision du developpement et de la
maturation des cultures
Rapporteur pour la pollution de l'air et les degots causes aux plantes
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Commission de meteorologie agricole (suite)
Rapporteur pour les cartes des probabilites de secheresse
Rapporteur pour les incendies sur des terres non cultivees, particulierement dans
les regions tropicales
Rapporteur pour la normalisation des instruments et des methodes d'observation en
meteorologie agricole
Rapporteur pour les systemes d'utilisation des terres et de gestion agricole dans
des conditions climatiques difficiles
Commission des sciences de l'atmosphere
Groupe de travail consultatif de la Commission des sciences de l'atmosphere
Groupe de travail de la recherche sur la prevision meteorologique a courte et a
moyenne echeance
Groupe de travail de la recherch"'e sur la prevision meteorologique a longue echeance
Groupe de travail de la meteorologie tropicale
Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification'artificielle du
temps
Groupe d& travail de 10 chimie de l'atmosphere et de la pollution de·l'air
Groupe de travail des problemes bibliographiques*
Groupe de rapporteurs pour l'etude desproblemes de la couche limite de l'atmosphere
Groupe de rapporteurs pour l'ozone atmospherique
Groupe de rapporteurs pour Ie Programme de l'atmosphere moyenne
Groupe de rapporteurs pour Ie climat
Groupe de rapporteurs pour Ie gaz carboni que et Ie cycle du carbone
Groupe de rapporteurs pour Ie rayonnement atmospherique
Groupe de rapporteurs pour l'utilisation des donnees satellitaires pour la recherche
Rapporteur pour la suppressio·n de la greHe
Rapporteur pour la modification artificielle des nuages chauds
Rapporteur pour les relations entre les phenomenes solaires et terrestres
Rapporteur pour l'etude du role des glaces en mer dans Ie systeme climatique
Rapporteur pour les problemes bibliographiques*
Commission des systemes de base
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
de

travail
travail
travail
travail
travail

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

Commission de climatologie et des applications de la meteorologie
Groupe de travail consultatif/Groupe'directeur de la Commission de climatologie et
des applications de la meteorologie
Groupe de travail de la climatologie urbaine et du botiment, compose des rapporteurs
suivants :
- Rapporteur pour les climats urbains .froids .
- Rapporteur pour les climats urbains chauds
- Rapporteur pour la climatologie du botiment
- Rapporteur pour l'enseignement et la formation professionnelle

* Des qu'il aura acheve sa toche, ce
un rapporteur.

