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AVANT-PROPOS

Les rapports annue1s de l'Organisation meteoro10giqu~ mondia1e visent
essentie11ement a rendre compte des acti vi tes, nombreuses et variees, que
l' Organisation a dep10yees au cours de l' annee ecou1ee.
Ce1ui-ci concerne
l'annee 1983, quatrieme et dernier exercice de 1a periode quadrienna1e
1980-1983.
L' annee 1983 a ete riche en progres et en realisations.
Elle a ete
notarrunent marquee par la session du Congres meteorologique mondial, l' organe
supreme de l'Organisation qui se reunit tous les quatre ans;
apres avoir.
examine l'oeuvre accomplie de 1980 a 1983, Ie Congres a adopte Ie prograrrune et
Ie budget de la periode 1984-1987. On trouvera au fil des pages Ie rappel des
decisions importantes qu'il a prises 10rs de cette session.

a

Conformement
la tradition, Ie present rapport corrunence par un bref
aper9u general des activites de l'Organisation (partie 1). Vient ensuite une
description detai1lee de ce1les entreprises au titre de chacun des grands
prograrrunes de l'OMM: Veille meteorologique mondiale (partie 2), Prograrrune
c1imato10gique mondial (partie 3), Prograrrune de recherche et de developpement
(partie 4), Prograrrune des applications de la meteorologie (partie 5),
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des res sources en eau (partie 6),
Programme d'enseignement et de formation professionne1le (partie 7) et Cooperation technique (partie 8). Les deux dernieres parties 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).
,

Corrune chaque annee,

Ie rapport est illustre de nombreuses photogra-

phies.
II parait, naturellement, en 1984, soit l'annee ou j'ai eu Ie pnv~
lege d'acceder au poste de Secr~taire general. Je saisis avec plaisir cette
occasion pour remercier sincerement, au nom de l'OMM, tous 1es Membres et tous
ceux dont la collaboration et l'appui precieux ont permis
l'Organisation de
s'acquitter de ses taches.

a

..~.
(G.O.P. Obasi)
Secretaire general
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APERCU GENERAL

INTRODUCTION
Le budget et Ie programme de I' Organisation meteorologique mondiale
sont arretes pour des periodes quadriennales.
L' annee 1983 etait Ie dernier
exercice de la huitieme periode financiere <1980-1983).
La derniere annee
d'une periode financiere revet toujours une importance particuliere pour
l'OMM, car c'est celIe ou son organe supreme, Ie Congres meteorologique mondial, tient sa session quadriennale afin d' arreter Ie programme et Ie budget
de la periode a venir, ainsi que 1es grandes lignes de la politique que
I' Organisation doi t sui vre pour atteindre ses buts.
La session du Congres
fourni t en outre I' occasion d' examiner 1es progres que I' OMM a realises dans
ses differents domaines d'activites.
Le Neuvieme Congres meteorologique mondia1, qui s' est reuni a Geneve
du 2 au 27/ mai, avai t a decider du programme et du budget de la neUVleme
periode firlanciere (1984-1987). Sa principale preoccupation a cet egard a ete
de consolider et de poursuivre l'oeuvre deja accomplie et d'en planifier
I' evolution au cours des prochaines annees avec Ie souci d' extreme rigueur
financiere qu'impose la situation economique mondiale.
II s'est donc assigne
la tache difficile d'elaborer un budget qui, tout en approchant Ie plus possible d'une croissance zero en valeur reelle, permettrait cependant a l'Organisation de suivre les progres scientifiques et technologiques ayant un retentissement sur ses travaux et aussi de repondre aux besoins de ses Membres, et
particulierement des pays en developpement.
Il a fixe a 77 516 400 dollars
des Etats-Unis Ie mont ant maximal des depenses autorisees pour 1a periode
quadriennale 1984-1987 (sans aucune augmentation du nombre des postes existant
au Secretariat), alors que, pour la periode financiere 1980-1983, Ie Huitieme
Congres avait impose un p1afond de 74 400 000 dollars.
Le Congres a decide d' introduire la notion de planification a long
terme dans l'elaboration des programmes scientifiques et techniques de l'Organisation, afin de fournir des directives au Conseil executif et aux autres
organes de l'OMM, ainsi que d'aider les Membres a developper et planifier leur
assistance meteorologique et hydrologique.
Il est convenu que les plans a
long terme porteraient sur une periode de dix ans, mais qu' ils seraient remplaces tous les quatre ans, chaque Congres adoptant un nouveau plan a long
terme pour la decennie suivante;
en outre, Ie plan comprendrait deux parties
dont la premiere exposerait 1es principes directeurs, la strategie et les
objectifs retenus, tandis que la seconde contiendrait un plan d'action.
II a
adopte la partie I du plan a long terme pour la periode 1984-1993 et il a prie
Ie Conseil executif d'en preparer la seconde partie. Le Conseil executif a en
consequence cree un groupe de travail charge de Ie seconder dans les differents aspects de cette tache;
ce groupe de travail s' est reuni a Geneve du
29 novembre au 6 decembre.
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Le Congres est aussi convenuque les principaux objectifs de l'Organisation seraient definis au titre des sept grands programmes suivants:
Programme de la Veille meteorologique mondiale, Programme climatologique mondial, Programme de recherche et; de .. developpement, Programme des applications
de la meteorologie, Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau, Programme d'enseignement et de formation professionnelle et activites
regionales.
II a reconnu que, comme dans Ie passe, la mise en oeuvre de ces
programmes reposerait necessairement sur la contribution des activites de
cooperation technique.
Le Congresa decide que la priorite la plus elevee devait etre accordee au Programme de la Veille meteorologique mondiale, fondement de tous les
autres programmes de 1 'Organisation, et une priorite elevee au Programme
climatologique mondial ainsi qu' au Programme d' enseignement et de formation
professionnelle. II a aussi affirme qu'un element important de tous les programmes scientifiques et techniques de I' Organisation etai t la promotion du
transfert de connaissances et de methodologie eprouvees entre les pays Membres
en vue d' aider ceux qui font partie du monde en developpement a participer
encore plus aux activites de l'OMM.
Le Congres a reconnu que les commissions techniques devaient constituer pour l'Organisation sa principale source d'avis scientifiques et techniques. Au nombre de huit et composees chacune d'experts benevoles designes par
les Membres, ces commissions sont chargees de suivre de pres et de favoriser
les progres dans les domaines tant scientifiques que pratiques. Le Congres a
revise leurs attributions et decide que leurs presidents devaient prendre une
plus grande part aux travaux du Congres et du Conseil executif. Conformement
a une decision ulterieure du Conseil executif, les presidents des commissions
techniques se sont reun.ls a Geneve du 26 au 28 octobre afin d' examiner les
suites a donner aux directives pertinentes du Congres, notamment en ce qui
concerne Ie Plan a long terme.
Le professeur P.K. Das, de l'Universite de Nairobi (Kenya), a prononce
la Conference de l'OMI par laquelle chaque Congres rend hommage
l'Organisation meteorologique internationale qui a precede I' OMM, et qui cette annee
avait pour theme: "Les moussons".

a

Le Congres a nomme Ie professeur G.O.P. Obasi (Nigeria) Secretaire
general de l'Organisation pour la neuvieme periode financiere (1984-1987). Au
terme de" brillantes etudes, couronnees par un diplome d'etudes specialisees de
l'Universite McGill de Montreal (Canada) et une maitrise et un doctorat du
Massachussets Institute of Technologie (Etats-Unis d'Amerique), M. Obasi a
dirige Ie Departement de meteorologie et a ete doyen de la Faculte des
sciences de l'Universite de Nairobi (Kenya). Auteur d'un grand nombre de communications scientifiques et techniques, il a participe etroitement a differentes activites scientifiques sur Ie plan tant national qu' international.
Avant d'acceder au poste de Secretaire general, il occupait celui de directeur
du Departement de l'enseignement et de la formation professionnelle au Secretariat de l'OMM. M. Obasi succede au professeur A.C. Wiin-Nielsen (Danemark)
que Ie Huitieme Congres avait elu Secretaire general en 1979 et qui exeryait
cette fonction depuis 1980.
Les paragraphes qui suivent contiennent un resume des principales
activites deployees en 1983 au titre des grands programmes de l'OMM. lIs sont
suivis par une breve description des autres activites techniques et des
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services d'appui, ainsi que par des renseignements sur les relations exterieures et les questions administratives et juridiques. On trouvera dans les parties correspondantes du rapport des renseignements plus detailles sur ces
differentes activites, avec, Ie cas echeant, un rappel des decisions pertinentes du Neuvieme Congres.

VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
Le Programme de la Veille meteorologique mondiale (VMM), qui est Ie
programme fondamental dont dependent presque tous les autres programmes de
I' Organisation, a pour tache principale de fournir aux Membres, par Ie biais
de ses systemes mondiaux d'observation (SMO), de traitement des donnees (SMTD)
et de telecommunications (SMT) qui forment un ensemble etroitement lie, les'
donnees d'observation et l'information traitee dont ils ont besoin pour s'acquitter de leurs responsabilites. II apporte egalement un appui substantiel a
des activi tes et des programmes internationaux entrepris conjointement avec
d'autres organisations.
Le Neuvieme Congres a adopte pour la periode
1984-1987 un plan de la VMM mis a jour en se conformant aux principes gene raux
et aux directives deja suivis pour I' elaboration du precedent, de maniere a
garantir une certaine continuite dans I' evolution du programme, mais enrichi
de deux elements nouveaux, a savoir la poursuite de l'etude du systeme integre
(ESI) de la VMM et les activites d'assistance pour la mise en oeuvre de la
VMM. La premiere, qui vise a ameliorer Ie systeme et a Ie rendre pleinement
homogene, constituera l'une des principales activites menees dans Ie cadre de
la VMM; les secondes ont ete incluses dans Ie plan afin d' aider les Membres a
mettre en place et a exploiter les installations et les moyens requis pour son
execution.
La Commission des systemes de base (CSB), a qui il incombe de coordonner la planification et la mise en oeuvre de la VMM, a tenu sa huitieme session a Geneve du 31 janvier au 11 fevrier 1983;
elle a passe en revue les
activites en cours et arrete les details du programme de travail a executer
durant la prochaine periode quadriennale en fixant les priorites qu'il convenait de respecter en la matiere.
Les differentes etudes techniques entreprises dans Ie cadre general de
I' etude du systeme integre de la VMM mentionnee ci-dessus ont avance, notamment en ce qui concerne la conception d'un systeme d'observation perfectionne
qui a beneficie d'une attention particuliere. Des progres ont aussi ete realises, grace a I' action de certains Membres, dans la mise au point de deux
elements importants du futur SMO faisant appel
des techniques nouvelles,
savoir Ie systeme ASDAR (Aircraft to Satellite Data Relay) de retransmission
par satellite des donnees d' observation meteorologiques recueillies automatiquement par des aeronefs et Ie Programme ASAP (Automated Shipboard Aerological
Programme) pour I' execution de mesures automatiques en altitude a bord de
navires.

a

a

L'efficacite des diverses composantes du SMO s'est maintenue au niveau
habituel. Les systemes de satellites exploites par certains Membres et par
l'Agence spatiale europeenne (ASE) ont, comme par Ie passe, fourni un apport
important a ce systeme et les Membres ont largement utilise 1 'information
ainsi obtenue dans leurs travaux d' exploi tation courants. La preparation du
Guide de l'automatisation des centres de traitement des donnees est terminee.
Quatre nouveaux circuits ont ete inclus dans Ie reseau principal de telecommunications prevu par Ie plan du SMT.
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Les operations de contrale immediat et differe du fonctionnement de la
VMM se sont poursuivies en vue de maintenir l' efficacite du systeme sur les
plans mondial, regional et national. Les participants a deux cycles d'etudes
organises, l'un
Nairobi (Kenya), l'autre a Buenos Aires (Argentine), ont pu
etudier, en utilisant les resul tats d' une operation de contrale prealable, les
problemes qui se posaient au niveau regional et national, et identifier les
lacunes dont souffrait 1 'exploitation du SMT dans les regions interessees.

a

Le Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT), lance a la suite
d' une serie de resolutions par lesquelles l' Assemblee generale des Nations
Unies demandai t qu' une action internationale soi t entreprise afin d' attenuer
les effets prejudiciables de ces perturbations, est etroitement lie au Programme de la VMM qui .fournit les moyens et installations indispensables a la
detection des cyclones, a leur prevision et a I ' emission des avis correspondants.
Le Neuvieme Congres s' est declare tres satisfai t des progres qui
avaient ete accomplis a ce titre.
Conformement a la decision prise par Ie
Comite CESAP/OMM des typhons, une deuxieme experience operationnelle sur les
typhons (TOPEX) s' est deroulee en 1983 pour faire suite a la premiere experience, qui avait eu lieu en 1982. Visant a eprouver dans la pratique Ie systeme utilise pour l'analyse et la prevision des typhons, l'Experience TOPEX
est fondee sur l' exploi tation de donnees d' observation rassemblees et echangees durant Ie passage effect if de certains d'entre eux.
Le Programme des instruments et des methodes d'observation, qui tend a
garantir la haute qualite des donnees recueillies, revet une importance primordiale pour plusieurs autres programmes de 1 'OMM et notamment pour la VMM.
Le Neuvieme Congres est convenu que l'un de ses buts precis serait d'assurer
un apport
l'etude du systeme integre de la VMM.
Une nouvelle edition profondement remaniee du· Guide des instruments et des methodes d' observation
meteorologiques est parue au cours de l'annee. Des premieres mesures ont ete
prises en vue d' organiser, en 1984, une comparaison internationale de radiosondes et une comparaison regionale des pyrheliometres etalons nationaux de la
Region VI (Europe).

a

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
Le Neuvieme Congres a decide que Ie Programme climatologique mondial
(PCM) institue en 1979 par Ie Huitieme Congres devait continuer d'etre considere comme l'un des programmes majeurs de l'OMM.
II a pour but d'aider les
nations a appliquer les connaissances actuelles sur Ie climat, d'ameliorer ces
connaissances et de fournir les moyens de prevoir les changements du climat
qui sont susceptibles d I avoir des repercussions sur les activites humaines.
Le PCM comprend les quatre composantes suivantes :
Programme mondial des donnees climatologiques (PMDC)
Programme mondial des applications climatologiques (PMAC)
Programme
(PMIC)

mondial

concernant

l' etude

des

incidences

Programme mondial de recherches sur Ie climat (PMRC)

du climat
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C I est l' OMM qui est chargee de la coordination generale du programme
ainsi que de la planification et de la mise en oeuvre de ses deux premieres
composantes, tandis que Ie PNUD assume en collaboration avec elle la responsabilite du PMIC et que Ie PMRC est conduit conjointement par l'OMM et Ie CIUS.
En raison de son ampleur, Ie PCM ne peut etre execute qu e:' cooperation avec
de nombreuses organisations internationales, gouvernementale, et non gouvernementales.
Le Neuvieme Congres a enterine les dispositions institutionnelles
prises pour la coordination generale du programme, defini les priorites a
respecter dans l'exercice des activites deployees a son titre, assigne certaines responsabilites a la Commission de climatologie (CCl) relativement au
PMAC, et a cette meme commission et a celIe des systemes de base (CSB) relativement au PMDC.
I

Des progres satisfaisants ont ete realises dans la mise en oeuvre des
differentes composantes du PCM.
S'agissant du PMDC, dont l'objectif est
d'assurer, en temps voulu, l'acces aux donnees climatologiques fiables necessaires aux applications, aux etudes d'incidence et a la recherche, des actions
ont ete menees afin de recenser les besoins en la matiere, de creer des banques de donnees climatologiques et, plus particulierement, d'aider des pays a
renforcer leurs banques de donnees climatologiques nationales et subregionales. Le Neuvieme Congres a approuve un projet comportant l'emploi d'un systeme micro-informatique relativement peu cQuteux pour Ie traitement et
l'exploitation des donnees climatologiques.
De nouveaux progres ont ete
accomplis dans la mise en place d I un Service mondial d I information sur les
donnees climatologiques (INFOCLIMA) qui permettra aux utilisateurs de savoir
quelles sont les donnees disponibles et ou ils peuvent se les procurer.
La
finalite du PMAC est de promouvoir l'application des connaissances climatologiques, et l'effort a principalement porte sur les trois domaines de l'alimentation, de l' eau et de l' energie.
S I agissant des deux premiers domaines,
cependant, c I est dans les cadres respectifs du Programme des applications
meteorologiques et du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, mais en coordination etroite avec Ie PMAC, que les activites se
sont surtout inscrites. Dans Ie domaine de l'energie, des missions d'experts
de courte duree ont eu lieu dans plusieurs pays afin de les aider a employer
les donnees climatologiques a differentes fins, dont, principalement, Ie developpement des energies solaire et eolienne. Quelques-unes des actions entreprises en vue de la constitution du systeme de reference pour les applications
climatologiques (CARS), ou l'on trouvera des renseignements sur des methodes
eprouvees dans la pratique, ont ete menees a leur terme. Les activites relatives au plan d' action de Nairobi concernant les sources d' energie nouvelles
et renouvelables se ·sont poursuivies en collaboration etroite avec les Nations
Unies et d'autres organismes, et celles ayant trait a l'utilisation des connaissances climatologiques en des domaines tels que ceux du genie civil et du
batiment, et de la sante humaine en collaboration avec les organisations
internationales competentes.
C' est a I' evaluation de la teneur de I' atmosphere en gaz carbonique et a l'amelioration des methodes utilisees pour apprecier les incidences de son accroissement sur Ie climat qu'on s'est principalement attache dans Ie contexte du PMIC, que Ie PNUE conduit avec Ie concours de
l'OMM. Quant aux activites relevant du PMRC, dont l'objet fondamental est de
determiner jusqu'a quel point il est possible de prevoir l'evolution du climat
et dans quelle mesure l'homme exerce une influence sur celui-ci, elles ont ete
guidees par Ie Comite scientifique mixte (CSM) OMM/CIUS qui a tenu une session
en 1983.
De nombreux organes du CIUS et la Commission des sciences de
l' atmosphere (CSA) de I' OMM apportent leur contribution a ce programme.
Le
CSM a defini trois grands courants de recherche: la prevision des anomalies
meteorologiques a echeance d'un a deux mois, la variabilite du climat mondial
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sur des periodes allant jusqu' a plusieurs annees, et les variations climatiques
long terme.
Lesetudes effectuees dans chacun de ces domaines se
completent mutuellement. La nouvelle version du plan fixant la strategie a
suivre pour atteindre les objectifs du PMRC et les actions
entreprendre dans
les differents secteurs critiques etait en preparation.
S' agissant du
deuxieme courant de recherche mentionne ci-dessus, la planification du programme TOGA (etude de la variabilite interannuelle des oceans tropicaux et de
1 'atmosphere globale) qui devrait commencer en 1985 et s'etendre sur au moins
dixannees a fait l'objet d'un effort considerable. TOGA comportera, entre
autres, un vaste programme d' observation des oceans tropicaux.
Le Groupe de
travail de I' experimentation numerique du CSM a continue d' etudier activement
l'efficacite des modeles atmospheriques dans la recherche sur Ie climat.
L 'appui que la CSA apporte au PMRC s' est poursui vi, notamment sous la forme
d'une participation aux travaux tendant
determiner Ie role que Ie gaz carbonique atmospherique et les glaces en mer jouent dans les variations du climat;