g~oupe

de travail sera dissous et remplace par
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Commission de climatologie et des applications de la meteorologie (suite)
Rapporteur pour les avantages economiques de la climatologie urbaine et de
la climatologie du batiment
Rapporteur pour CARS et ~NFOCLIMA
Rapporteur pour les problemes d'urbanisation
Rapporteur pour Ie cal cuI des parametres climatiques utilises dans Ie
batiment
Rapporteur pour les aspects de la climatologie urbaine et de la climatologie
du batiment se rapportant aux pays en developpement
Groupe de travail de la gestion des donnees climatologiques, compose des rapporteurs
suivants :
Rapporteur pour la conception de reseaux d'observation climatologique
Rapporteur pour l'echange des donnees climatologiques
Rapporteur pour Ie contrale de qualite des donnees climatologiques
Rapporteur pour les formules fondamentales de gestion des donnees et les·
strategies d'archivage
Rapporteur pour la gestion des donnees obtenues par teledetection
Rapporteur pour INFOCLlMA
Rapporteur pour les reseaux d'observation, Ie contrale de la qualite et la
gestion des donnees se ra~portant en particulier aux pays en developpement
Rapporteur pour l'aeroclimatologie
Rapporteur pour les atlas climatiques regionaux
Rapporteur pour les cartes climatiques destinees a diverses applications
Rapporteur pour les methodes statistiques
Rapporteur pour l'energie
Rapporteur pour la pollution de l'air
Rapporteur pour l'urbanisation
Rapporteur pour les applications de la meteorologie aux transports
Rapporteur pour la biometeorologie humaine
Rapporteur pour Ie tourisme et les loisirs
Rapporteur pour les aspects meteorologiques et climatologiques de la planification
economique
Rapporteur pour l'utilisation des donnees meteorologiques obtenues par teledetection
Rapporteur pour l'enseignement, la formation professionnelle et Ie transfert
d'information
Rapporteur pour Ie Reglement technique
Commission d'hydrologie
Groupe de travail consultatif de la Commission d'hydrologie
Groupe de travail du Guide de la normalisation et du transfert de technologie,
comprenant lesrapporteurs suivants :
Rapporteur pour Ie Manuel de reference du SHOFM
Rapporteur pour Ie Volume I du Guide des pratiques hydrologiques
Rapporteur pour Ie Volume II du Guide des pratiques hydrologiques
Rapporteur pour Ie Reglement technique
Rapporteur pour la normalisation
Groupe de travail des instruments et des methodes d'observation hydrologiques, comprenant les rapporteurs suivants :
Rapporteur pour la precision des mesures hydrologiques
Rapporteur pour la mesure de la hauteur d'eau et du debit
Rapporteur pour les transports de sediments
Rapporteur pour la comparaison des instruments hydrometriques
Rapporteur pour la mesure des elements relatifs auxeauxsouterraines
Rapporteur pour la surveillance de la qualite de l'eau
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Commission d'hydrologie (suite)
Groupe de travail des systemes de rassemblement, de traitement at de transmission
des donnees hydrologiques, comprenant les rapporteurs suivants :
Rapporteur pour les applications de la VMM a l'hydrologie operationnelle
Rapporteur pour la conception des reseaux hydrologiques
Rapporteur pour les systemes de transmission des donnees
Rapporteur pour la teledetection
.
R~pporteur pour Ie traiteme~t mecanique des donnees hydrologiques
Rapporteur pour l'analyse des donnees de capteurs multiples
Rapporteur pour les banques de donnees hydrologiques
Groupe de travail des besoins des usagers en matiere d'informations hydrologiques,
comprenant les rapporteurs suivants :
Rapporteur pour les informations hydrologiques concernant l'irrigation,
l'agriculture et la production alimentaire
.
Rapporteur pour l'evaluation des donnees hydrologiques
Rapporteur pour la planification de la mise-en valeur des res sources eneau
Rapporteur pour l'exploitation des reservoirs a fins multiples
Rapporteur pour les informations hydrologiques concernant la production
. d 'energie
Rapporteur pour les informations hydrologiques concernant l'approvisionnement
en eau et l'assainissement des eaux
Groupe de travail de la modelisation et de la simulation, comprenant les rapporteurs
suivants :
Rapporteur pour les systemes connectes de prevision
Rapporteur pour l'application de modeles conceptuels aux projets
hydrologiques
Rapporteur pour les modeles de prevision de l'ecoulement dO a la fonte des
neiges
Rapporteur pour la prevision des effets conjugues des ondes de tempete et
des crues
Rapporteur pour les methodes de mise a jour des previsions
Rapporteur pour les besoins de l'hydrologie en matiere de previsions
meteorologiques
Rapporteur pour l'evaluationde l'evaporation dans une zone donnee
Rapporteur pour les precipitations, la couverture de neige et l'humidite du sol
Rapporteur pour les elements du PCM concernant les donnees et les applications
climatologiques
Rapporteur pour l'element du PCM concernant l'etude des incidences du climat
Rapporteur pour l'hydrologie des regions tropicales
Rapporteur pour les aspects hydrologiques de la modification artificielle du temps
Rapporteur pour les activites de formation professionnelle
Rapporteur pour la preparation de textes destines a la formation professionnelle
Rapporteur pour l'efficacite des previsions hydrologiques
Rapporteur pour les secheresses et la desertification
Commission des instruments et des methodes d'observation
Groupe de travail consultatif de la Commission des .instruments et des methodes
d'observation
Groupe de travail de la formation de specialistesen matiere d'instruments
Groupe de travail des instruments et des methodes de mesure de la pollution de
l'environnement
Groupe de travail des instruments et des methodes d'observation pour l'acquisition
de donnees en surface
Groupe de travail de la me sure du rayonnement et du trouble atmospherique

186

ANNEXE VII

Groupe de travail des techniques d'observation en altitude indispensables pour
repondre aux besoins des usagers
Rapporteur pour les mesures meteorologiques aux aerodromes
Rapporteur pour la me sure de l'ozone atmospherique
Rapporteur pour les definitions du Guide de la CIMO
Rapporteur pour l'hygrometrie operationnelle
Rapporteur pour la compatibilite des donnees de radiosondage
Rapporteur pour la detection indirecte dans l'atmosphere a partir de la surface
terrestre
Commission de meteorologie maritime
Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie maritime
Groupe de travail de climatologie maritime
Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux activites maritimes
Groupe de travail des glaces en mer
Groupe de travail des problemes techniques
Rapporteur pour les telecommunications maritimes
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PUBLICATIONS.DE.L'CJtIt1 PARUES EN 1982
Documents de base

. 49

306

386

(~compris.les

manuels).