a

a

a

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Le Programme de recherche et de developpement englobe toutes les activites visant a ameliorer notre comprehension des processus atmospheriques,
ainsi que des activites relatives aux caracteristiques de l'environnement qui
conditionnent Ie bien-etre de l'humanite. Le Neuvieme Congres a confirme Ie
choix que les precedents Congres avaient fait des domaines de recherche prioritaires, mais en modifiant quelque peu leur importance relative.
Ces
domaines sont ceux de la recherche sur la prevision meteorologique, de la
meteorologie tropicale, de la surveillance et de la recherche concernant la
pollution de I' environnement, et de la recherche sur la modification artificielle du temps. C' est a la Commission des sciences de I' atmosphere "(CSA)
qu'il appartient d'encourager et de coordonner les activites de recherche des
Membres. Le reliquat des activites relevant du Programme OMM/CIUS de recherches sur l'atmosphere globale constitue aussi un element majeur du Programme
de recherche et de developpement.
La plupart des grands jeux de donnees de la Premiere experience mondiale du GARP (PEMG), egalement connue sous Ie nom d'Experience meteorologique
mondiale, sont maintenant completement constitues; la partie du GARP se rapportant a la gestion des donnees est donc pratiquement terminee et les groupes
de chercheurs poursuivent activement l'exploitation de ces jeux dont la valeur
est exceptionnelle.
Le Neuvieme Congres a enterine la proposition qui lui
etait soumise d'organiser une grande conference internationale sur les resultats de l'Experience meteorologique mondiale et leur repercussion sur la VMM;
cette conference se tiendra a Geneve en 1985.
En ce qui concerne la prev~sl.on meteorologique, les faits saillants
ont ete l'approbation par Ie Neuvieme Congres du programme elargi de recherche
sur la prevision a courte et moyenne echeance elabore par la CSA, et d'un programme distinct de recherche sur la prevision a longue echeance. Le Congres a
aussi etendu Ie champ du programme de recherche en meteorologie tropicale, et
il y a notamment inclus Ie projet d' etude a long terme des moussons en Asie
dont 1 'execution a ete amorcee.
Le Neuvieme Congres a souligne combien il importait que l'OMM participe aux activites de recherche et de surveillance concernant la pollution de
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l'environnement, et Ie role essentiel qu'il revenait aux servicesmeteorologiques nationaux de jouer a cet egard. De nouveaux progres ont ete enregistres
dans la mise en oeuvre du reseau de surveillance de la pollution atmospherique
de fond (BAPMoN). Quatre-vingt-dix-huit pays participent maintenant a ce programme, c~ntre quatre-vingt-neuf en 1982, tandis que Ie n.ombre total des
stations est passe de 134 a 144. Deux cours sur la mesur ~ de la pollution
atmospherique de fond ont ete organises et de nouveaux efforts deployes en vue
d' ameliorer les procedures visant a garantir la quali te des donnees ou d' en
elaborer de nouvelles. L'OMM a aussi continue de collaborer au Programme concerte CEE/PNUE/OMM pour la surveillance et l'evaluation du transport des
polluants de l'atmosphere sur de longues distances en Europe, ainsi qu'au projet lance par Ie PNUE afin d' apprecier la part qui revient aux polluants
atmospheriques dans la pollution de la Mediterranee.
La mise en oeuvre du projet mondial de recherche et de surveillance'
concernant l'ozone s'est poursuivie avec la pleine cooperation du PNUE.
Le Neuvieme Congres a souhaite qu'on encourage, dans la me sure ou cela
etait faisable, la mise sur pied d'arrangements internationaux propres a faciliter l'organisation de programmes de modification artificielle du temps et il
a donne des directives a cet effet.
Il a egalement juge qu'il convenait
d'interrompre les activites du Projet d'augmentation des precipitations (PAP)
se deroulant sur Ie terrain, mais qu'il fallait achever l'analyse des donnees
recueillies, publier les resultats obtenus, et, en outre, envisager
partir
de l'experience acquise diverses possibilites pour l'elaboration d'un projet
de demonstration visant a atteindre les objectifs du PAP.

a

APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE
Les applications de la meteorologie interessent de nombreux domaines
et ont leur place dans pratiquement tous les programmes de l'OMM. En raison
de leur importance particuliere, trois de ces domaines d' application font
cependant I' obj et de programmes distincts, regroupes au sein d' un grand programme intitule "Programme des applications meteorologiques".
II s'agit des
programmes de meteorologie agricole, de meteorologie maritime et de meteorologie aeronautique.
Le Programme de meteorologie agricole a pourobjectif principal
d'aider les pays Membres a organiser et renforcer leurs services agrometeorologiques de fa90n a garantir une utilisation aussi large que possible de
l'information et des connaissances meteorologiques pour la production agricole
et la protection de 1 'agriculture. Sa mise en oeuvre est rigoureusement coordonnee avec celIe des elements pertinents du PCM. La Commission de meteorologie agricole (CMAg) fournit des avis touchant differents aspects du programme,
tandis qu'une collaboration etroite est maintenue avec la FAO et diverses
autres organisations.
En 1983, des consultants ont effectue des missions de
courte duree dans plusieurs pays pour y evaluer la situation de la meteorologie agricole et formuler des recommandations touchant Ie developpement des
services agrometeorologiques. Cette activite importante a ete completee par
l'organisation d'un certain nombre de cycles d'etudes et de colloques.
Toujours dans Ie contexte de ce programme, I' OMM participe aux cotes
d'autres organisations a la lutte contre la desertification en permettant aux
services meteorologiques et hydrologiques des Membres de constituer ou de
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completer les bases de donnees indispensables a I ' appreciation .des facteurs
critiques.
Un cycle d' etudes itinerant sur l' utilisation des donnees relatives a I ' intensite des precipitations pour evaluer les risques d' erosion dans
les regions semi-arides a ete organise dans plusieurs pays d'Afrique.
Le Programme de meteorologie maritime tend a promouvoir l' assistance
meteorologique aux acti vi tes maritimes en haute mer et dans les zones cotieres, ainsi que l' application de l' information climatologique pertinente dans
la planification des activites maritimes. La Commission de meteorologie maritime (CMM) est chargee de se tenir au courant des progres realises en ce
domaine et de formuler des recommandations appropriees.
Un certain nombre
d'activites oceaniques paralleles sont menees dans Ie cadre du programme execute conjointement par l' OMM et la CIO qui porte Ie nom de Systeme mondial
integra de services oceaniques (SMISO).
Les diverses activites de meteorologie maritime ont progresse regulierement.
Le Neuvieme Congres a souligne qu'il importait de tirer pleinement
parti des systemes et des techniques' modernes.
On a continue d' encourager
l'emploi des bouees derivantes qui constituent une source de donnees meteorologiques dans les zones oceaniques et servent egalement au rassemblement des
donnees par Ie biais des techniques de telecommunications satelli taires.
Le
recours au systeme international de telecommunications maritimes par satellite
(INMARSAT) pour rassembler, a I ' echelle mondiale, les messages d' observation
meteorologiques de navires soul eve des problemes techniques et financiers dont
l' etude S' est poursui vie. Une version revisee du Guide de l' assistance met eorologique aux activites maritimes est parue. Cette publication devrait grandement aider les pays en developpement a mettre sur pied des programmes de
meteorologie maritime.
Un cycle d'etudes sur l'assistance meteorologique aux
activi tes maritimes a ete organise au profit de pays Membres d' Asie et du
Pacifique Sud-Ouest.
Les activites relatives au SMISO se sont maintenues a leur niveau
habi tuel.
L' OMM a continue d' apporter son appui a I ' element meteorologique
des recherches consacrees au phenomene "El Nino" qui interesse la cote
Pacifique de la partie equatoriale de l'Amerique du Sud.
Le principal objectif du Programme de meteorologie aeronautique est
d' aider les Membres a planifier, etablir et faire fonctionner les services
meteorologiques requis pour assurer la securite, l'efficacite et l'exploitation economique de la navigation aerienne.
Sa mise en oeuvre s' effectue en
collaboration etroi te avec l' OACI et d' autres organisations internationales
competentes.
C'est a la Commission de meteorologie aeronautique (CMAe) qu'il
incombe, Ie cas echeant en cooperation avec l'OACI, de presenter des recommandations en ce qui concerne ce programme.
Le Neuvieme Congres a adopte les grandes lignes d' un Programme de
meteorologie aeronautique qui prend notamment en compte la necessi te d' aider
les pays en developpement.
La CMAe a reserve durant l' annee une attention
speciale aux questions relatives a la fourniture de l'information meteorologique avant et pendant Ie vol, ainsi qu'a la mise en oeuvre du systeme mondial
de previsions de zone.

HYDROLOGIE ET MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
Dans Ie programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en
eau, Ie Programme d'hydrologie operationnelle (PHD) occupe actuellement une
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place preponderante.
II comprend notamment les activites suivantes
me sure
des elements hydrologiques de base par les reseaux de stations;
collecte,
traitement et publication de ces donnees; prevision hydrologique; elaboration de procedures et de techniques pour 1 I execution des mesures utiles a la
conception des reseaux hydrologiques.
Ces acti vi tes sont indispensables si
l'on veut favoriser une cooperation internationale pour l'evaluation des ressources en eau et contribuer au developpement de ces ressources en vue de
repondre aux besoins de tous les Membres de l'OMM.
Le PHO ainsi qu'une large part des autres activites que l'OMM deploie
au titre de son Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en
eau relevent de la responsabilite de la Commission d I hydrologie (CHy).
Le
Neuvieme Congres a revise la liste des priorites a respecter pour l'execution
de ce programme, dont Ie Sous-programme hydrologique operationnel a fins multiples (SHOFM) est 1 I un des principaux elements. Le SHOFM a pour objectif
d'assurer Ie transfert efficace des techniques utilisees en hydrologie operationnelle et de fournir un cadre international pour l'integration des techniques servant au rassemblement et au traitement des donnees hydrologiques. La
premiere phase de ce sous-programme a ete menee a bonne fin.
Le Manuel de
reference du SHOFM, qui en constitue Ie document de base, contient maintenant
plus de 300 composantes. Plus de 500 demandes de composantes ont ete presentees par 47 pays, 5 institutions des Nations Unies, et pour 1 I execution de
10 projets operationnels.
Le Neuvieme Congres a approuve 1 I avant-projet de
plan pour 1 execution de la deuxieme phase du SHOFM, qui tend a son renforcement institutionnel et technique.
Plusieurs projets entrepris au titre du
SHOFM ont atteint leur terme et des rapports etaient en preparation a ce sujet.
I

Comme par Ie passe, un appui technique a ete fourni pour l'execution
de la partie hydrologique d'autres programmes ou activites ayant trait
l'environnement, tels que Ie Programme climatologique mondial et Ie Programme concernant les cyclones tropicaux.
Dans Ie cadre d'un projet regional patronne
par l'OMM et Ie PNUD, un cours regional de formation professionnelle a eu lieu
Niamey (Niger);
destine aux superviseurs et techniciens superieurs, il
avait pour but de preparer les participants a former eux-memes des techniciens
en hydrologie dans leurs pays respectifs.

a

a

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Les activites, hautement prioritaires, d'enseignement et formation
professionnelle en meteorologie et en hydrologie operationnelle se sont poursu~v~es.
Le Neuvieme Congres s I est declare satisfait des progres realises a
cet egard et il est convenu que Ie programme d enseignement et de formation
professionnelle devait continuer a beneficier d'une priorite tres elevee, car
les pays en developpement ont be so in de disposer d I un personnel qualifie
tous les niveaux pour mener
bien des programmes tant ·dans les domaines de la
meteorologie et de l'hydrologie operationnelle que dans des domaines connexes.
I

a

a

Le Groupe d I experts de 1 I enseignement et de la formation professionnelle du Conseil executif a continue d I orienter les activites pertinentes de
1 Organisation, et Ie role des centres regionaux de formation professionnelle
en meteorologie a toujours ete aussi important. Neuf reunions de formation
ont ete organisees dans autant de pays, sur des sujets qui englobaient differentes disciplines et avaient ete choisis de maniere
repondre aux besoins
exprimes par les Membres. L'OMM a copatronne ou cofinance dix-neuf autres
I

a

.
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actions de ce type.
Le total des bourses d' etudes qui ontete octroyees ou
ont commence a etre utilisees au cours de I' annee s' est eleve a 227.
Une
assistance financiere a egalement ete accordee a 56 personnes en vue de leur
permettre de participer a diverses reunions de formation patronnees par
I' OMM.
Quatre nouvelles publications didactiques sont parues au cours de
I' annee et six autres, dont la preparation est preque achevee, devraient
sortir de presse en 1984.

COOPERATION TECHNIQUE
Lesactivites de cooperation technique, qui permettent de fournir une
assistance aux pays en developpement, sont res tees parmi les plus appreciees
de toutes celles que deploie I' Organisation.
Comme les annees precedentes,
elles se sont exercees par Ie truchement du Programme des Nations Unies pour
Ie developpement (PNUD), du Programme de cooperation volontaire de l'OMM
(PCV), des fonds d'affectation speciale et du budget ordinaire de l'Organisation qui sert a financer des bourses d' etudes de longue et de courte duree.
Une partie de l'assistance accordee a aussi pu etre financee grace aux fonds
que Ie Bureau des Nations Unies pour Ie Sahel a debloques par l'intermediaire
du PNUD.
Le mont ant de I' aide apportee a 101 pays au titre du PNUD et de fonds
d'affectation speciale s'est eleve a environ 15,3 millions de dollars des
Etats-Unis c~ntre un peu plus de 14 millions en 1982.
En 1983, trente-six
projets de grande envergure etaient en cours d'execution.
Plusieurs d'entre
eux avaient directement trait a I ' extension ou au renforcement de services
meteorologiques et hydroiogiques 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 essor economique. II faut aussi mentionner leprojet execute au benefice des pays de la zone soudano-sahelienne,
qui consiste a renforcer les services agrometeorologiques et hydrologiques de
ces pays ainsi qu' a creer un centre regional de formation et d' applications
dans Ie domaine de la meteorologie agricole et de I' hydrolbgie operationnelle. Les autres projets de grande envergure se rapportaient
l'evaluation
des ressources en eau, I' assistance meb~orologique
I' agriculture, la formation professionnelle et la recherche en meteorologie, et I' amelioration des
systemes de detection et d'avis de cyclones tropicaux.

a

a

Le Programme de cooperation volontaire (PCV), qui est alimente par les
contributions volontaires des Membres sous forme d'equipement, de services ou
de versements en especes, a continue de fournir une assistance tres utile. Le
Neuvieme Congres a decide d' etendre la portee du PCV
I' appui aux activites
relevant du Programme mondial des applications climatologiques concernant
I' alimentation, I' energie et I' eau.
Une bonne partie de I' aide accordee en
1983 a consiste en equipement et en services destines
assurer Ie developpement des moyens d'observation et de telecommunications.
Par ailleurs, de nombreuses bourses d' etudes de longue duree ont ete octroyees pour la formation
de personnel meteorologique.
Au total, 39 projets ont ete menes a bien au
cours de l'annee, tandis que 63 autres etaient en cours d'execution.

a

a

L' un des problemes les plus importants et les plus pressants qui se
posent aux services meteorologiques des pays en developpement est celui de la
formation d'un effect if suffisant. Grace au programme de bourses d'etudes de
longue duree de I' Organisation, nombreux sont les pays Membres qui peuvent
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etoffer Ie personnel d'encadrement de leurs services meteorologiques et hydrologiques.
En 1983, 494 etudiants terminaient ou poursui vaient leurs etudes
grace aux bourses octroyees par I' OMM au titre de ses divers programmes.
Le
nombre des etudiants ayant commence leurs etudes avec des bourses accordees en
1983 s'elevait a 227.

ACTIVITES REGIONALES
La majeure partie des activites regionales a ete assumee par les six
associations regionales de I' Organisation, qui regroupent respectivement les
pays Membres de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amerique du Sud, de l'Amerique du
Nord et de I' Amerique centrale, du Pacifique Sud-Ouest et de I' Europe. Les
trois bureaux regionaux pour I' Afrique (etabli a Bujumbura, Burundi), les
Ameriques (etabli a Asuncion, Paraguay), l'Asie et Ie Pacifique du Sud-Ouest
(installe au Siege de l'OMM) ont continue d'apporter leur concours aux activites des associations regionales correspondantes.

AUT RES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI
Cette annee encore, Ie programme des publications de I' Organisation
s' est revele une reussi te, puisque de nombreux ti tres sont venus s' ajouter a
ceux figurant deja sur la liste des publications de l'OMM.
Le niveau des activites d' information a ete comparable a celui des
annees precedentes.
La vingt-deuxieme Journee meteorologique mondiale, qui
avait pour theme "l'observateur meteorologique", a ete celebree avec un grand
succes dans Ie monde entier Ie 23 mars 1983. La Journee meteorologique mondiale commemore chaque annee l'entree en vigueur de la Convention de l'OMM;
elle vise en marne temps a attirer 1 'attention du grand public sur les services
que rendent la meteorologie et l'hydrologie operationnelle.

RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
Le Neuvieme Congres a adopte des amendements aux articles 13 c) et
14 f) de la Convention de l'OMM: il a notamment decide que Ie Comite executif s' appellerai t desormais Conseil executif et il a porte de vingt-neuf a
trente-six Ie nombre de ses membres. II a aussi adopte plusieurs amendements
au Reglement general de 1 'Organisation.
Le vingt-huitieme Prix de l'OMI a ete decerne conjointement a
M. F. Taha, qui a preside l'OMM de 1971 a 1979, et au professeur J.J. Burgos,
qui a preside la Commission de meteorologie agricole de 1951 a 1958. Le Prix
de l'OMI a ete cree en vue de perpetuer Ie souvenir de l'Organisation meteorologique internationale (OMI) qui fut l'ancatre de l'OMM.
Tout au long de l'annee, l'OMM a continue de collaborer etroitement
avec l'Organisation des Nations Unies et ses differents organes, ainsi qu'avec
d' autres institutions du systeme des Nations Unies et diverses organisations
gouvernementales et non gouvernementales.

PARTIE
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VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

INTRODUCTION
Le Neuvieme Congres (Geneve, mai) a adopte Ie plan de la Veille meteorologique mondiale pour 1984-1987.
La Veille meteorologique mondiale (VMM),
qui est Ie programme fondamental de l'OMM, est un systeme parfaitement coordonne a I' echelle du globe d~nt. Ie principal obj ectif est de fournir, dans les
limites convenues, les renseignements meteorologiques et autres informations
sur l'environnement necessaires tant pour les applications pratiques que pour
Ia 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 operationne1s de la VMM sont
Ie systeme mondiald'observation (SMO);
Ie systeme mondial de traitement des donnees (SMTD);
Ie systeme mondia1 de telecommunications (SMT).
Le contrale 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 1 'exploitation generale
du systeme, constitue une activite d'appui importante.
En adoptant Ie plan de la VMM pour 1984-1987, Ie Congres a souligne
l'importance que revetait l'etude du systeme integre (ESI) de 1a VMM et i1 a
estime que les acti vi tes d' assistance ]pour' la mise en oeuvr'e de 1a VMM decrites dans Ie plan en constituait un nouvel element capital.
Le Congres a demande que les principales etudes techniques et etudes
de rentabili te entreprises dans Ie cadre de I' ESI soient achevees d' ici au
milieu de 1985, de fa90n que la CSB puisse examiner, vers la fin de cette me me
annee, Ie plan d'amelioration de la VMM jusqu'a l'an 2000 et son programme de
mise en oeuvre pour la periode 1986-1991, leque1 devrai t comprendre un calendrier d'execution et 1 'indication des ressources necessaires.
Les principales activites deployees en 1983 au titre de la VMM sont
exposees dans les sections qui suivent, ainsi que celles, connexes, entreprises dans Ie contexte de deux autres programmes.
Le premier de ceux-ci est Ie
Programme concernant les cyclones tropicaux, qui vise a attenuer les effets
prejudiciables de ces perturbations;
il est etroitement lie
la VMM qui
fournit les moyens et installations necessaires aux systemes de prevision
meteorologique et d' avis.
Le second est Ie Programme des instruments et des
methodes d'observation qui, en garantissant la qualite des donnees d'observation, apporte une contribution cruciale a plusieurs autres programmes de l'OMM
et en particulier a la VMM.

a

CONfct<t"".

IMATeQ,
'f'

Remise du vingt-huitieme Prix de l'OMI au professeur J.J. Burgos (Photo: HIMAT)

Personnalites ayant assiste it la seance d'ouverture du Neuvieme Congres. De gauche adroite: Sir Arthur Davies, Secretaire general
honoraire de l'OMM; Ie Secretaire general; M. P. WelIhauser, President du Conseil d'Etat de la Republique et Canton de Geneve;
M. A. EgIi, Conseiller federal suisse, chef du Departement fooeral de l'interieur; M. R. L. Kintanar, President de l'OMM
(Photo: OMMIBianco)

Premiere image (dans Ie spectre visible) r~ue du satellite INSAT Ie 25 septembre 1983 (Photo: Departement meteorologique de /'Inde)
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COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE (CSB)
L'une des principales responsabilitE~s confiees a la Conunission des
systemes de base concerne "la cooperation mondiale en vue d I assurer l' exploitation et la poursuite du developpement du systeme de la Vei'le meteorologique
mondiale (VMM) en tenant compte des nouveaux besoins et de 1 evolution technologique".
La Conunission a tenu sa huitieme session a Geneve du 31 janvier au
11 fevrier, avec la participation de 111 representants de 59 pays Membres et
de 10 observateurs envoyes par d'autres organisations internationales. Elle a
adopte 8 resolutions et 19 reconunandations, que Ie Conseil executif a approuvees lors de sa trente-cinquieme session (Geneve, mai/juin).
La conunission
s I est acquittee des taches qui en decoulaient et de celles deja inscrites a
son progranune de travail par l'entremise de ses groupes de travail et de reu~
nions de coordination. On trouvera ci-apres de plus amples renseignements sur
ces travaux.
ETUDE DU SYSTEME INTEGRE DE LA VMM
Le Neuvieme Congres a demande qu' un plan d amelioration de la VMM
jusqu'a l'an 2000 et un progranune de mise en oeuvre pour la periode 1986-1991
soient prits d'ici au milieu de 1985 de fa90n que la CSB puisse les examiner a
la fin de cette mime annee. Le Congres a aussi decide des dispositions budgetaires a prendre pour 1 execution de l'ESI.
I

I

A sa huitieme session (janvier/fevrier), la CSB, qui est la conunission
technique chargee de conduire l' ESI, a confirme que Ie parachevement du plan
de la VMM jusqu'a l'an 2000 et de son progranune de mise en oeuvre serait l'une
des taches majeures de l'OMM durant la periode financiere 1984-1987. Elle est
convenue que, pour mener l'ESI a bien dans les delais fixes, il fallait entreprendre certains efforts et activites de planification supplementaires dont
elle a approuve la liste.
Les decisions prises par Ie Neuvieme Congres et par la CSB a sa huitieme session, ainsi que les directives complementaires par lesquelles ils
definissaient les objectifs a court terme de l'ES!, ont donne a ce11e-ci une
nouvelle impUlsion.
L action s est concentree sur les etudes se rapportant
aux elements qui joueront probablement un role cle dans Ie futur systeme de la
VMM, ainsi qu I a leur interaction avec d I aut res composantes de ce systeme et
d I autres programmes de l' OMM ou de differentes organisations internationales.
Les arrangements qu on aura besoin de conclure pour la mise en oeuvre de la
future VMM et les activites d'appui qu'elle exigera ont donc beneficie d'une
attention toute speciale.
I

I

I

Les principaux artisans de l'etude du systeme integre de la VMM et des
etudes particulieres qu'elle comprend sont les suivants :
les groupes d'etude et de travail de la CSB;
les autres conunissions techniques de l'OMM, en particulier la
CMAe, la CMM, la CIMO et la CCl;
des organisations internationales telles que Ie CEPMMT,
l' AIMPA, etc.;

l' ASE,
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les Membres (qui procedent
resultats) ;

a

des etudes et en fournissertt les

les experts detaches par plus de dix pays Membres;
Ie personnel du Secretariat de l'OMM.
On trouvera ci-apres
19S3 au titre de l'ESI.

Ie bilan des principales taches accomplies en

Systeme d'observation optimalise
a)

Evaluation des resultats obtenus au cours des experimentations des
systemes d'observation a l'echelle mondiale (ESO) et planification de
nouvelles experimentations;

b)

Preparation d' experiences de simulation des systemes d' observation a
l'echelle regionale, etudes relatives a la conception des reseaux et a
la configuration de ceux qu' il convient de mettre en place dans les
regions presentant une importance capitale en raison de leur situation
geographique;

c)

Etudes sur les methodes qu' il est possible d' employer pour evaluer en
exploitation des systemes de la VMM afin d'acquerir l'experienee pratique necessaire;

d)

Etudes relatives a certains elements du systeme d I observation, leur
efficacite et les mesures coordonnees qui sont a prendre pour les
mettre en place, les exploiter et en assurer la maintenance. Ces etudes et les activites correspondantes ont essentiellement tendu a :
i)

coordonner, par Ie truchement du Consortium pour Ie developpement du systeme ASDAR, la mise au point du materiel informatique
destine a ce systeme de retransmission par satellite des donnees
d'aeronef et, par Ie truchement du Comite interimaire des participants au programme ASDAR, celIe des elements "exploitation",
"recueil des donnees" et "gestion" du systeme;

ii)

aider Ie Programme ASAP (programme de mesures automatiques en
altitude a bord de navires) a devenir un programme multinational
permettant de recueillir des donnees dans les zones oceaniques
et autres regions ou lesobservations sont rares;

iii)

normaliser sur Ie plan international les techniques de traitement des donnees fournies par Ie sondeur vertical operationnel
TIROS (TOVS) et etablir des procedures communes pour la diffusion sur Ie SMT des donnees de sondage vertical provenant des
satellites;

iv)

examiner de maniere preliminaire s' il est necessaire de constituer un reseau "repere" de stations aerologiques pour appuyer Ie
sous-systeme spatial et quelle configuration il pourrait avoir;

v)

faire la synthese des resultats deja obtenus et de la documentation de base reunie dans Ie cadre des etudes sur les systemes de
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bouees derivantes et l'utilisation en exploitation du Service
ARGOS pour Ie rassemblement des donneeset la localisation des
bouees;
vi)

favoriser la mise au point de stations meteorologiques automatiques.

Organisation du SMTD et elaboration de ses produits
a)

Etudes sur les grands principes qui doivent regir l'organisation et la
structure optimale du reseau de centres du SMTD dans un systeme integre de la VMM;

b)

recensement et etudes des progres scientifiques interessant les techniques de prevision (prevision numerique du temps, interpretation des
modeles, etc.) qui sont recemment devenus ou peuvent devenir applicables en exploitation pour la prevision a tres courte, courte a moyenne
et longue echeance dans les regions extratropicales et tropicales;

c)

etude des besoins a satisfaire sur Ie plan technologique pour aider
les centres a utiliser des methodes de prevision numerique du temps et
en presenter les produits;

d)

etude de l' ensemble des besoins a satisfaire pour permettre aux centres d'exercer leurs fonctions differees.
Systeme mondial de telecommunications

Plusieurs etudes conceptuelles touchant les principes d'organisation,
la structure fonctionnelle et les techniques de telecommunications du SMT perfectionne et se rapportant notamment :
a)

aux relations et aux interfaces des divers elements du SMO, du SMTD et
du SMT;

b)

au c~ntrale du fonctionnement et a la gestion du reseau principal de
telecommunications;

c)

a I ' emploi de techniques de telecommunications satellitaires pour les
fonctions regionales et multiregionales du SMT.
Assistance pour la mise en oeuvre de °la VMM
Les etudes en cours dans ce domaine ont eu trait surtout :

a)

aux differents elements couverts par les grandes composantes
l'assistance pour la mise en oeuvre de la VMM et notamment :
i)

Ie catalogue de references sur la VMM;

ii)

les services d'information elargis sur la VMM;

iii)

les services d'avis techniques sur la VMM;

de

1&

b)
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Iv)

le-s .act'ivites, de. formation professionnell.'e coo·rdonnees et specialisees de la VMM;

v)

1a coordination des services d'appui technique de 1a VMM;

la creation de mecanismes qui permettraient a I ' assistance pour 1a
mise en oeuvre de 1a VMM de s' exercer dans les meilleures conditions
de rentabili te.

A sa huitieme session, Ie Groupe de travail consultatif de 1a CSB a
examine, en sa quali te de Comi te di recteur de l' ESI, les rapports et les
resuItats d'etudes que Ie Secretariat de l'OMM lui avait soumis.
II s'agissait des documents suivants :
aJ

analyse des resultats disponibles de. differentes etudes particulieres;

b)

rapport de la premiere session du Groupe d' etudes
domaine d'etude (1) - Systeme d'observation optimalise;

cl

integration de la technologie relative aux sondages par satellites;

dl

contributions de la CIMO a l'ESI;

e)

grands principes qui doivent regir 1 'organisation et la structure
optima1e du reseau de centres du SMTD dans un systeme integre de la
VMM;

f)

projet de structure du SMT.del'an 2QOO;

g}

developpement de l'assistance pour'la mise en oeuvre de la ~;

h)

ebauche du plan de la VMM jusqu'a l'an 2000;

i)

ebauche du programme de mise en oeuvre de la VMM de 1 'an 2000 pour la
peri ode 1986-1991.

responsable

du

a

'.
. Le rapport de p1anification de la VMM sur 1a prevlslon
tres courte
echeance (methodes et systemes d'observation) a ete termine·et imprime.
Le Groupe de travail consultatif de la CSE, apres avoir examine les
resultats presentes, s' est declare satisfait des progres. accomplis' dans 1a
realisation des etudes.
II a enb~rine les grandes lignes du plan de la VMM
jusqu'a l'an 2000 et celles de son programme de mise en oeuvre pour la periode
1986-1991, retrecissant ainsi Ie champ d' application des· futur-es etudes.
En
adoptant les plans de travail de l' ESI et leur calendrier d' execution, il a
souligne avec force qu'il ne fallait menager aucuneffort pour effectuer,
parallelement aux diverses etudes particulieres, des etudes de rentabilite
dont les resultats devraient figurer dans Ie programme de mise:en oeuvre de la
VMM pour la periode 1986-1991.

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION
Gener-alitas
Le systeme mondial d'observation est Ie systeme coordonne de methodes
et de moyens techniques permettant d' executer des observations a I ' echelle du
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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 eler mts constitutifs
en fonction des progres techniques et de l' evolution des Jesoins.
Si l' on
envisage de Ie renforcerpar l' ajout de nouveaux elements dont l' utilisation
future fait encore parfois l'objet d'essais sous l'egide de l'ESI, l'objectif
vise est d'ameliorer Ie SMO actuel et non d'en creer un autre.
Les elements
deja en place et qui ont fait leurs preuves ne devraient pas etre supprimes
avant que ceux destines ales remplacer n'aient ete mis en oeuvre et pleinement experimentes: tel est Ie principe fondamental adopte a cet egard.
Le SMO apporte egalement, avec les autres elements fondamentaux de la
VMM - a savoir Ie systeme mondial de traitement des donnees et Ie systeme mon~
dial de telecommunications - un appui a d I autres programmes internationaux.
Bien que Ie SMO recouvre pour ainsi dire toutes les parties du globe, on a
juge plus commode, pour la planification et la coordination du systeme, de Ie
considerer aux trois niveaux adoptes pour Ie classement des besoins en matiere
de donnees d'observation: mondial, regional et national. Le SMO se compose
de deux sous-systemes:
Ie sous-systeme de surface et Ie sous-systeme spatial.
Le premier comprend les reseaux synoptiques de base regionaux de stations d' observation, completes par les autres reseaux de stations d' observation sur terre et en mer, ainsi que par les observations de meteorologie
aeronautique, les stations climatologiques, les stations de meteorologie agricole et les stations specialisees; 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 des phenomenes, renseignent sur l'etat du ciel, la forme des
nuages et la nature des precipitations. La Commission des systemes de base a
juge que, parmi les domaines retenus pour l' etude du systeme integre de la
VMM, la 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' observation.
Les etudes, groupees sous l'appellation "Domaine d'etude (1)", sont reparties
en trois categories et devront etre executees par etapes, selon un ordre de
priorite donne. Elles doivent permettre a tous les Membres de l'OMM de beneficier de l'experience acquise durant la Premiere experience mondiale du GARP
(PEMG), en mettant a leur disposition des elements scientifiques et techniques
sur lesquels ils pourront se fonder pour ameliorer Ie systeme mondial d'observation (voir aussi les paragraphes ci-dessus ayant trait a l'etude du systeme
integre de la VMM).
Aper9u des activites deployees par les organes constituants de 1 'OMM
en rapport avec Ie systeme mondial d'observation
La planification du SMO et la coordination generale de sa mise en
oeuvre constituent 1 '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,

18

PARTIE·2 - VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

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 extraterritoriales telles que les oceans et 1 'Antarctique.
Le Groupe de travail du systeme mondial d'observation a ete cree pour
s' acqui tter des missions particulieres que la Commission lui a assignees.
Depuis que la Commission I' a recondui t, a sa hui tieme session, c' est essentiellement par correspondance que Ie groupe de travail a commence ses taches.
Son president a cependant decide d' etablir en son sein deux groupes d' etude
charges, l'un du domaine d'etude (1) - Systeme d'observation optimalise,
I' autre de la revision du Manuel et du Guide du systeme mondial .d' observation. Les deux groupes d'etudes se sont reunis au cours de l'annee a Geneve,
respectivement du 19 au 23 septembre et du 14 au 18 novembre.
Le premier a
examine les moyens auxquels il etait possible de recourir pour ameliorer l'ensemble du SMO d' ici
I' an 2000 et il a determine, grosso modo, les systemes
dont l'emploi semble Ie plus prometteur dans l'avenir. A cette occasion, il a
suggere de proceder a une premiere serie d' evaluations d' un eventuel nouveau
systeme composite d' observation baptise Systeme composite d' observation pour
l'Atlantique Nord.
Le deuxieme groupe d'etude a entrepris de revoir completement Ie Guide du SMO que la parution du Manuel du SMO a rendu perime.
II en a
notamment remanie Ie plan afin que les utilisateurs y trouvent des indications
sur la maniere d'appliquer les regles enoncees dans Ie Manuel et en veillant
aussi a ce que, dans sa nouvelle version, il complete Ie Guide des instruments
et des observations meteorologiques.

a

Mise en oeuvre des divers elements du SMO
La publication N° 601 de l'OMM intitulee "Veille meteorologique mondiale - Onzieme rapport sur I' execution du plan" donne des renseignements
detailles sur les progres accomplis dans la mise en place des divers elements
du SMO.
Les renseignements figurant dans les paragraphes qui sui vent sont
fondes sur les resul tats de I' enquete concernant I' etat de mise en oeuvre de
la VMM effectuee par Ie Secretariat et sur des informations complementaires
recueillies specialement aupres des Membres en vue de la mise a jour semestrielle de la Publication N° 9 de l'OMM.
Sous-systeme de surface

Les informations les plus recentes sur les stations d' observation en
surface et en altitude constituant les reseaux synoptiques de base regionaux
se trouvent dans Ie Onzieme rapport sur T' execution du plan de la VMM.
Le
tableau ci-apres, dresse d' apres les tous derniers renseignements communiques
par les Membres, illustre quant
lui Ie niveau atteint
la date du
ler juillet 1983 dans la mise en oeuvre de ces reseaux.
II indique, pour
chaque heure standard d'observation, Ie nombre d'observations effectuees et Ie
degre de mise en oeuvre des reseaux synoptiques de base, exprime en pourcentage du nombre des observations demandees, ainsi que Ie degre de mise en
oeuvre escompte d'ici
la fin dela periode financiere 1984-1987.

a

a

a

Le degre moyen de mise en oeuvre des observations en surface et en
altitude est pratiquement Ie meme qu'en 1982, bien que Ie nombre d'observations demandees cette annee ait ete legerement superieur.
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Observations en altitude
Observations en surface

Type

Hcures d'observation (TM:i)

Radiosondage

Radiovent

d'observation

0000 0300 0600 0900 1200 1500 1800 210!0 0000 0600 1200 1800 0000 1200
!

i

Nombre d'observat ions demandees

4024 4024 4024 4024 4024 4024 4024 4024

997

611

995

611

902

900

Nombre d'observat ions effectuees

3602 3443 3589 3492 3774 3474 3710 3392

754

263

801

277

723

'726

76

43

81

45

80

81

Degre de mise
en oeuvre (%)

I
i

90

86

89

87

94

86

92

84

I
I
I

Degre de mise
en oeuvre escompte a fin
1987 (%l

91

88

92

89

95

88

94

86

80

54

84

52

84

83

outre les stations d'observation en surface et en altitude qui constituent les reseaux synoptiques de base regionaux, Ie SDUS-Systeme de surface·
comprend egalement un reseau de stations d' observation destinees a completer
les observations effectuees par les reseaux regionaux susmentionnes. Ces stations ant ete creees pour repondre a des besoins particuliers sur Ie plan
national.
II y avai t 5412 de ces stations d' observation en 1983, dont 528
effectuaient aussi des observations par balIan-pilote.
Parmi elles, il convient de noter que Ie nornbre de stations meteorologiques automatiques en service 'a augrnente constarnrnent au cours de ces dernieres annees J
on en compte
aujourd'hui 259, soit 19 de plus qu'en 1982.
Toutes ces stations d'observation en surface et en altitude, y compris
celles desreseaux synoptiques de base regionaux, mesurent egalement des parametres meteorologiques a des fins climatologiques. Pour permettre aux ,services meteorologiques d'obtenir promptement un minimum d'informations climatologiques recentes a I ' echelle mondiale, des releves de valeurs mensuelles d' un
certain nombre de donnees meteorologiques provenant de certaines stations ant
ete echanges chaque mois sur Ie SMT.
Ainsi, 1663 stations en surface transmettaient en 1983 des messages CLIMAT et 449 stations aerologiques des messages CLIMAT TEMP. Le nornbre et l'emplacement de ces stations restent, dans la
mesure du possible, inchanges, afin d' assurer l' uniformi te necessaire des
ser1es de donnees rassernblees pour la preparation des resumes et releves
climatologiques.
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Les tableaux ci-apres illustrent Ie developpement general du systeme
d ',observation au cours des dix dernieres anne8S.