Reglement technique - Volume II, Assistance meteorologique a 'la navigation
. aerie nne internationale - Supplement N° 4 - Partie LC.3.2~
Climatologie
aeronautiquep Anglais - espagnol - fran9ais - russe.

-

Manuel des codes
Volume I - Codes internationaux.
Supplement N° 8. Anglais - espagnol - fran9ais - russe.
, Volume II - Edition 1982. Fran9ais.
Volume 110 Supplement N° 1. Anglais - fran9ais.
Manuel du systeme mondial de telecommunications.
Amendements N° 23, 24,.25. Anglais -espagnol Amendement N° 26. Anglais - espagnol ~ russe.

fran~ais

- russe.

485

Manuel du systeme mondial de traitement des donnees.
Volume II - Aspects. regionaux.
Supplement N° 2. Anglais - espagnol - fran9ais - russe.
Supplement N° 3. Anglais.

544

Manuel du systeme mondial d'observation.
Deuxieme edition en russe.
Volume I - Aspects mondiaux, supplements N° 1 et 2. Anglais - espagnol fran9ais - russe.
Volume II - Aspects regionaux, supplements N° I, 2 et 3. Anglaisespagnol - fran9ais - russe.

508

Resolutions du Congres et du Comite executif.
Supplement N° 4. Anglais - espagnol - fran~ais.
Rapports officiels

579

Trente-troisieme session du Comite executif - Rapport abrege et resolutions.
Espagnol - russe.

584

Commission de meteorologie maritime - Rapport final abrege de la huitieme
session. Anglai-s - espagnol - fran9ais -' russe (et supplements A-E-F-R)o

586

Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) - Rapport
final abrege dw la huitieme session. Anglais - espagnol.

590

Commission des instruments et methodes d'observation ~ Rapport final
abrege de la huitieme session. Anglais - espagnol - fran9ais - russe
(et supplements A-E-F-R).
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OMM - N°

592

Rapport annuel de l'Organj"s9tionmeteorQlogique mondiale - 1981.
Anglais - espagnol - fran~ais - russe.

594

Association regiQnale IIL (Amerique du Sud)- -Rppport final abrege de la
huitieme session. Anglais - espagnol.

598

Commission des sciences ~e l'atmosphere
huitieme session. Anglais.

599

Trente-quatrieme session du Comite executif - Rapport final abrege et
resolutions. Anglais - espagnol - fran~ais - russe~

600

Commission de climatologie et des applications' de la meteorologie Rapport final abrege de la huitieme session. Espagnol.

602

Commission de meteorologie aeronautique - Rapport final abrege-de la
septieme session. Anglais.

~Rapport

final

a~rege

de la

Publications scientifiques et technigues

Edition 1982. (Anglais/fran~ais).

2

Services meteorologiques du monde.

5

Composition de l'OMM. Editions de janvier, avril, juillet et octobre 1982.
Bilingue (anglais/fran~ais).

9

Messages meteorologiques. Quadrilingue (anglais/espagnol/fran~ais/russe).
Volume A - Stations d'observation. Editions de juin et novembre.
Volume B - Traitement des donnees. Supplement N° 12.
Volume C - Transmissions. Supplements mensuels.
Volume D - Renseignements pour la navigation maritime. Supplements
bimes triels.

47

liste internationale de navires selectionnes, supplementaires et auxiliaires. Edition 1982. Bilingue (anglais/fran~ais).

117

Normales climatologiques (ClINO) relatives aux stations ClIMAT et ClIMAT
SHIP pour la periode 1931-1960. Bilingue (anglais/fran~ais').(Reimpression).

174

Catalogue of meteorological data for research. Supplement N° 6.

240

Cqmpendium of training facilities for meteorology and operational hydrology. Sixieme edition - Revisee. Anglais.

258

Additif aux directives pour la formation professionnelle des personnels
de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle. Anglais - fran~ais.

266

Compendium of lecture notes for training Class IV meteorological personnel
Volume I - Earth Science. Anglais (reimpression).

305

Guide on the Global Data-processing System (edition 1982).

Anglais.

Anglais.