Nombre total de,stations
effectuant

1973
0000

0600

' -1.983

1200

1800

0000

06.00

I

1200

1800

7483

7201

des observations en surface

6108

6669

7157

6441

6920

7290

des observations par ballonpilote

518

584

610

513

410

528

509

412

des observations de radiovent

669

299

717

303

784

285

849

295

des observations de radiosondage'

640

25

638

16

753

23

775

23

Nombre total de stations" effectuant

1973

1983

des observations 'en surface (stations habitees)

8719

9436

3-0

259

des observations par baIlon-pilote

61.0

528

des observations de radiovent

717

849

des observations de radiosondage

638

775

1973

1983

1451

1663

452

499

des observations en surface (stations automatiques)

,

Nombre total de

st~tions

des messages CLIMAT
des messages CLlMAT TEMP
,

trarrsmettant

I
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1973

1983

Navires selectionnes recrutes (observations en surface

4440

4830

Navires supplementaires recrutes (observations en surface)

1888

1637

600

1050

Navires effectuant des observations par baIlon-pilote

2

1

Navires effectuant des observations deradiovent

8

18

46

38

Navires auxiliaires recrutes (observations en surface)

Navires effectuant des observations de radiosondage

II est rejouissant 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 des stations effectuant des observations en altitude par des moyens optiques continue de decroitre, cette technique d'observation etant progressivement abandonnee au profit
des observations de radiovent.
Par ailleurs, on releve un accroissement du
nombre des navires recrutes pour effectuer des observations en surface, tandis
que Ie nombre de ceux recrutes pour executer des observations en al ti tude
reste faible.
Les perspectives qu' ouvre Ie systeme ASAP laissent cependant
esperer une amelioration
cet egard.

a

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
l'ocean Atlantique en vertu de l'Accord de financement collectif des stations
oceaniques de l'Atlantique Nord (NAOS). En outre, Ie Japon exploite toujours,
mais de fac;on irreguliere pendant les mois de septembre et .d'octobre, une
station situee par 20°00 'N et 130°00' E dans I' ocean Pacifique, et la Norvege
un navire de recherche stationne dans la mer de Barents par 71°30'N et 19°00'E.

Les quatre stations meteorologiques oceaniques de I' Atlantique Nord,
qui sont exp10itees par la France, la Norvege, les Pays-Bas, Ie Royaume-Uni et
l'Union des Republiques socialistes sovietiques, ont execute de fac;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 une
large gamme d' observations oceaniques;
certains d' entre eux ont egalement
execute des observations ornithologiques et collabore
des recherches sur Ie
plancton.

a
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A sa huitieme session (Geneve, 28 juin-1er juillet), Ie Consei1 NAOS a
examine les rapports que les parties contractantes lui avaient soumis sur Ie
nouveau moae de dotation en personnel des stations meteorologiques oceaniques
experimente en 1982 et 1983.
II a note que les nouvelles dispositions
s 'etaient revelees satisfaisantes et que leur application n' avai t pose aucun
probleme majeur.
Le Conseil NAOS a aussi note que Ie fonctionnement du systeme de telecommunications par radiotelex (TOR), adopte en 1982, allait en s' ameliorant;
il a toutefois souligne que Ie besoin subsistait de corriger les insuffisances
dont ce systeme souffrait encore.
(Voir egalement la partie 9 du present rapport) .
Stations sur navires faisant route
L'edition 1983 de la publication N° 47 de l'OMM - Liste internationale
de navires selectionnes, supplementaires et auxiliaires - contient des preci· sians sur les navires recrutes par les Membres dans Ie cadre du systeme de
· navires d' observation volontaire~ de I' OMM.
Sri Lanka ayant adhere au sys~
· teme, ce sont aujourd' hui 48 Membres qui y participent avec 4830 navires
selectionnes, 1637 navires supplementaires et 1050 navires auxiliaires, soit
en tout 7517 navires.
Si l'on compare ces chiffres avec ceux de l'annee derniere, on constate une petite diminution du nombre des navires selectionnes et
auxiliaires et une legere augmentation des navires supplementaires recrutes,
Ie total etant en legere hausse.
Le nombre des messages meteorologiques de navires echanges sur Ie SMT
a continue de cr01 tre au cours de I' annee passee, mais de nombreux navires
d'observation se plaignent encore de l'insuffisance des moyens de telecommunications maritimes entre Ie large et la cote. dans certaines regions et de
difficultes pour l'acheminement des messages. L'effort entrepris pour ameliorer la situation s'est donc poursuivi.

Les observations faites a bord d '·aeronefs revetent une grande importance pour la VMM comme pour la recherche.
Le systeme de rassemblement et de
diffusion des messages AI REP etabli conjointement par l'Organisation de
1 'aviation civile internationale (OACI) et l'OMM continue de fonctionner efficacement.
En compiement du systeme AIREP, Ie systeme ASDAR, qui permet des
mesures automatiques
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 systeme mondial
d' observation, des qu' il sera operationnel.
II convient de noter
cet egard
que I' Organisation a signe au mois de septembre un contrat portant sur la
fabrication, pour commencer, de six appareils ASDAR. On prevoit que Ie nombre
des appareils achetes par des Membres de I' OMM seTa de trente a cinquante vers
Ie milieu de 1985 et qu'une centaine seront en service en 1988.

a

a

Les observations des radars meteorologiques constituent I' un des meilleurs moyens d' etudier les systemes nuageux et les zones de precipitations a
petite et
moyenne echelle. Si l'un des principaux objets des observations
radar est de localiser les orages et d' en suivre leur evolution, elles sont
aussi indispensables pour detecter, surveiller, prevoir et signaler, avec

a
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l'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 systemes combinant les donnees radar et
celles des satellites geostationnaires sont deja en exploitation ou a un stade
de preparation avancee.
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 parametres determines tels
que la hauteur et la distribution des precipitations. A ce sujet, Ie Groupe
de travail des procedures regionales pour la transmission sur Ie SMT des donnees de radars meteorologiques presentees sous forme numerique de I' AR VI
s' est reuni en octobre.
En 1983, plus de cinq cents stations radar etaient
exploitees par les Membres a des fins synoptiques.
Bouees derivantes
L' Experience meteorologique mondiale a clairement demontre l'interet
que les bouees derivantes presentent tant.pour la recherche que pour l'exploitation.
Les Membres ont ete encourages a executer des programmes operationnels
de bouees derivantes et a mettre les donnees ainsi obtenues a la disposition
des autres Membres par l'intermediaire du systeme mondial de telecommunications.
Des progres remarquables ont ete enregistres en ce domaine et Ie
volume des donnees de bouees echangees s' est considerablement accru.
Transmises sous la forme de bulletins DRIBU, ces donnees sont rassemblees par Ie
biais du systeme ARGOS qui permet aussi de determiner la position des bouees
en les faisant interroger par des satellites. En 1983, Ie CRT de Paris a mis
en circulation sur Ie SMT une moyenne quotidienne de 512 messages DRIBU emanant de 40 bouees derivantes.
Au debut du mois de mars, Ie nombre de messages
DRIBU re9us sur Ie SMT s'elevait a 851.
Autres stations
Outre les stations mentionnees plus haut, les Membres exploitent d'autres stations meteorologiques a diverses fins. Ainsi, Ie sous-systeme 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 me sure de I' ozone, des stations climatologiques, des stations de
meteorologie agricole et des stations maregraphiques.
Les Membres se servent
aussi de systemes de detection des parasites atmospheriques pour localiser les
orages lointains, et de fusees meteorologiques pour mesurer des parametres
meteorologiques au-dessus du niveau 10 hPa.
Enfin, pour repondre a des
besoins specifiques, ils exploi tent des stations effectuant des mesures dans
la couche limite planetaire.
Les mesures fai tes au moyen de fusees sont indispensables pour mieux
connaltre I' atmosphere a tres 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 surs. Enfin, les stations de me sure de la quantite totale d'ozone et
les stations de sondage de I' ozone servent a determiner I' evolution
long
terme de la teneur globale en ozone et a faire d' autres travaux de recherche
connexes.

a
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Sous-systeme spatial

Conformement au plan de la VMM pour 1980-1983, deux systemes de satellites comp1ementaires ont continue de jouer un role important en 1983 dans
l' exploi tation quotidienne du systeme mondia1 d I observation.
Ces systemes
comprennent des satellites meteorologiques de deux types, a savoir :

a

a

a)

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

b)

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

1400E - exploite par Ie Japon;
74°E - exploite par l'Inde;
700E
0°
75°W

qui sera exploite par l'URSS, mais n'a pas encore ete lance;
- exploite par l'Agence spatiale europeenne;
exp10ite par les Etats-Unis d'Amerique;

135°W - exploite par les Etats-Unis d'Amerique.

a

La troisieme generation du systeme de satellites
defilement des
Etats-Unis d'Amerique, qui comprend les engins spatiaux NOM-6 et NOM-7, a
continue d 'effectuer les missions prevues, en depi t des pannes intermi ttentes
dont a ete victime Ie radiometre perfectionne a tres haute resolution (AVHRR)
du premier. Grace aux services de transmission directe des sondages (DST) et
des transmissions automatiques d'images (APT) et des images
haute resolution
(HRPT), tous les Membres dotes d I equipements pour la reception des emissions
satellitaires ont pu obtenir les donnees du sondeur vertical operationne1
TIROS (TOVS) et du AVHRR.
En outre, Ie systeme ARGOS a continue d'utiliser
les satellites de la serie TIROS pour Ie rassemblement des donnees et la localisation des plates-formes.
Les donnees TOVS, qui comprennent desobservations de la luminance energetique brute et de la temperature superficielle de
la mer, ont ete diffusees sur Ie SMT notamment au moyen des formes symboliques
SATOB, SARAD et SATEM.

a

Les satellites meteorologiques METEOR-2 sont demeures la cle de voute
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 la 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 I onde et Ie
rayonnement solaire ref1echi. Les donnees de ces satellites ont ete traitees,
puis diffusees sur Ie SMT sous forme graphique ou autres.
Des renseignements sur les parametres prevus de l' orbi te et sur Ie
fonctionnement des instruments de bord des satellites meteorologiques a

.
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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).
Les satellites geostationnaires pour l'etude de l'environnement (GOES)
ont poursui vi leur mission au-dessus de I' Amerique centrale et du Pacifique,
transmettant directement des images
haute et basse resolution O"1EFAX) et
retransmettant des informations provenant des plates-formes de collecte des
donnees (PCD). lIs ont aussi fourni des donnees de vent en altitude deduites
du deplacement des nuages, qui ont ete diffusees par l'intermediaire du SMT
sous la forme de bulletins SATOB, et ils ont assure un service limite de
retransmission des cartes du temps etablies par Ie Centre meteorologique
mondial (CMM) de Washington.
Un autre satellite meteorologique geostationnaire baptise GOES-Central et situe par 107°W a effectue des transmissions
WEFAX.

a

Le satellite meteorologique geostationnaire japonais GMS-2 a continue
de transmettre des images
haute et basse resolution prises dans Ie visible
et l'infrarouge, ainsi que d'assurer des services de rassemblement et de diffusion des donnees provenant des plates-formes de collecte.

a

Le satellite geostationnaire METEOSAT-2 de I' Agence spatiale europeenne (ASE) a continue d'assurer un service complet de transmission d'images
a haute et faible resolution prises dans Ie visible et I' infrarouge, et de
donnees de vent en al ti tude dedui tes du deplacement des nuages qui ont ete
distribuees sur Ie SMT sous la forme de bulletins SATOB.
La mission de collecte des donnees incombant aux satellites operationnels de cette serie est
cependant res tee
la charge du premier d' entre eux, METEOSAT-1, qui est
toujours en orbite.

a

Apres Ie lancement, en 1982, d'un engin qui s'etait rapidement ecarte
de son orbite, l'Inde a lance avec succes son satellite national
fins multiples INSAT-1B, lequel est devenu operationnel Ie 15 octobre.

a

Les satellites geostationnaires mentionnes ci-dessus (GOES, GMS et
METEOSAT) ont continue egalement d'assurer la retransmission des donnees d'aeronefs (ASDAR), et des dispositions ont ete prises pour mettre en place un
systeme operationnel de retransmission des donnees d'aeronefs aux satellites,
conformement aux recommandations du Conseil executif.
(Voir aussi plus haut
Ie paragraphe consacre aux aeronefs.)
Les satellites geostationnaires et
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 la diffusion directe des donnees.
Au cours de
I' annee, Ie sous-systeme spatial a permis 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 utilisees pour leurs travaux d'exploitation.
De nouveaux progres ont ete realises
en ce qui concerne l'application des donnees satellitaires dans des domaines
d'une importance capitale tels que les services d'alerte concernant des
atteintes
l'environnement, et la determination de l'etat des oceans (y compris la surveillance des glaces en mer) et des conditions hydrologiques et
agricoles.

a

a

L'execution du programme de publications de la VMM sur certains
aspects de I' utilisation des satellites, qui avai t e t e recommandee par Ie
Groupe d'experts des satellites du Conseil executif, s'est poursuivie.
La
publication N° 411 de l'OMM intitulee "Information on meteorological satellite
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programmes operated by Members and organizations" (Renseignements sur les
programmes de satellites meteorologiques mis en oeuvre par divers Membres et
organisations) a ete tenue a jour au moyen de supplements envoyes aux Membres. Le Secretariat a egalement continue
diffuser des renseignements sur
divers resumes concernant les activites relatives aux satellites deployees
dans les pays concernes.

a

Coordination des satellites meteorologigues geostationnaires
L'OMM a continue de prendre part aux activites deployees en ce domaine
et elle a ete representee a la douzieme session du Comite de coordination des
satellites meteorologiques geostationnaires, qui s'est tenue
Paris en
avril.
Le Groupe de travail de I' ingenierie des systemes relevant de ce
comite s'est reuni
Washington, D.C. pour etudier la normalisation des parametres relatifs
I' exploitation des engins spatiaux afin de permettre
differents exploitants de satellites geostationnaires de mettre au point un
satellite de reserve commun.

a

a

a

a

Evolution prevue du SMO
Apres la publication de la nouvelle edition du Manuel du systeme
mondial d' observation et la revision du Guide du systeme mondial d' observation, Ie Groupe de travail du SMO doit maintenant determiner I' evolution du
systeme dans Ie cadre de I' etude du systeme integre de la VMM et du domaine
d'etude dont il a la charge,
savoir l'etude d'un systeme d'observation optimalise, qui englobera certainement et Ie sous-systeme de surface et Ie
SOllS-SYSteme spatial.

a

SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES
Generalites
La structure et les fonctions du systeme mondial de trai tement des
donnees (SMTD) sont precisees dans Ie Volume I du Manuel du SMTD, ainsi que
dans Ie plan de la Veille meteorologique mondiale.
Le SMTD a pour mission de fournir a tous les Membres les informations
traitees (en clair, en code ou sous forme graphique) dont ils ont besoin,
aussi bien pour des operations immediates que pour 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 me sure possible, ces centres sont equipes
de moyens et d' installations modernes, notamment d' ordinateurs de dimensions
et de capacites variables.
Ainsi que Ie precise Ie Manuel du SMTD, les operations immediates englobent Ie pretraitement des donnees (controle de qualite,
decodage, tri), I' analyse et la prevision, notamment la prevision de parametres meteorologiques determines (par exemple, Ie vent et la temperature).
Quant aux operations differees, elles compretment Ie rassemblement, Ie controle de qualite, l'archivage et la restitution des donnees d'observation et
de I 'information traitee pour la recherche et pour d'autres applications.
Le SMTD est un systeme mondial consti tue de moyens, de services et
d'installations fournis par les Membres et dont la coordination est assuree
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par la Commission des systemes de base de I' OMM et son Groupe de travail du
SMTD. La mise au point de nouveaux codes et la modification des codes de
I' OMM actuellement utilises pour I' echange des informations meteorologiques
sont coordonnees par l'intermediaire du Groupe de travail des codes de la CSB.
Publication de textes a caractere reglementaire et de directives concernant Ie SMTD
Comme la CSB l'en avait prie a sa huitieme session, Ie Secretariat de
I' OMM procedai t a l a mise en forme du Guide sur I' automatisation des centres
de trai tement des donnees dont la redaction est terminee.
Le Guide devrai t
paraitre en 1984.
La redaction des chapitres 4 et 6 du Guide du SMTD est elle aussi terminee.
Un amendement au Manuel du SMTD (partie II,
tie III et supplements 11.2 et 111.2) a ete publie.

paragraphe 4.1. 2,

par-

Une version revisee du Volume I du Manuel des codes a ete preparee en
vue de sa publication. Le texte de l'ancienne edition a ete remanie et on y a
inclus des amendements a certaines formes symboliques ainsi que la description
de nouvelles formes adoptees par la CSB a sa huitieme session et Ie Conseil
executif a sa trente-cinquieme session.
Des supplements au Volume II du Manuel des codes sont parus; ils ont
trait a la normalisation redactionnelle de ce volume, aux amendements que des
associations regionales ont apportes a leurs formes symboliques regionales et
a de nouvelles formes qu' elles ont adoptees, et aux procedures nationales de
chiffrement que les Membres ont declare utiliser.
Activites du Groupe de travail du SMTD et du Groupe de travail des
codes de la CSB

Ce groupe de travail n' ayant pas tenu de session en 1983, c' est par
correspondance qu'il s'est acquitte des taches suivantes
a)

examen des progres accomplis dans Ie domaine de la prevision meteorologique a courte, moyenne et longue echeance, notamment en ce qui concerne la prevision numerique du temps et son interpretation, en vue de
leur application a la VMM;

b)

amelioration du traitement differe des donnees et renforcement de
l'appui que la VMM apporte au Programme climatologique mondial;

c)

controle du fonctionnement du SMTD :
controle de la qualite des jeux de donnees d'observation utilises par Ie SMTD,
verification des previsions meteorologiques, s'etendant a la
verification et a la comparaison des produits de la prevision
numerique du temps;
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d)
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examen des besoins en donnees d'observation :
examen des messages d'observation de la pression reduite au
niveau moyen de la mer provenant de stations
haute altitude,

a

inclusion des donnees de basse altitude dans les messages contenant les donnees de sondage;
e)

etude de questions relatives
nees meteorologiques :

a

l'informatique du traitement des don-

echanges de logiciels meteorologiques,
etude des formes de presentation pour l'echange des donnees utilisees au sein du SMTD;
f)
g)

examen et mise

a jour

du Guide et du Manuel du SMTD;

examen d'autres questions interessant l'etude du systeme integre de la
VMM.

Le Groupe d' etude institue par Ie Groupe de travail des codes a tenu
sa premiere session
Geneve du 12 au 16 decembre. II a principalement traite
des questions relatives aux codes dont la CSE, a sa huitieme session, avait
confie l'examen
ce groupe de travail en lui assignant les missions suivantes :

a

a

poursuivre 1 'etude
Manuel des codes;

de

la

nouvelle

structure

du Volume I

du

a

proceder
une revl.sl.on generale de la table de code 4677 ww Temps present, et, partant, de la table de code 4561 WI et
Wz - Temps passe;
mettre au point une forme de presentation unifiee (par exemple,
1 'UNICODE) dans Ie cadre de l'etude du systeme integre de la VMM;
actualiser les formes symboliques,
tables de code existantes;

les specifications et les

elaborer une table de code internationale pour les phenomenes
speciaux en remplacernent des differentes tables de code regiona-

les pour SpSpspsp.
Le Conseil executif a adopte la forme symbolique FM 50-VIII WI NT EM
Previsions du vent et de la temperature en altitude pour 1 'aviation, qui est
entree en vigueur Ie ler novembre.
Activites regionales relatives au SMTD et aux codes
Le Cycle d' etudes regional sur I' archi vage, Ie stockage, Ie contrale
de qualite et la restitution des donnees dans les CMN d'Afrique s'est deroule
a Alger (Algerie) du 5 au 9 decembre. II a donne aux participants un aper9u
des techniques et des moyens actuellement utilisables pour l'execution de ces
operations.
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La Conference technique pour I' Asie et Ie Pacifique Sud-Ouest sur la
prevision meteorologique operationnelle, y compris l'interpretation des produits de la prevision nwuerique du temps, a eu lieu a Beijing (Chine) du 24
au 28 octobre. On y a traite des moyens et installations modernes de prevision meteorologique, des methodes d'analyse et de prevision, du contrale et de
la modification des produits de la prevision numerique;
on y a compare
l'experience acquise sur de nombreux points en matiere d'analyse et de prevision, plus particulierement en ce qui concerne I' emploi des produits de la
prevision numerique.
La reunion de coordination/mise en oeuvre des CMR et CRT de I' AR III
s'est tenue a Rio de Janeiro, du 12 au 15 decembre, afin d'examiner Ie traitement regional des donnees ainsi que l'echange des donnees d'observation et de
1 'information traitee.
A sa huitieme session (1982), l'AR VI a adopte Ie code regional applicable en Europe pour Ie chiffrement des previsions destinees a I' aviation
generale (GAFOR) qui est entre en vigueur Ie 1er juillet.
Meteorologie antarctique
La douzieme reunion consultative du Traite de 1 'Antarctique, qui s'est
tenue
Canberra (Australie), du 13 au 27 septembre, a aborde un certain nombre de questions interessant les activites de l'OMM. Le Groupe de travail de
la meteorologie antarctique relevant du Conseil executif a formule des propositions touchant les mesures qu'il convenait de prendre en consequence et il
en a assure l'execution.

a

SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS

Le Neuvieme Congres a adopte Ie plan de la VMM pour 1984-1987. Ce
plan stipule que Ie SMT est un element totalement integre de 1a VMM qui doit
assurer I' acheminement des donnees et de l'information necessaire pour faire
face, en temps voulu, de maniere fiable et rentable, aux exigences reconnues
de la ~~. II doit garantir que tous les Membres aient acces
toutes celles
des donnees et des informations disponibles dans Ie cadre du systeme dont ils
ont besoin.
Le SMT a pour principal objet de fournir les services et les
moyens de telecommunications necessaires pour rassembler, echanger et diffuser, de fayon rapide et fiable, les donnees d'observation requises, en particulier celles provenant du SMO, ainsi que l'information elaboree par les CMM
et les CMR operant dans Ie cadre du SMT de la VMM, afin de repondre aux
besoins des Membres en matiere d'exploitation et pour certains types de
recherches qui supposent un echange immediat ou quasi immediat de renseignements. Le SMT doit egalement fournir des moyens de telecommunications pour la
mise en oeuvre d'autres programmes de l'OMM, de programmes executes en Gommun
avec d' aut res organisations internationales et d' aut res programmes d' etude de
I' environnement, dans la me sure ou ses principaux objectifs Ie permettent,
conformement aux decisions prises par Ie Congres ou Ie Conseil executif de
l'OMM.

a

Le SMT est organise en trois niveaux,
a)

Ie circuit principal et ses antennes;

a savoir
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b)

les reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques;

c)

les reseaux nationaux de telecommunications meteorologiques.

II convient de noter qu' en application d' une recommandation adoptee
par la CSB a sa huitieme session et approuvee par Ie Conseil executif a sa
trente-cinquieme session 1 'appellation "circuit principal et ses antennes"
sera remplacee, a partir du ler janvier 1984, par celIe de "reseau principal
de telecommunications (RPT)".
C' est cette derniere appellation que l' on a
utilisee dans les paragraphes qui suivent afin d'eviter toute confusion.
Sur Ie plan international, Ie SMT dispose des moyens de telecommunications des centres suivants :
a)·

centres meteorologiques mondiaux (CMM);

b)

centres regionaux de telecommunications (CRT);

c)

d)

centres meteorologiques regionaux (CMR), Ie cas echeant, conformement
accords regionaux;

a des

centres meteorologiques nationaux (CMN).
Apergu des activites des organes constituants de l'OMM ayant trait au
systeme mondial de telecommunications

A sa huitieme session (Geneve, janvier/fevrier), la Commission des
systemes de base a adopte cinq recommandations relatives au SMT. Ces recommandations, que Ie Conseil executif a approuvees lors de sa trente-cinquieme
session, apportent des amendements au Volume I du Manuel du SMT - Aspects
mondiaux, et plus precisement a ses Parties I - Organisation du SMT, I I Procedures de telecommunications meteorologiques pour Ie SMT, et III - Caracteristiques et specifications techniques du SMT.
La recommandation 14 (CSB-VIII)
stipule que les Ciluatr-e circuits
reliant les CRT de Dakar (Region I) et de Paris (Region VI), de Djedda
(Region II) et d'Offenbach (Region VI), de Prague et de Sofia (Region VI), Ie
CMM/CRT de Moscou et Ie CRT de Sofia (Region VI) soient inclus dans Ie reseau
principal de telecommunications (RPT).
Les recommandations 15 et 16 (CSB-VIII) stipulent que Ie Manuel du SMT
tienne compte de progres recemment realises dans Ie domaine des telecommunications et interessant notamment une procedure normalisee de protection contre
les erreurs, une technique de mUltiplexage, les transmissions en fac-simile
numerique code et non code, etc.
La recommandation 18 (CSB-VIII) stipule que l' appellation de "circuit
principal et ses antennes" soit remplacee par celIe de "reseau principal de
telecommunications (RPT)". Les corrections correspondantes ont ete effectuees
dans Ie texte du Manuel.
La recommandation 18 (CSB-VIII) stipule que, afin de repondre a la
requete presentee par Ie Comite du desarmement de l' Organisation des Nations
Unies a propos de l' utilisation du SMT pour l' echange regulier des donnees
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sismiques necessaires a la detection et a l'identification des evenements sismiques, ces donnees soient diffusees mondialement et regulierement sur les
circuits du SMT. Un amendement approprie a ete inclus dans Ie Manuel.
Une reunion de coordination des travaux de mise en oeuvre pour ameliorer Ie fonctionnement du reseau principal de telecommunications s'est tenue a
Geneve en juillet. Les participants ont examine l'acheminement des donnees et
de l'information traitee et mis au point de nouveaux plans pertinents qui, par
decision du president de la CSB, ont ete inclus dans Ie Manuel. Ils sont convenus des procedures de telecommunications et des caracteristiques techniques
a retenir pour l'exploitation du RPT. Ils ont en outre elabore des programmes
d'etudes destines
accroitre l'efficacite de ce reseau.

a

Collaboration avec l'UIT et l'ISO
Comme en 1982, l'OMM a collabore etroitement avec l'Union internationa1e des telecommunications (UIT) et l'Organisation internationale de normalisation (ISO) en vue d' adopter de nouvelles techniques de telecommunications
pour Ie SMT. Par l'intermediaire de ses representants
differentes reunions
de l'UIT et de l'ISO, elle a suivi de pres les etudes que ces organismes ont
effectuees notamment sur les sujets importants ci-apres

a

principes gene raux regissant l'etablissement des tarifs pour la
location des circuits de telecommunications;
techniques
donnees;

et

equipements

de

transmission

en

fac-simile

des

reseaux de transmission des donnees;
services maritimes mobiles;
services satellitaires.
Les besoins du SMT en matiere de circuits de telecommunications ont
ete soumis aux comites d~ plan de l'UIT afin qu'ils soient pris en compte lors
de la planification des reseaux internationaux.

Les six associations regionales ont continue, par l'entremise de leurs
groupes de travail pertinents, d'etudier en permanence les plans de telecommunications meteorologiques de leurs Regions respectives, afin de les actualiser
et de satisfaire aux besoins des Membres touchant la transmission des donnees
d'observation et de l'information traitee.
A sa cinquieme session (Tokyo, octobre), Ie Groupe de travail des
telecommunications meteorologiques de l'AR II a reexamine Ie plan de telecommunications de la Region et recommande de lui apporter certains amendements.
Ses recommandations seront soumises en 1984
I' approbation de I' Association
regionale II.

a

Le president de l'Association regionale V a approuve l'inclusion dans
Ie reseau de telecommunications meteorologiques de la Region du circuit
Singapour-Brunei qui est actuellement desservi par cable fonctionnant
50 bauds.

a
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Deux cycles d'etudes sur Ie fonctionnement du SMT et son contrale ont
ete organises en 1983.
lIs tendaient a rationaliser 1 'exploitation du systeme
dans les reg,ions concernees en se fondant sur les resul tats d' operations de
contrale speciales effectuees peu de temps auparavant.
Lepremier, qui interessait les zones de responsabilites des CRT de
Lusaka et de Nairobi, a eu lieu au mois de mars
Nairobi, avec la participation d'experts envoyes par 14 centres de ces zones.
Le deuxieme, interessant
les zones de responsabilite des CRT de Brasilia, Buenos Aires et Maracay,
s' est deroule en septembre
Buenos Aires avec Ie concours d' experts delegues
par 11 centres.

a

a

Abordant sous leurs aspects pratiques Ie fonctionnement du SMT et son
contrale, ces cycles d' etudes ont permis aux participants d' examiner de
maniere approfondie les difficultes auxquelles on S8 heurtait sur Ie plan
regional et national.
Les resultats des contrales speciaux executes anterieurement ont fourni une base solide pour l'identification des insuffisances dont
souffrait Ie fonctionnement du SMT dans les zones en question.
Les conclusions des cycles d' etudes ont ete communiquees aux Membres interesses afin
qu'ils remedientaux carences constatees.
Une reunion de coordination des travaux de mise en oeuvre du reseau de
telecommunications meteorologiques d' Amerique centrale (CEMET) a eu lieu en
avril a San Jose, Costa Rica.
Les participants ont fait Ie point de la situation et evalue l'efficacite du reseau en s'appuyant sur les "resultats des contrales dont son fonctionnement avait ete l'objet.
lIs sont convenus qu'il
fallait reviser Ie reseau en tenant compte des techniques modernes de telecommunications ainsi que des progres escomptes dans l' execution du plan de la
VMM. Ilsont demande au Secretaire general d' obtenir les services d' un ingenieur electronicien specialiste des telecommunications qui serait charge de
dresser les plans d' un systeme de te-lecommunications efficace et de fournir
aux Membres interesses des renseignements sur les differentes interfaces de ce
systeme avant d' en arreter definitivement les caracteristiques aux fins de
presentationofficielle.
La mission d' expert
sollicitee
s' est
deroulee de
sep,tembre a
novembre.
Ses conclusions ont ete communiquees aux Membres concernes par Ie
fonctionnement du CEMET et son amelioration.
Une reunion de coordination de la mise en oeuvre du reseau de telecommunications meteorologiques des Antilles (ANMET) s' est tenue en novembre aux
iles Vierges bri tanniques afin de rechercher les moyens d' ameliorer Ie fonctionnement de c€ reseau.
Apres examen, les participants
la reunion sont
convenus de la nouvelle configuration et des caracteristiques techniques que
devait avoir Ie reseau ANMET.
Les Membres interesses ont pris les dispositions necessaires.

a

Mise en oeuvre du systeme mondial de telecommunications
Grace aux efforts soutenus deployes par les Membres, l' execution du
plan du SMT a nettement progresse. L'amelioration des circuits et l'automatisation des centres qu' on a entreprises depuis quelques annees ont permis au
systeme de fonctionner de maniere rapide et fiable.
Le diagramme figurant a
la page 33 montre la configuration et l' etat de mise en oeuvre du SMT.
On
trouvera dans les paragraphes ci-apres un aperyu des resultats les plus marquants obtenus
ce dernier egard.

a

IMPLEMENTATION OF THE
GLOBAL TELECOMMUNICATION SYSTEM
MISE EN OEUVRE DU
SYSTEME MONDIAL DE
TELECOMMUNICATIONS
EJECUCION DEL
SISTEMA MUNDIAL DE
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Reseau
telecommunications
- - -principal
- - - - -de
--------Comme on l'a deja indique, quatre nouveaux circuits ont ete inclus en
1983 dans Ie reseau principal de telecommunications.
Celui-ci comprend
actuellement 21 circuits qui etaient tous en service.
Sept d I entre eux, a
savoir
ceux
de
Tokyo-Washington-Bracknell-Paris-Offenbach-Prague,
Offenbach-Beijing et Offenbach-Djedda, etaient exploites sur voies avec multiplexage fonctionnant au debit binaire de 4800/2400/2400 bit/s avec modem type
V.29, et quatre, ceux de Moscou-New Delhi, Moscou-Prague, Moscou-Sofia et
Prague-Sofia, sur des voies a 1200 bit/s. Les neuf autres circuits fonctionnaient encore avec des voies uniques ou multiples a 50/75/200 bauds.
S'agissant de l'automatisation des centres de telecommunications, les
CMM de Melbourne, Moscou et Washington, les CRT de Beijing, Bracknell, Dakar,
Djedda, Nairobi, New Delhi, Paris, Prague, Sofia et Tokyo sont equipes de sys~
temes automatiques de commutation des messages.
Les trois CRT restants,
c I est-a-dire ceux de Brasilia, Buenos Aires et du Caire, seront automatises
dans un tres proche avenir.

Les reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques prevus
pour les six Regions de l'OMM comprennent 248 circuits point a point, dont 213
sont en service. Trente-trois fonctionnent a des debits binaires superieurs a
1200 bi tis et six, en particulier, aux debits de 4800/2400/2400 bi tis sur
voies avec multiplexage et modem type V.29.
Quant aux diffusions radio assurees par les CRT pour transmettre aux
Membres les donnees d'observation et l'information traitee dont ils ont
besoin, elles comprenaient 32 diffusions RTT et 28 diffusions par radio
fac-simile. Le nombre de ces dernieres sera prochainement porte a 31.
Par ailleurs, 9 CRT et 18 CMN sont deja automatises.

Les reseaux nationaux de telecommunications meteorologiques constituent des elements essentiels du SMT, car c I est par leur intermediaire que
chaque CMN peut rassembler les donnees recueillies par les stations d observation et transmettre a toutes les stations situees dans sa zone de responsabilite l'information meteorologique dont les utilisateurs ont besoin.
I

En 1983, les donnees d'observation d'environ 80% des stations faisant
partie des reseaux synoptiques de base regionaux parvenaient aux CMN concernes
dans les 45 minutes suivant l'heure d'observation. II reste cependant encore
des progres a realiser en ce domaine pour mettre pleinement en oeuvre les
reseaux nationaux de telecommunications meteorologiques de tous les pays.
CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE LA VMM
Plan pour Ie controle du fonctionnement de la VMM
Les operations de controle du fonctionnement de la VMM ont en particulier pour objet de faciliter la coordination et la cooperation entre les Membres et les centres, de fayon a maintenir l'efficacite et la fiabilite du
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systeme sur Ie plan mondial, regional et national. II convient de noter que
les trois principaux elements de la VMM, a savoir Ie SMO, Ie SMTD et Ie SMT,
sont trop interdependants pour qu'il soit possible de contraler separement Ie
fonctionnement de chacun d'eux.
,

,

,

Etat resume de la mise en oeuvre des circuits point a point
recommandes dans Ie plan du SMT

,

Nombre de circuits point a point.
Region
Recommandes
dans Ie
plan

I

Etablis
Cable/satellite

Radio (HF, VHF)

Total

Region I

75

15

43

58

Reqion I!

41

22

10

32

Region II!

17

6

7

13

Region IV

31

30

-

30

Region V

13

11

2

13

Region VI

51

45

6

51

Circuits interregionaux

19

13

3

16

247

142

71

213

Total

Comme indique dans Ie precedent rapport annuel, Ie plan qui figure
actuellement dans les Manuels du SMO, du SMTD et du SMT est celui que la CSB a
revise et mis
jour
sa session extraordinaire de 1980.
II prevoit trois
volets d'activites
Ie contrale immediat, Ie contrale differe et les mesures
de coordination et d'assistance subsequentes.

a

II

incombe

a

a

chaque centre de

proceder

regulierement

a

un controle

immediat afin de pouvoir remedier sur-Ie-champ aux anomalies constatees.
Quant au contrale differe, il revet essentiellernent la forme d' actions coordonnees
l'echelle internationale qui comprennent une operation mondiale
effectuee chague annee au mois d'octobre et des operations de moindre ampleur,
couvrant une periode de temps determinee, que Ie .Secretariat organise en fonction des besoins. Le onzieme rapport sur l'execution du plan de la VMM, paru
en 1982, fournit des indications detaillees sur les operations de contrale
differe executees avant Ie mois de juin 1982. On trouvera dans les paragraphes ci-apres des renseignements sur celles qui ont eu lieu depuis cette date.

a
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Execution du contrale differe

Ces operations, visant a determiner avec precision les niveaux ou les
secteurs ou Ie fonctionnement de la VMM presente des insuffisances afin de
pouvoir y remedier Ie plus rapidement possible, ont concerns
,

a)

Ie
fonctionnement
(7-10 mars);

b)

les zones de
(11-15 mars);

c)

les zones de responsabilites des CRT de Brasilia, de Buenos Aires et
de Maracay (5-9 septembre).

du

reseau

responsabilites

principal
des

CRT

de

de

telecommunications

Lusaka

et

de

Nairobi

Tous les centres situes sur Ie reseau principal de telecommunications
ont participe a la premiere, dont les resultats ont ete examines a la reunion
de coordination des travaux de mise en oeuvre pour ameliorer Ie fonctionnement
du reseau principal mentionne dans la partie du rapport consacree au SMT.
Cette operation tendait principalement a suivre, depuis leur source, les donnees transmises sur des trajets predetermines jusqu' au reseau principal afin
de localiser les endroits ou des pertes se produisaient. Les experts participant a la reunion ont conclu qu' il etait indispensable de respecter strictement les procedures de telecommunications normalisees prescrites par I' OMM
pour eviter de telles pertes.
Comme on I' a deja indique dans la partie du present rapport ayant
trai t au systeme mondial de telecommunications, les participants aux deux
cycles d' etudes organises a Nairobi, au mois de mars, et a Buenos Aires, au
mois de spetembre, sur Ie fonctionnement du SMT et son contrale ont examine
les resultats d'une operation de contrale effectuee avant chacune de ces reunions. lIs ont constate que certains centres etaient loin de recevoir toutes
les donnees d' observation qui auraient du leur parvenir.
lIs ont en consequence juge qu'il fallait prendre d'urgence des mesures correctives et les
propositions qu'ils ont formulees a cet effet ont ete communiquees aux Membres
interesses.
Contrale
- - - -mondial
- - - -annuel
---

Le contrale mondial annuel du mois d' octobre a montre que Ie nombre
moyen des messages SYNOP et TEMP quotidiennement disponibles pour I' echange
mondial dans les centres situes sur Ie reseau principal de telecommunications
atteignait 70% du nombre escompte. La proportion tombait a moins de 50% pour
les messages PILOT, mais cela provient essentiellement de ce que les conditions meteorologiques defavorables contrarient fortement l'execution des
observations optiques par ballon-pilote.
Les tableaux ci~apres donnent Ie
nombre moyen des messages SYNOP et TEMP re9us quotidiennement par les centres
du reseau principal durant une periode de 15 jours en 1980, 1981, 1982 et 1983.
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Nombre moyen de messages SYNOP reQus chague jour en un centre
situe sur Ie reseau principal

Region
Date du contro1e

!