189

ANNEXE VIII

340

Agroclimatology in the semi-arid areas South of the Sahara.
Anglais - fran~ais (reimpression).

491

Manuel international des pratiques de mesure de la_pollution atmospherique
de fond. Fran~ais.-

585

S6tellites en meteorologi~f oceanograp~i~ et hydrologie.
Anglais - espagnol - fran~ais - russe.
Atlas international desnuages - Atlas abrege.
Supplement N° 1. Anglais (reimpression).

536

The Role of Agrometeorology in Agricultural Development-and Investment
Projects. Note technique N° 168. Anglais (reimpression).

566

The Effects pf Meteorological Factors on Crop Yields and Methods of
Forecasting the Yield. Note technique N° 174. Anglais.

581

Review of atmospheric diffusion models for regulatory applications.
Note technique N° 177.- Anglais.

583

Tropospheric Chemistry and Air Pollution.
Note technique N° 176. Anglais.

597

A study of the Agrometeorology of the Humid Tropics of Souts-East Asia.
Note technique N° 179. Anglais.

411

Information on meteorological satellite programmes operated by Members
and organizations. Supplement N° 11. Anglais.

469

WWW

International Global Data-processing System plan to support the first
global experiment. Supplement N0 4. Anglais

524- VMM - Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) Hurricane Operational Plan - Supplement N° 5.

Anglais - espagnol.

588

Rapport d'ensemble sur Ie Programme de cooperation volontaire, notamment
sur les projets approuves pour communication aux Membres de l'OMM en 1981.
Anglais - espagnol - fran~ais - russe.

601

Onzieme rapport sur l'execution du plan de la VMM.

596

Proceedings of the Technical Conference on Climate - Africa (Arusha).
Contributions en anglais ou en fran~ais.

Anglais - russe.

190

ANNEXE'VHl

580 --

Concepts and Techniques in Hydrological Network Design.
Rapport N° 19 sur l'hydrolo9ie9perationnelle •. Anglais.

587

Long-range water supply forecasting.
Rapport N° 20 sur l'hydrologie operationnelle •• Anglais.

589 -

Methods of Correction for Systematic Error in Point Precipitation
Measurement for Operational Use. Rapport N° 21 sur l~hydrolbgie operationnelle. Anglais.
Bulletin de l'OMM

-

Volume 31, N° 1

a 4. Anglais - espagnol -

fran~ais

- russe o

ANN E X E

IX

REPARTITION DU PERSONNEL PAR NATIONALITES
(au 31 decembre 1982)

U

Algerie
Argentine
Australie
Autriche
Barbade
Belgique
Bresil
Bulgarie
Burundi
Canada
Chili
Chine
Kampuchea democratique
Danemark
Egypte
France
Allemagne, Republique federale d'
Ghana
Grece
Guinee
Guyane
HaYti
Honduras
Hongrie
Inde
Indonesie
Iran
Irlande
Italie
JamaYque
Japon
Kenya
Mali
Mexique
Maroc
Pays-Bas
Nouvelle-Zelande
Niger
Nigeria
Norvege
Pakistan
Paraguay
parou
Philippines
portugal
Singapour
Espagne
Soudan
Suede
Suisse
Tunisie
Union des Republiques socialistes sovietiques
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Republique-Unie du Cameroun
Republique-Unie de Tanzanie
Etats-Unis d'Amerique
Yougoslavie

G

1

1

2
1
1
1

1
4

2

2

S

3

1
1

1

2
3
2

1
1

1

1
3

15
1

1
1

1

40
3

3

2
1

1

1
1
2
2

2
2

1

1

1
1
1
3
1

5
6

7

1

1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1

1
1

2

1
1
4

37

1
9

1

12

23

1
1

1

7

5

5

2
2
49
2

1
2

TOTAL

2

4

16
1

99

141

21

25

120

15
37
2
1

1

2

7
1
1
2
2
1
1
1
3
1
1

17

13

2
2

12

1
1
3
4
2
1
3
3
58
4
1
3
1
1
1
1
2
4
2
2
6
1
3
1
1
1
1

1
5

Total

1
3
2
1
6

1
1

Fonds general
"Fonds PNUD (administration et execution)
Personnel surnumeraire

U
P
G
S

P

166

242
46

13

13

13

301

Membres du Secretariat hors classe (Secretaire general et Secretaire general adjoint)
Personnel de la categorie professionnel1e (postes etablis)
Personnel de la categorie des services generaux (postes etablis)
Personnel surnumeraire (categories P et G)