I Decembre 1980

I

I

II

III

IV

V

VI

Total

838

2577

730

1190

843

964

7142

It

Oc.tobre 1981

873

2501

772

1203

878

1009

7236

It

Octobre 1982

841

2432

699

1090

855

1039

6956

I Octobre 1983

1088

2520

762

1220

910

1034

7534

It

!

I

Nombre moyen de messages TEMP reQus chague jour en un centre
situe sur Ie reseau principal

Date du contro1e

I

Region
!

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

453

37

249

68

247

1103

Octobre 1983

49

I
I
I

I

Le chiffre moyen des messages meteoro1ogiques de navires re9us quotidiennement a augmente sensib1ement depuis 1980, corome Ie signa1ait deja Ie
precedent rapport annue1.
Les resu1tats des controles effectues en 1980,
1981, 1982 et 1983 prouvent que Ie nombre moyen des messages disponib1es
chaque jour pour I' echange mondial s' est accru regulierement.
Le tableau
ci-apres en fournit l'illustration.
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Nombre moyen de messages SHIP re9us chague jour en un centre
situe sur Ie reseau principal

I

I
I

Date du controle

i!
i

Decembre 1980
Octobre 1981
Octobre 1982

I
I
I
I
I

II

Octobre 1983

II

Region

I

I
Total I
I

IV

V

VI

54

707

310

1087

2984

678

46

930

199

1171

3159

92

615

13

982

260

1271

3233

17

591

13

2329

259

1432

4641

I

II

III

136

690

135

I
I
I

Le nombre moyen des messages AIREP quotidiennement disponibles pour
I' echange mondial en un centre situe sur Ie reseau principal depasse 3000
depuis 1981. D'apres les quatre derniers controles mondiaux (1980, 1981, 1982
et 1983), Ie nombre moyen des messages regus de chaque Region par un centre
situe sur Ie reseau principal s'etablissait comme suit:

Nombre moyen des messages AIREP re9us chague jour en un centre
situe Bur Ie reseau principal

I

Region

Date du controle
1

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

!

Octobre 1983

4

556

27

1369

244

709

2909

I
I

i
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Des resumes mensuels d'observations en surface et en altitude presentes sous les formes symboliques CLIMAT (FM 7l-VI) et CLIMAT TEMP (FM 72-VI)
sont echanges mondialement sur Ie SMT. L'actuel plan de controle du fonctionnement de la VMM prevoit que cet echange est l'objet de controles reguliers,
effectues tous les ans au mois d'octobre. De nombreux centres du SMT transmettent les messages. TEMP et CLIMAT TEMP Ie 5 de chaque mois. Une operation
de controle speciale destinee
verifier combien de ces messages parvenaient
aux centres situes sur Ie reseau principal a eu lieu en octobre 1983. Elle a
donne les resultats suivants :

a

Resultats du controle relatif

Region de l'QMM

Nombre de
stations
CLIMAT

a l'echange

des messages CLIMAT et CLIMAT TEMp·

Nombre (%) de
messages
CLIMAT re9us

Nombre de
stations
CLIMAT TEMP

Nombre (%) de
messages
CLIMAT TEMP re9us

I

168

62 ( 37)

37

16 (43)

II

309

245 (79 )

118

95 ( 81)

III

231

103 (45)

40

24 (60)

IV

164

133 (81)

97

85 (88)

V

159

118 (74)

76

59 (78 )

VI

252

237 (94)

93

90 (97)

1283

898 (70)

461

369 (80)

Total
I

Note

Le chiffre entre parentheses est Ie pourcentage de messages re9us par
rapport au nombre escompte.

Les messages BATHY/TESAC sont eux aussi echanges mondialement sur Ie
SMT. Le controle mondial annuel du mois d' octobre s' etend a leur reception
par les centres du SMT. Celui d' octobre 1983 a revele que Ie nombre f!\oyen des
messages BATHY et TESAC echanges chaque jour sur Ie SMT s'elevait
115.

a

Donnees satellitaires et bulletins chiffres en code GRID
Le controle mondia1 annue1 du mois d'octobre a interesse l'echange des
donnees satellitaires et des donnees transmises en code GRID. II en est ressorti que plus de 3000 bulletins contenant des donnees satellitaires et plus
de 1000 chiffres en code GRID etaient echanges en moyenne chaque jour sur Ie
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SMT. II convient toutefois de noter que l'echange de ces deux types de bulletins s'effectuait de maniere satisfaisante sur certains circuits fonctionnant
aux debits binaires de 1200/2400/4800/9600 bit/s et qu'il serait difficile de
les trai ter sans I' aide d' un ordinateur.
II est evident que la necessi te
d' acheminer d' importants volumes de donnees exercera une influence determinante sur 1 'evolution du SMT.

PROGRAMME D'INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VMM
Comme l'annee passee, ce programme d'information a continue de fournir
aux Membres de I' OMM et aux centres de la VMM des renseignements detailles et
a jour sur les moyens et installations, les services et les produits de la
VMM. En fait, la prompte diffusion de ces renseignements revet une importance'
croissante, en particulier du fait de l'automatisation progressive des centres
de la VMM. Par ailleurs, ainsi que l'avait demande Ie Congres, Ie Secretariat
a envoye aux Membres et aux organes de l'OMM des renseignements sur la mise en
oeuvre de la VMM et sur les projets des Membres
cet egard.

a

Tous ces renseignements sont diffuses sous forme de publications
imprimees et de supplements a ces publications, de bandes magnetiques, de
lettres mensuelles d'information sur Ie fonctionnement de la VMM et de messages telegraphiques transmis sur les circuits du SMT (messages METNO et WIFMA).
Les techniques de traitement de texte et d'informatique ont ete utilisees de plus en plus pour assurer Ie traitement precis et rapide des informations.
Quatre terminaux interactifs sont maintenant utilises a cet effet.
Des precisions sur Ie service de supplements sont donnees dans la partie 9 du
present rapport.

PROGRAMME CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
Introduction
Le Neuvieme Congres s'est declare tres satisfait des progres realises
dans la mise en oeuvre du Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT)
qui interesse non seulement les pays qui sont directement victimes de ces
phenomenes, mais aussi de nombreux autres Membres de I' Organisation.
II a
accorde un rang de priorite eleve a ce programme dont l'objectif ultime est de
mettre en place des systemes coordonnes
l'echelon national et international
afin de reduire au minimum les pertes en vies humaines et les dommages causes
par les cyclones tropicaux.
II a enterine Ie plan d' action qui guide les
activites nombreuses et variees deployees au titre du PCT.

a

a

Le PCT comporte deux elements : un element general, ayant trait
la
methodologie et au transfert de technologie, et un element regional englobant
les programmes des organismes regionaux competents. Ses principales composantes concernent les domaines de I' hydrologie et de la meteorologie, ainsi que
la prevention et la preparation aux evenements.
Le detail des activites
deployees dans ce domaine figure dans les rapports annuels publies par Ie
Secretariat de I' OMM depuis 1975.
Le dernier rapport, Ie neuvieme de la
serie, qui a ete distribue en octobre 1983, contenait des renseignements sur
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l'etat d'avancement des travaux au 30 juin 1983. L'expose ci-apres en resume
la teneur et s'etend en outre aux activites entreprises et aux faits nouveaux
survenus dans Ie cadre du PCT pendant Ie deuxieme semestre 1983.

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 la technique pour ameliorer les systemes d'avis et les dispositions relatives
la p.revention des catastrophes et aux precautions it prendre it cet agard.

a

Les principales activites deployees au titre de cet element ont eu
trai t a l a poursui te d' un certain nombre de proj ets. Ceux portant les numeros I, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 15 ont deja fait l'objet de rapports, ainsi que
Ie projet N° 11 qui a ete mene a bonne fin. Le rapport qu'une equipe d'experts d'Australie, des Etats-Unis d'Amerique (chef d'equipe), de l'Inde et des
Philippines preparait sur Ie projet N° 12 (Reaction des populations aux avis
de cyclones tropicaux et a leur teneur) a ete envoye a tous les Mernbres des
regions exposees aux cyclones.
L'examen de l'ebauche du projet N° 9 sur les systemes d'avis de cyclones tropicaux a fait ressortir la necessite de completer et de mettre a jour
les renseignements disponibles.
Cette tache a ete confiee a un groupe d' experts d'Australie (chef d'equipe), de Hong Kong et des Philippines.
Dans Ie
cadre du projet N° 13 (Aspects regionaux de la prevision des ondes de tempete
- Cara1bes, Amerique centrale et Pacifique Est) et pour servir de base a
I' elaboration d' atlas des ondes de tempete, on a arrete des plans en vue
d'adapter des modeles existants a des sites donnes. Les Etats-Unis d'Amerique
ont offert d'assurer, a partir de 1984, la formation professionnelle d'une ou
deux personnes qualifiees et on espere pouvoir former du personnel supplementaire dans la region.
Un rapport sur Ie projet N° 4 (Radar) redige par un expert des
Etats-Unis d'Amerique en consultation avec des specialistes designes par
I' Australie, la France, Ie Japon et la Commission des instruments et des
methodes d'observation (CIMO) de l'OMM a ete remis aux fins de publication.
Le comite mixte constitue par l'OMM, l'liNDRO et la LSCR a esquisse, en
s'inspirant de conseils d' experts, les grandes lignes d' un rapport sur Ie
projet N° 14 (Information et education du public). La preparation de ce rapport a commence a la fin de l'annee.
Le projet N° 15 (Experience operationne11e sur les typhons - TOPEX)
releve du programme du Comite CESAP/OMM des typhons. Au cours de l'annee, les
rapports suivants ont ete publies a son sujet :
Rapport TOPEX N° 2 - TOPEX Operational
Manual
(Manuel
d' exploitation
l'Experience TOPEX) (nouvelle edition).

de

Rapport TOPE}{ N° 7 - First operational Experiment - Report of the International Experiment Centre (Premiere experience ope rat ionnelle - Rapport du Centre international de l'Experience).

Chercheurs au travail au Centre international de l'Experience TOPEX dans les locaux de l'Agence meteorologique japonaise It Tokyo
(Photo: P. Rogers)

Echantillonneur d'air special it grand volume installe en Suisse, it la station de montagne du
Jungfraujoch - 3576 m

Pluviometre automatique et echantillonneur d'air it grand volume exposes au siege de l'OMM
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(Troisieme reunion de planifica-

Rapport TOPEX N° 9 - A Preliminary Evaluation of the TOPEX First Operational
Experiment - Meteorological Component (Evaluation preliminaire de la Premiere experience operationnelle TOPEX partie meteorologique).
Element regional
Les activites tendant a ameliorer les systemes d'alerte avancee contre
les cyclones tropicaux et les phenomenes associes, tels que les ondes de tempete et les inondations, ainsi que la prevention des catastrophes naturelles
et les precautions
prendre
cet egard, restent la pierre angulaire cie
I' element regional.
Elles sont condui tes par deux organismes intergouverne-'
mentaux, Ie Comite CESAP/OMM des typhons et Ie Groupe d' experts OMM/CESAP des
cyclones tropicaux, et par deux groupes de travail crees par des associations
regionales,
savoir Ie Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de
1 'ocean Indien de l'AR I et Ie Comite des ouragans de l'AR IV.

a

a

a

A sa huitieme session (septembre 1982), l'Association regionale V
avait propose de creer un cinquieme organisme regional de ce type pour Ie
Pacifique Sud-Ouest et demande qu' une mission d' enquete etudie la question.
L' OMM et la CESAP ont organise cette mission d' enquete qui s' est rendue au
cours du dernier trimestre de I' annee dans les pays de cette region exposes
aux cyclones tropicaux. Elle a examine avec les gouvernements interesses la
necessite de creer un tel organe regional, la structure qu'il conviendrait de
lui donner, la nature des taches qu' il devrai t accomplir et les ameliorations
qu'il etait souhaitable d'apporter aux systemes d'avis pour repondre a leurs
besoins.

C'est evidemment autour de l'Experience operationnelle sur les typhons
(TOPEX) que les activites de ce comite se sont cristallisees en 1983. Grace a
I' excellent travail preparatoire accompli lors des reunions de planification,
la Premiere et la Deuxieme experience operationnelle se sont deroulees comme
prevu du ler aout au 15 octobre 1982 pour l'une, 1983 pour l'autre. Le siege
de l'Agence meteorologique japonaise,
Tokyo, a chaque fois heberge Ie centre
international de I' experience (CIE) et les chercheurs detaches par la Chine,
Hong Kong, Ie Japon, la Malaisie, les Philippines, la Republique de Coree, la
Tha11ande et Ie Viet Nam qui Ie desservaient. Durant toute la duree des operations, Ie CIE a maintenu un contact etroit avec les Centres secondaires de
l'experience (CSE) etablis par chacun de ces'membres du Comite des typhons.

a

En 1982 comme en 1983, quatre typhons ont ete retenus pour l'execution
des programmes de pi stage et leur choix effectue conformement aux criteres que
les membres participant a la premiere reunion de planification avaient arretes
d'un commun accord. Durant les periodes de pistage experimental des typhons,
Ie CIE s'est acquitte avec succes de ses taches en utilisant des donnees et de
la documentation fournies par Ie CSE de Tokyo et en appliquant les procedures
decrites dans Ie Manuel d'exploitation de l'Experience TOPEX.·Ces procedures
ont joue un role cle dans Ie bon deroulement des experiences principales.
La Premiere experience operationnelle a ete unanimement consideree
comme une tres grande reussite. Le Conseil de gestion de l'Experience TOPEX a
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cependant estime qu'il fallait proceder a certaines ameliorations avant d'entamer, en 1983, la Deuxieme experience operationnelle, afin que celle-ci ne
soit pas une simple repetition de la premiere, mais constitue un progres sur
Ie plan tant de 1 'organisation que des resultats. II a donc apporte des modifications importantes au dispositif existant, et notamment charge 27 stations
aerologiques choisies en fonction de leur situation geographique cle d'executer quotidiennement quatre observations en altitude durant toute la duree
d'une periode experimentale de pi stage des typhons, fixee a cinq jours. II a
estime indispensable, pour justifier Ie surplus de depenses que cela entrainerait, de determiner avec plus de precision l'utilite des observations supplementaires demandees, qui ont ete effectuees sans tenir compte de la distance a
laquelle la station se trouvait du centre du typhon poursuivi.
Le Japon, en sa qualite de pays hote, a mis de nouveaux locaux, moyens
et installations a la disposition du CIE.
Il a egalement pris a sa charge,
par l'intermediaire de I' Agence japonaise de cooperation internationale, les
depenses afferentes au sejour de sept des chercheurs detaches aupres du centre, tandis que l'OMM en faisait autant pour les six autres. Le CSE de Tokyo
a lui aussi accru son assistance au CIE, notamment en lui fournissant des images satellitaires prises dans l'infrarouge et renforcees qui ont permis
d'appliquer la methode Dvorak pour evaluer et prevoir l'intensite des
typhons. La Deuxieme experience, qui constituait la derniere phase operationnelle de TOPEX, a atteint tous ses objectifs. Les chercheurs du CIE se sont
particulierement

distingues

par

I' exacti tude

frappante

de

leurs

previsions

subjectives. Les tres nombreuses donnees recueillies au cours des differentes
phases de l'Experience TOPEX seront mises a la disposition de tous ceux qui
desireront en acquerir des jeux. Une reunion d'evaluation examinera, en 1984,
les resultats obtenus dans chacune des trois composantes de l'Experience TOPEX.
A sa seizieme session, Ie Comite des typhons a adopte, en Ie remaniant
tres legerement, Ie plan de moyen a long terme pour 1984-1992 prepare par son
Groupe de travail charge de la planification du programme.
Il a egalement
adopte une procedure visant a maintenir ce plan a jour au cours des annees a
venir.

Peu apres la neuvieme session du groupe et avec Ie plein accord de
tous les interesses, la Republique des Maldives est devenue Ie septieme pays
membre du Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux. Les Maldives ont
deja manifeste concretement leur volonte de participer Ie plus largement possible aux activites de cet organisme.
L' application des dispositions d' ordre insti tutionnel que Ie groupe
avait prises I' an dernier relativement a I' administration de son programme
s' est poursu1v1e de maniere satisfaisante.
Le PNUD, qui devait cesser de
financer

Ie

poste

du

conseiller

technique

principal

a

la

fin

du mois

de

decembre 1982, a decide de proroger cette echeance de six mois pour permettre
au representant permanent de Sri Lanka aupres de I' OMM de lui succeder plus
aisement dans ses fonctions en sa nouvelle qualite de coordonnateur regional
des programmes. Le coordonnateur sera seconde a plein temps dans l'accomplissement de ses taches par un cadre superieur du Departement de meteorologie
sri lankais.
Le poste d' expert en telecommunications et electronique demeurera occupe par un etranger jusqu' a la fin de 1984. Les membres du Groupe
d' experts des cyclones tropicaux entreprennent donc progressi vement d' assurer
seuls la gestion de ses activites. Or c' est la une des principales conditions
a remplir pour que Ie PNUD envisage de financer la prolongation d'un programme.
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Les moyens d'observation et de telecommunications ont ete serieusement
renforces, notamment par l' installation de nouveaux radars a Visakhapatnan
(Inde) et Trincomalee (Sri Lanka). Un navire affrete a cette fin a effectue
un programme d' observation special d' octobre a decembre. Dans Ie domaine de
la formation professionnelle, on a organise des cycles d'etudes sur l'application des donnees de radar a la prevision des cyclones tropicaux, l'analyse de
la vulnerabilite aux inondations et la prevision des crues.
Le groupe d'experts a tenu sa dixieme session a Dhaka, Bangladesh, au
mois de mars. II s'est livre a une etude approfondie de ses futures activites
et pris un certain nombre d'initiatives dont 1 'une des plus importantes est
l' adoption d' un plan ambi tieux touchant la mise en place d' un systeme de
mesure et de prevision des ondes de tempete dans Ie golfe du Bengale.
Du
point de vue operationnel, Ie plan prevoit la constitution de jeux tres complets de donnees sur des ondes de tempetes determinees grace auxquels il sera
possible d'effectuer, a n'importe quelle date ulterieure, des simulations aux
fins d'accorder et de verifier les systemes de prevision. Durant une periode
initiale de deux ans, des experts dispenseront dans chaque pays une formation
appropriee a des equipes de chercheurs. On accroitra Ie nombre des stations
maregraphiques cotieres et on entreprendra un programme de mesures maregraphiques en eaux profondes dans Ie sud du golfe du Bengale. Un navire mouillera
en une dizaine d'endroits des bouees acoustiques qui permettront d'enregistrer
avec precision les variations du niveau de la mer au cours d'une annee.
Le plan s' etend aussi aI' execution de recherches en meteorologie et
sur les ondes de tempete, ainsi qu'au developpement a long terme de l'oceanog~aphie dans la region.
Un centre regional d'oceanographie physique sera cree
a 1 'Universite de Chittagong;
il assurera des cours d' etudes superieures
d'une duree d'un an et on y poursuivra des recherches sur les ondes de tempetes et les marees.
Le groupe d'experts ne peut pas financer toutes les activites inscrites a son programme avec les ressources dont il dispose actuellement.
II
s' efforce donc d' obtenir Ie complement necessaire par l' entremise du PNUD et
par d'autres sources.
go!!!i~e_d~s_cyclo!!e~ ~r~pic~u~ Qa!!s_l~ ~uQ-~u~s~ Qe_l~o~e~n_I!!die!! de

l'AR I
A sa huitieme session (Le Caire, novembre 1982), l' Association regionale I a reconduit son Comite des cyclones tropicaux en se declarant satisfaite de l'oeuvre accomplie dans Ie cadre du PCT pour attenuer les dangers de
ces phenomenes dans sa region. En adoptant Ie plan d'operation concernant les
cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l' ocean Indien, elle a estime que
l' entree en vigueur de celui-ci constituerait un progres important a cet
egard. Conformement a sa demande, ce plan a fait l'objet d'une publication de
l'OMM (OMM-N° 618) qui est parue au cours de l'annee.

a

Le Comite des cyclones tropicaux de l'AR I a tenu sa sixieme session
Saint-Denis de la Reunion, du 20 au 26 septembre. II a reexamine la recommandation dans laquelle il avait, anterieurement, preconise qu' on modifie son
statut de groupe de travail de l'association regionale pour lui conferer celui
d'organisme intergouvernemental, et conclu que, compte tenu de differents facteurs lies a I ' evolution recente de la situation, il souhai tai t maintenant
conserver son statut actuel. II a remercie l'OMM de l'appui qu'elle lui pretait pour l'execution de ses taches et, en particulier, de l'assistance
qu'elle fournissait a ses membres par Ie biais du PCV.
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Tout en jugeant que les deux annees ecoulees depuis 1 I elaboration du
plan d I operation concernant les cyclones tropicaux representaient un delai
trop court pour qu I on puisse apprecier pleinement son efficacite, Ie Comite
l'a revu et a recommande de lui apporter un certain nombre d'amendements. Ces
amendements, qui tendent a actualiser et a renforcer Ie plan, interessent
principalement la terminologie utilisee dans la region, les stations et les
programmes d I observation, les circuits de telecommunications, les moyens et
installations de reception des donnees satellitaires, ainsi que l'attribution
des responsabilites en matiere d'avis.
Le Comite s'est livre a un reexamen complet de son plan technique et
de son programme de mise en oeuvre pour les deux prochaines annees, en se fondant sur les travaux du groupe d I etude qu 'iI avai t specialement insti tue a
cette fin lors de sa cinquieme session.
II a aussi dresse la liste des
besoins actuels de ses Membres touchant la prevision des cyclones et 1 I attenuation de leurs effets.
II a reaffirme que 1 I accomplissement de nouveaux
progres etait subordonne a 1 I accroissement de 1 I assistance dont ses Membres
beneficiaient jusqu'a present et regrette que Ie PNUD n'ait pas alloue de credits, pour la periode 1982-1986, au projet regional dont l'OMM l ' avait saisi
en leur nom. II a souhaite que la demande correspondante soit actualisee et a
nouveau soumise au PNUD afin que celui-ci accepte de la prendre en compte
durant Ie prochain exercice.
II a exprime Ie voeu que 1 'OMM accorde dans
1 I intervalle l'appui qui se revelerait necessaire pour resoudre des problemes
urgents.
Comite des ouragans de l'AR IV
-------------L I effect i f des Membres qui participent aux programmes du Comi te des
ouragans de l'AR IV continue de s ' accroltre.
Sainte-Lucie et Ie Belize se
sont joints a eux en 1983, portant ainsi leur nombre a vingt-trois.
Des raisons d I ordre administratif 1 I ayant contraint d I annuler sa session de 1983, Ie Comite a profite de la presence a Geneve des delegues venus
assister au Neuvieme Congres pour organiser, a la place, une reunion officieuse qui s'est tenue Ie 7 mai dans cette ville.
Compte tenu du peu de temps disponible, les travaux de cette reunion
n'ont porte que sur la preparation de la saison des ouragans 1983. Les participants ont dresse Ie bilan de la saison ecoulee, qui s'est caracterisee par
Ie contraste d'une activite tres faible dans l'Atlantique et tres intense dans
1 I est du Pacifique.
lIs se sont demande si la frequence des cyclones tropicaux n'etait pas liee a l'oscillation australe et ils ont propose que la question fasse l'objet d'une etude a l'echelle regionale.
Conformement aux recommandations formulees lors de la reunion, Ie plan
operationnel de la Region IV pour les ouragans (Publication N° 524 de l'OMM) a
subi quelques retouches concernant surtout les arrangements relatifs a la diffusion des avis, les valeurs seuils pour la haute mer dans les avis destines a
la navigation et la terminologie a utiliser dans la region.
Pendant la saison 1982, les Etats-Unis d'Amerique ont pris des dispositions permettant aux aeronefs affectes a l'etude des ouragans qui sont bases
a Miami d I effectuer sans delai des missions de reconnaissance a 1 I est des
Antilles. Le Comite s'est felicite de cette initiative qui repond au besoin,
dont il s 'etait fait 1 I interprete, d I obtenir rapidement dans cette zone les
renseignements necessaires pour diffuser, en temps voulu, des bulletins de
vigilance et des avis d'ouragans.
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Les Etats-Unis d' Amerique lanceront pendant l' ete 1983 un programme
tendant a fournir aux responsables de la protection civile et au grand public
des indications sur la probabilite existante de voir appara1tre des conditions
de tempete tropicale ou d' ouragan.
L' objectif vise sera principalement de
faciliter 1 'organisation des mesures de prevention et des precautions requises, surtout dans les regions cotieres a peuplement dense, ce qui exige un
battement de 24 a 48 heures.
Le Comite envisagera d'utiliser Ie systeme en
d' autres endroits au vu du rapport qui tirera les leyons de cette premiere
experience.
Le Comite et les responsables du Projet pan-cara1be pour la prevention
des catastrophes naturelles et les precautions a prendre contre elles (PCDPPP)
ont entrepris de coordonner plus etroitement leurs activites, tout particulierement de celles ayant trait a la protection contre les ouragans.
lIs ont
conclu des accords portant sur la fourniture au PCDPPP d'une information'
meteorologique operationnelle et d'avis.
Dans Ie domaine de la formation professionnelle, une reunion technique
sur les progres realises en meteorologie tropicale, particulierement en ce qui
concerne la prevision des perturbations tropicales, s'est deroulee a San Juan,
Porto Rico, vers la fin de l'annee.
Collaboration avec d'autres organisations
Conformement aux voeux du Congres, l' OMM a continue de collaborer
etroitement avec les autres organisations internationales qui s'occupent activement de la prevention des catastrophes naturelles et des precautions a prendre contre elles. C'est ainsi que des consultations suivies ont eu lieu avec
la CESAP, Ie PNUD, l'UNDRO et la LSCR sur diverses questions d'interet commun.
II s'agit principalement du copatronage que la CESAP accorde au Comite
des typhons et au Groupe d'experts des cyclones tropicaux, de l'appui inestimable que Ie PNUD apporte, par Ie biais de ses programmes regionaux, aux programmes de ces deux organismes, de la part, enfin, que 1 'UNDRO et la LSCR
prennent aI' element "diffusion des avis et echange d' informations" de l' Experience TOPEX et au projet N° 14 du PCT. Parmi les activites de l'UNDRO et de
1a LSCR qui ont interesse tout particulierement Ie PCT, il convient de
mentionner la tache accomplie dans la Region IV au titre du Projet pan-cara1be
concernant la prevention des catastrophes naturelles et les precautions a
prendre contre elles, leur participation a I ' organisation de cycles d' etudes
sur ces deux themes dans les pays membres du Comite des cyclones tropicaux de
l'AR I et du Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux, ainsi que la
fourniture de services de consultant a la demande de ce groupe.

PROGRAMME DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION
Generalites
Ce programme a pour but d'encourager la normalisation des observations
meteorologiques et connexes et, a cette fin, de fournir des directives quant a
1a performance des instruments meteorologiques ainsi que sur les methodes
d'observation.
methodes

Le Neuvieme Congres a adopte Ie Programme OMM des instruments et des
d'observation, et modifie les attributions de la Commission des
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instrwnents et des methodes d' observation qui est chargee de se tenir au courant des progres accomplis en ce domains et de formuler des recommandations
appropriees.
Parmi les principaux elements du programme, on peut citeI' les activites suivantes
a)

fburnir des apports aux programmes de 1 'OMM en cours, en particulier a
la VMM et notamment a l'etude du systeme integre de la VMM;

b)

encourager la mise au pOint de nouveaux instrwnents
des instrwnents;

c)

etudier l' instrwnentation pour perfectionner les methodes d' observation meteorologique en surface et en al ti tude et mettre au point des
criteres convenables pour les algori throes normalises permettant d' obtenir des donnees de meilleure qualite;

d)

evaluer les techniques perfectionnees de teledetection ·afin de
adopter dans les reseaux d'observation en exploitation;

e)

determim:!r les caracteristiques de performance pour les instrwnents,
en particulier les instrwnents automatigues, sur la base des besoins
des usagers;

f)

organiser des comparaisons d'instrwnents a I ' echelle internationale et
regionale;

g)

definir les beso.lns et les methodes en matiere d'etalonnage;

h)

fournir des apports techniques aux activites d'enseignement et de formation professionnelle (cycles d'etudes et de formation, textes didactigues) ainsi que des directives sur la maintenance des instrwnents;

i)

mise a jour de la cinquieme edition du Guide des instrwnents et des
observations meteorologiques de l'OMM;

j)

echange de renseignements et d' experiences sur Ie fonctionnement des
nouveaux instrwnents et les nouvelles methodes d 'observation, au moyen
de conferences et de publications techniques.

et

l' evaluation

les

En 1983, c' est encore la liste des taches prioritaires etablies par la
Commission des instrwnents et des methodes d'observation (CrMO) a sa huitieme
session (Mexico, 1981) qui a gouverne les activites deployees en ce domaine.
Activites des groupes de travail de la CIMO
Le Groupe de travail des instrwnents et des methodes d' observation
pour l' acquisi tion de donnees en surface a tenu sa premiere session a Geneve
au mois de janvier.
Apres avoir examine toute la documentation existante,
notamment Ie Reglement technique, les Manuels du SMO, du SMTD, de l'assistance
meteorologique aux activites maritimes et des codes, il a constate qu' el1e ne
comportait pas de liste repertoriant l' ensemble des besoins des utilisateurs
tels qu'ils sont communement reconnus.
II a donc elabore un projet de formulaire normalise que certaines commissions techniques de l' OMM pourraient utiliser pour faire connaitre leurs besoins et l'a sownis au president de la CIMO
afin qu'il Ie communique aux interesses.
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Ce meme groupe de travail a prepare une version preliminaire des "Procedures de contrale de qualite automatise liees a la reduction des donnees du
niveau I au niveau II" et des "Algorithmes normalises pour les stations met eorologiques synoptiques automatiques". II a en outre etabli une version preliminaire des "Algorithmes servant
I' etablissement des moyennes pour les stations meteorologiques automatiques".
Compte tenu de 1 'importance de ces
documents, il a ete d'avis que Ie necessaire devait etre fait pour les publier
en tant que Note technique de I' OMM.
Le groupe de travail a recommande
d'attendre que des comparaisons internationales des psychrometres de reference
disponibles aient pu etre organisees avant d' adopter une nouvelle valeur du
coefficient psychrometrique.

a

Le Groupe de travail de la me sure du rayonnement et du trouble atmospherique a tenu une breve session a Hambourg au mois d'aout, apres l'Assemblee
generale de l'UGGI. Ses travaux ont porte sur la Reference radiometrique mon~
diale (RRM), les futures activites du Centre radiometrique mondial (CRM) et
les procedures applicables aux comparaisons regionales d' instruments radiometriques. II a redige plusieurs projets de recommandations, dont un relatif a
un futur systeme d'etalonnage des photometres solaires.
Le Groupe de travail des instruments et des methodes de mesure de la
pollution de l'environnement s'est reuni
Vienne, en octobre,
l'occasion de
la Conference technique sur l'observation et la me sure de la pollution atmospherique (TECOMAC) que l'OMM avait organisee dans cette ville. II a etudie la
marche
suivre pour reviser Ie Manuel international des pratiques de mesure
de la pollution atmospherique de fond (OMM-N° 491), notamment y inclure des
procedures destinees
garantir la qualite des donnees, et pour enrichir la
documentation relative a la chimie des precipitations et au trouble atmospherique.

a

a

a

a

Les autres groupes de travail et rapporteurs ont poursuivi leurs travaux dans les domaines suivants:
techniques d'observation en altitude,
formation de specialistes en matiere d' instruments, mesures meteorologiques
aux aerodromes, compatibilite des donnees de radiosondage, mesure de l'ozone
atmospherique, detection indirecte dans I' atmosphere a partir de la surface
terrestre, hygrometrie operationnelle, definitions du Guide de la CIMO.
Organisation de comparaisons internationales et regionales
La comparaison des pyrheliometres etalons de l'AR VI, dont cette association avait propose l'organisation a sa huitieme session et que Ie Conseil
executif avait,
sa trente-cinquieme session, decide d' inclure dans Ie programme de 1984, aura lieu du 5 au 26 juin 1984 au centre radiometrique
regional de Carpentras, sur l'aimable invitation du Gouvernement franyais. Le
Comite d'organisation de la comparaison a tenu sa premiere session les 25 et
26 mai a Trappes (France), avec la participation active et I' appui de la
CIMO;
il a etudie dans Ie detail les procedures qui seraient utilisees
cette occasion et la maniere dont les operations se derouleraient. Seize membres de l'association ont manifeste 1 'intention de prendre part a la comparaison.

a

a

Lors de sa trente-cinquieme session, Ie Conseil executif a egalement
approuve l'execution d'une comparaison internationale de radiosondes en 1984.
Elle portera sur les equipements les plus couramment utilises en exploitation,
I' objectif vise etant d' ameliorer la compatibilite des donnees de radiosondage. L' experience a demontre que de telles comparaisons demandaient a etre
tres soigneusement preparees par un Comite international d' organisation. Ce
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a

a

comi te s' est reuni
Geneve en novembre pour examiner notamment la date
laquelle et Ie lieu ou la comparaison aurait lieu, les modeles de radiosondes
qui en feraient I' objet, les principes techniques et scientifiques qui la
regiraient, les moyens et installations necessaires, les procedures et les
methodes qui seraient utilisees, la maniere dont les donnees seraient analysees et traitees ainsi que celIe dont les resultats seraient presentes.
Conference technique de I' OMM sur les instruments et methodes rentables d'observation meteorologique
Une conference technique de I' OMM doi t avoir lieu en septembre 1984
aux Pays-Bas sur Ie theme des instruments et methodes rentables d'observation
meteorologique. Elle aura essentiellement pour but d I etudier quels sont les
instruments et les methodes d'observation, traditionnels ou recents, qui permettent d'obtenir la meilleure description de l'atmosphere
un cout minimal.
Un comite international d'organisation s'est reuni
De Bilt en decembre pour
arreter I' ordonnance de cette conference et choisir les communications qui
feraient la matiere des principaux exposes.

a

Publications contribuant

a l'etude

a

du systeme integre de la VMM

a

Les apports
I' ESI ont occupe en 1983 une place encore plus importante dans Ie programme de travail de la CIMO.
La Note technique de I' OMM sur "L' emploi du radar en meteorologie" a
ete pUbliee.
La redaction de la Note technique de I' OMM relative aux "Methodes
d' observation meteorologiques fondees sur I' utilisation de systemes d' aide a
la navigation" a ete menee
bien et cet ouvrage paraitra au debut de 1984.

a

Plusieurs rapports etaient en preparation et leur redaction sera terminee en 1984.
Guide des instruments et des observations meteorologiques
La cinquieme edition du Guide des instruments et des observations
meteorologiques est parue et a ete distribuee aux Membres. Sept nouveaux chapit res sont venus s'ajouter aux dix-huit de l'edition precedente, qui ont ete
remanies. Ce sont les differents groupes de travail et rapporteurs de la CIMO
qui ont revise et complete Ie Guide, avec Ie concours du Secretariat de l'OMM.

PAR TIE

3

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL

INTRODUCTION
Le Neuvieme Congres a decide que Ie Programme climatologique mondial
(PCM) devrait continuer d'etre considere comme l'un des programmes majeurs de
l'OMM. Ses objectifs restent les suivants :

a

a

a)

aider les pays
mettre
profit l'information climatologique pour la
planification et la gestion des activites humaines;

b)

ameliorer notre connaissance des processus climatiques, tant naturels
que dus
l'action de l'homme;

c)

permettre de mieux prevoir les changements climatiques, tant naturels
que dus a l'action de 1 'homme, qui risquent d'exercer une influence
sensible sur les activites humaines et mettre les pays en garde c~ntre
de tels changements.

a

La planification et la realisation d'un programme d'une tel Ie ampleur
exigent la collaboration de nombreuses autres organisations gouvernementales
et non gouvernementales.
C' est I' OMM qui est chargee d' assurer la coordination generale du PCM, lequel est subdivise en quatre elements principaux, a
savoir
a)

Ie Programme mondial des do~ees climatologiques (PMDC);

b)

Ie Programme mondial des applications climatologiques (PMAC);

c)

Ie Programme
(PMIC) ;

d)

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

mondial

concernant

l'etude

des

La planification et l'execution du PMDC et
premier chef a I' OMM;
Ie PNUD a accepte d' assumer la
en etroite collaboration avec l'OMM, tandis que l'OMM
conjointement Ie PMRC aux termes d' un accord officiel
organisations.

incidences

du

climat

du PMAC incombent au
responsabilite du PMIC
et Ie CIUS conduisent
conclu entre les deux

Le Neuvieme Congres a decide qu'il convenait d'instaurer Ie mecanisme
suivant pour la coordination du Programme climatologique mondial
a)

tous les ans, analyse de la situation et elaboration de directives par
Ie Conseil executif;
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b)

reunions, apres approbation du Conseil executif :
i)

des chefs de secretariats
participant au PCM;

des

organisations

internationales

ii)

DU Comite consultatif de l'OMM pour les PMDC et PMAC (CCADC);

iii)

des presidents du CCADC, du Comite scientifique mixte CIUS/OMM
(CSM) et du Comite consultatif scientifique (CCS) du PNUE.

Le Congres a en outre decide que la Commission de climatologie et des
applications de la meteorologie (CCAM) s 'appellerait desormais Commission de
climatologie (CCl) et il a modifie ses attributions.
La CCI est en consequence la commission responsable du PMAC au sein de l' OMM et partage ce role
avec la CSB pour Ie PMDC.

COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
Le Neuvieme Congres a donc confie a la CCI Ie soin de diriger les
activi tes relevant du PMAC et, conjointement avec la CSB, celles relevant du
PMDC.
Les premieres se rapportent notamment a I ' energie, a I ' amenagement du
territoire et aux etablissements humains, au genie civil et a la construction,
au bien-etre de l' homme (en particulier a la sante et aux maladies), au tourisme, a l'industrie, a certains aspects des transports et des communications
et a la planification economique et sociale.
On trouvera sous les inti tUles
correspondants l' expose des principales activites que la CCI a deployees au
titre du PMDC et du PMAC.
Le Groupe de travail consultatif/Groupe directeur de la CCI a tenu sa
sixieme session a Geneve du 31 octobre au 4 novembre.
II a passe en revue et
enregistre avec satisfaction les progres realises depuis la huitieme session
de la commission (Washington, avril 1982), notamment en ce qui concerne la
mise en oeuvre du plan d' action du PCM en matiere d' energie.
II a aussi
arrete les details du plan de travail de la CCI jusqu' a sa prochaine session,
en lui assignant, entre autres, les objectifs prioritaires suivants :
poursuivre et mener a leur terme les activites entreprises en
application des decisions que la CCI a prises a sa huitieme
session, en particulier celles des groupes de travail et des
rapporteurs qui englobent la plus grande part des taches incombant a la commission au titre du PMAC et du PMDC;
achever de preparer la deuxieme edition du Guide des pratiques
climatologiques;
definir Ie programme et
matiere de pUblications;

la

politique

de

la

commission

en

s' employer a developper les reseaux de stations. chargees d 'etablir les messages CLlMAT contenant les moyennes et les totaux
mensuels de plusieurs elements climatologiques qui doivent etre
echanges a I ' echelle mondiale (des recommandations a ce sujet
ont ete formulees au cours d' una reunion conjointe avec Ie
Groupe de travail consultatif de la CSB);
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contribuer, en redigeant des textes appropries, a l'elaboration
du Plan a long terme de l'OMM.

PROGRAMME MONDIAL DES DONNEES CLIMATOLOGIQUES
L'objectif essentiel du Programme mondial des donnees climatologiques
(PMDC) est d' assurer l' acces, en temps voulu, a des donnees climatologiques
fiables pouvant etre echangees sous une forme acceptable afin de repondre aux
besoins de la recherche, des applications et des etudes d' incidences.
Les
activites qu'ilfaut deployer a cette fin sont definies dans le plan du PMDC
(PCM-N° 59) approuve par le Neuvieme Congres.
Le plan comprend une analyse
des systemes existants de gestion des donnees, identifie leurs insuffisances
et enonce les mesures correctives a prendre en precisant dans le cadre de
quels programmes et par quelles commissions techniques, associations regionales de l' OMM ou autres organisations internationales elles doivent etre prises.
La reussi te du PMDC exige en effet- des efforts conjugues a tous les
niveaux, national, subregional, regional et international.
On trouvera ci-dessous un aper9u des activites qui ont ete menees en
1983 en vue d'atteindre les objectifs fondamentaux du programme.
Besoins en donnees
La premiere liste generale des donnees requises a des fins climatologiques regionales et mondiales qui figure dans la Publication PCM-N° 17
(novembre 1981) est toujours consideree comme valide; elle a servi de reference au cours de plusieurs reunions de l'OMM et d'autres organisations internationales.
Les Groupes de travail consultatifs de la CCl et de la CSB ont examine
les besoins a satisfaire pour ameliorer l' echange des messages CLIMAT et des
donnees de precipitations mensuelles. On etudie d'un point de vue pratique la
possibilite de porter le nombre des stations CLIMAT a 10 par 250 000 km z et
l'echange de ces messages sur le SMT.
Les CMM effectuaient une etude conjointe CSB/CCl relative a l'echange
de certaines donnees sur le SMT (donnees synoptiques et CLIMAT - parametres,
qualite, integralite).
La CCl s'appretait a recenser et analyser d'autres besoins en donnees
de concert avec differentes commissions techniques de l'OMM, les responsables
du PMRC (pour les besoins de la recherche)et d'autres organisations internationales.
Qe~eloEP~m~n1 ~t_aft~ali~a1iQn_d~s_a~c~i~e~ Qe_dQn~e~s_cli~a101ogigu~s
ia_l~efh~lQn_n~tio~al,_s~b~egiQn~lLrigio~al,_mQnQi~lLi~t~r~a1iQn~11

Divers pays ont re9u, sous la forme de missions d'expert et de consultant, une assistance coordonnee avec les activites pertinentes de cooperation
technique.
La creation de banques de donnees subregionales telles que celle de
l'Afrique occidentale (PCM-N° 33) a continue de beneficier d'efforts coordonnes. Les conclusions d'une reunion de coordination de la gestion des donnees
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climatologiques et de I' assistance aux usagers en Asie du Sud-Est ont ete
publiees (PCM-N° 32). Une reunion similaire s' est tenue du 21 au 25 novembre
a Harare, Zimbabwe, a la demande des pays membres du SADCC (Southern African
Developmental Co-operation Council).
Un cycle d' etudes sur la gestion des
donnees dans les pays des Ameriques (AR III et AR IV) s'est deroule au Bresil
du 11 au 15 avril (PCM-N° 57). Des experts se sont reunis a Leningrad (URSS)
au mois de mars afin d'examiner les futures activites du Centre radiometrique
mondial (PCM-N° 48).
Les acti vi tes subregionales de gestion des donnees au
Moyen-Orient ont fait 1 'objet de consultations preliminaires avec Ie Centre
arabe d'etudes des terres arides et non irriguees.
La coordination avec Ie PNUE, la FAO,
s'est poursuivie.
!r~n~f~r~

Qe __ t~cQnQlQg~e __ (gestion
assistance aux usagers)

des

1 'Unesco,
donnees

la COl et Ie CIUS
climatologiques

et

Un projet de transfert de technologie touchant Ie trai tement et la
gestion des donnees climatologiques, baptise CLICOM (Climate computing), est
en cours d'execution. A ce titre, un systeme micro-informatique relativement
bon marche a ete presente, avec ses peripheriques et ses logiciels, pendant la
session du Neuvieme Congres, qui a enterine Ie projet. Celui-ci ayant retenu
l'interet d'un grand nombre de pays, une documentation comprenant son descriptif et des propositions relatives a sa mise en oeuvre a e'te envoyee a tous les
Membres. Les pays disposes a fournir (en vue de leur echange) des specifications de systeme informatique et des logiciels pour l' execution de diverses
taches d'assimilation et de traitement des donnees ont ete pries de communiquer ces renseignements a l'OMM aux fins de diffusion a tous les Membres. On
prevoit que la mise en oeuvre s' en effectuera par l' entremise du PCV et de
pays donateurs. Les Publications PCM-N° 25 et PCM-N° 39 donnent des indications detaillees sur les applications pour lesquelles les donnees, les produits et l'assistance climatologique peuvent etre utiles.
Des contacts ont ete pris avec les responsables de la VMM (et la CSB)
en vue d' envisager de maniere coordonnee la possibili te de recourir a des
systemes integres de gestion des donnees, c'est-a-dire de systemes informatises qui serviraient a 1a f01s a 1 'exploitation du SMT (transmission, reeeption
et/ou commutation des messages) et a la fourniture de l'assistance interessant
les applications climatologiques.

Un projet de surveillance du systeme climatique a ete entrepris dans
Ie cadre du PMDC. II tend a mettre au point et en oeuvre un mecanisme permettant de recueillir, compiler et diffuser les informations se rapportant aux
evenements importants qui interviennent dans Ie systeme et ont des consequences sur Ie plan regional et mondial.
Une reunion organisee avec l' appui du
PNUE a eu lieu du 5 au 9 decembre aux fins de determiner quels sont les parametres, composantes et processus qui jouent un role cle dans l' ensemble du
systeme climatique, et la nature des produits qui devraient etre fournis aux
Membres de l'OMM et a d'autres organisations internationales.
!nfo!:.m~t~o!! ~u£ !e~ ~t~t~o!!s_d~oQs~r~a~iQn_e~ !e~ ie:!:!x_e~ ~o:!:!rQe~

Qogn~e~ Ql~m~tQlQg~q:!:!e~

Systeme

de

Des progres considerables ont ete accomplis - dans I' etablissement du
mondial d' information sur les donnees climatologiques (INFOCLlMA).
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Plus de 100 Membres ont repondua un questionnaire portant, sur les stations
climatologiques et radiometriques.
Les reponses recueillies seront condense'es
et publiees.
Des formes de presentation bien precises ont ete elaborees pour
l' introduction (dans les archives informatisees d' INFOCLlMA) de certains renseignements sur les jeux de donnees que detiennent les centres.
Ona prepare
un autre questionnaire, portant cette fois sur les jeux de donnees disponi, bles;
les informations obtenues seront elles aussi condensees et publiees
sous forme de catalogue.
Autres activites
Ces autres activites onteu trait, notamment, a 1 'elaboration de materiel didactique, afferent par exemple au projet, CLICOM, et a la coordination
des actions que Ie Groupe de travail de la gestion des donnees climatologiques
de la CCI mene pour appuyer Ie PMDC. Ce groupe de travail a tenu sa premiere
session en novembre.

PROG~~E

MONDIAL DES APPLICATIONS CLIMATOLOGIQUES

Le Programme mondial des applications climatologiques (PMAC) vise
essentiellement a promouvoir l' application des connaissances sur Ie climat
dans les domaines primordiaux de l' alimentation, de l' eau et de l' energie,
ainsi que dans d'autres domaines tels que ceux des transports, du genie civil
et de la construction, de l' amenagement du territoire et des etablissements
humains, du bien-etre de l'homme (en particulier de la sante et des maladies);
du tourisme, de l'industrie et de la planification economique et sociale.
C' est dans Ie cadre du Programme de meteorologie agricole et du Programme d' hydrologie ,et de mise en valeur des ressources en eau, respecti vement, que se sont exercees les activites relatives a la production alimentaire
etaux ressources en eau;
elles sont donc evoquees dans les parties 5 et 6 du
present rapport.
On trouvera ci-apres l'expose des autres activites relevant
du PMAC.
PMAC - Energie
Le Neuvieme Congres a enterine Ie Plan d' action de l' O~1 en matiere
d'energie que Ie Conseil executif avait deja adopte.
Ce plan enumere, en les
regroupant par rubriques, les taches qu'il convient d'accomplir pour etudier,
mettre au point, faire connaitre, harmoniser et enseigner les methodes climato1ogiques et meteorologiques qui s' appliquent aux problemes de l' energie.
Son execution s'est poursuivie par 1e truchement des activites ci-apres.
Des missions d' experts de courte duree destinees a aider des services
meteorologiques nationaux de pays en developpement a utiliser l' information
climatologique et meteorologique pour resoudre leurs problemes energetiques,
principalement en exploitant, l' energie solaire et eolienne, ont eu lieu en
Cote d'Ivoire, au Lesotho, en Malaisie, au Maroc, au Niger, aux Philippines,
en Republique dominicaine, au Rwanda, en Tanzanie eten Turquie.
Une mission
de courte duree, consacree a l' emploi, en climatologie, de methodes statistiques modernes faisant appel a l'ordinateur, a aussi eu lieu en Tunisie.
Certaines de ces missions pourraient aboutir, en fonction des objectifs vises par les pays visites et des recommandations formulees par les
experts, a la mise sur pied de proj ets operationnels de moyenne duree (3 a
4 ans).

56

PARTIE 3 - PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL

Beaucoup de pays Membres souhaitent beneficier de missions de ce type,
interessant l'energie ou des applications speciales, et Ie Secretariat a reyu
de tres nombreuses demandes a cet effet, dont un tiers environ seulement ont
pu etre satisfaites en raison de l'insuffisance des credits disponibles.
Decrire et faire connaitre des methodes pratiques utilisees en climatologie appliquee est 1 I un des objectifs du PMAC;
pour 1 I atteindre, on a
entrepris de constituer Ie systeme de reference pour les applic~tions climat6logiques (CARS) qui tend
fournir, sous une forme normalisee, un tableau
succinct et les references de ces methodes. On a publie en 1983 les elements
de base du CARS/Energie solaire et du CARS/Energie eolienne. Les commentaires
qu'ils susciteront de la part des Membres et les informations supplementaires
que ceux-ci enverront permettront de les affiner et d'en elaborer d'autres.

a

Les Notes techniques de 1 'OMM N° 172 - Aspects meteorologiques de
l'uti1isation du rayonnement solaire comme source d'energie, et N° 175 Aspects meteorologiques de 1 I utilisation du vent comme source d I energie, ont
ete traduites en franyais et en espagnol. On a fini de preparer Ie projet
definitif du Volume 1 (Aspects meteorologiques) de la Note technique N° 170 Meteorological and Hydrological Aspects of Siting and Operation of Nuclear
Power Plants (Aspects meteorologiques et hydrologiques de l'implantation et de
1 I exploitation des centrales nucleaires).
Des experts ont redige un certain nombre de rapports dont la preparation etaient soi t expressement demandee dans Ie Plan d I action de 1 'OMM en
matiere d'energie, soit jugee indispensable pour l'execution de ce plan; ces
rapports portent les titres suivants :
Methods of estimation of variations of wind with height with
special regard to wind energy activities (Methodes permettant
d'estimer les variations que Ie vent subit en fonction de
l'a1titude, en particulier pour l'exploitation de l'energie
eolienne);
Methodes statistiques d'interpolation spatiale en climatologie;
Meteorology and power and communication lines (La meteorologie
et les 1ignes de communications et de transport d'energie);
Utilisation des donnees fournies par les satellites
1 I evaluation des ressources en energie solaire.

pour

Le Groupe de
Ils seront publies dans la serie des "WCP Reports".
travail consultatif/Groupe directeur de la CCI a recommande de les traduire en
ang1ais ou en franyais, selon Ie cas.
Le rapporteur de la CCI pour 1 I energie a supervise 1es activites de
1 'OMM en ce domaine; il a en outre entrepris de rediger un rapport sur les
differentes applications que l'on peut faire de la meteorologie pour resoudre
les problemes energetiques. II elabore aussi, en cooperation avec Ie rapporteur pour 1 I enseignement, la formation professionnelle et Ie transfert d I information de cette commission, des programmes de cours sur les aspects de la
meteorologie relatifs
l'energie.

a

Le Conseil executif est convenu que 1 'OMM devait continuer de collaborer avec les institutions du systeme des Nations Unies a la mise en oeuvre du

57

PARTIE 3 - PROGRAMME CL1MATOLOGIQUE MONDIAL

plan d' action de Nairobi sur les sources d' energie nouvelles et renouvelables.
La collaboration s' est donc poursuivie avec Ie Coordonnateur special
pour les sources d' energie nouvelles at. renouvelables, ie Departement de 1a
cooperation technique et du developpement, la Commission economique pour
l'Europe et la Commission economique pour l'Asie occidentale des Nations Unies.
S' agissant de la collaboration avec des
pas au systeme des Nations Unies, on retiendra

organisations n' appartenant

a)

que I' OMM s' est fait representer au Douzieme Congres de la Conference
mondiale sur I' energie (New Delhi, Inde, 18-23 septembre) aux travaux
duquel elle a contribue par une communication intitulee "La meteoralogie et l'energie";

b)

qu'elle a contribue par l'envoi d'un conferencier au stage de forma-=tion a I' emploi des donnees meteorologiques pour les applications de
I' energie solaire et eOlienne organise par Ie Commonwealth Science
Council (Mahe, Seychelles, 20-25 juin);

c)

qu'elle fait partie du comite d'organisation du colloque international
sur la meteorologie et les energies renouvelables qui devait se tenir
a Valbonne (France) en mars 1984 sous Ie patronage de la Commission
des communautes europeennes, de l' Agence franc;:aise de la maJ:trise de
I' energie, du Centre national de la recherche scientifique et de la
Meteorologie nationale franc;:aise.

Afin de renforcer les activites de l'OMM dansce domaine, Ie Neuvieme
Congres a autorise Ie president de 1a Commission de climatologie a etablir un
Groupe de travail de I' energie qui se reunira en 1984 sous la presidence du
rapporteur pour l'energie de cette commission.
Autres activites relevant du PMAC

L'OMM a reuni a Geneve, les 14 et 15 ]Uln, les representants d'organisations internationales interessees par les questions afferant au logement,
la construction et aux etablissements humains,
savoir la CEE, Ie PNUE,
l'OMS, l'1SO et la FlHUAT, en vue principalement de faciliter l'etablissement
de contacts reguliers, d' harmoniser les efforts, de promouvoi r la recherche
pure et appliquee et de formuler des propositions touchant la coordination
internationale des activites relatives aux aspects pratiques de ces questions.
Le document de reference utilise durant cette reunion, dont les
conclusions sont parues sous la forme de rapport WCP-N° 58, a ete Ie rapport
WCP-N° 37 de la reunion OMM d'experts sur la climatologie urbaine et la climatologie appliquee
la construction qui avait eu lieu
Geneve
en
decembre 1982.

a

a

a

a

Les participants sont convenus que l'OMM etait en mesure, par l'entremise de sa Commission de climatologie et du PCM, de contribuer
l'attenuation
des problemes auxquels on se heurte actuellement dans les domaines de I' urbanisme et de la construction, problemes que la croissance rapide de grandes
agglomerations urbaines a rendu particulierement critiques dans certains pays
tropicaux. Avant de passer en revue lesactivites pertinentes de leurs organisations respectives, ils ont felicite l'OMM de la maniere systematique dont
elle abordait Ie sujet et des excellents resultats qu'eUe presentait dans Ie

a
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rapport WCP-N° 37.
lIs ont note avec interet les points de ce rapport ayant
trait aux applications, aux donnees et aux aspects scientifiques, au transfert
de connaissance et de methodologie en matiere de construction et d' urbanisme
(y compris l'amenagement du territoire).
lIs ont pris connaissance avec
satisfaction des sept projets, et des propositions precisant les actions que
l'OMM devait entreprendre
leur titre, elabores lors de la reunion d'experts
de decembre 1982. Ces projets sont les suivants

a

a)

Developpement de la cooperation avec
meteorologiques et climatologiques

1es

utilisateurs

de

donnees

b)

Incidences du climat sur la construction et les etablissements humains

c)

Enseignement et formation professionnelle des meteoro1ogistes et des
usagers

d)

Besoins en information meteorologique

e)

Directives pour 1 'elaboration de catalogues de donnees

f)

Diffusion de renseignements sur 1es activites pertinentes

g)

Cooperation internationale et activites conjointes

Les participants se sont declares tout specialement interesses par
preparation de la Conference technique de l'OMM sur la climatologie urbaine
ses applications, plus particulierement dans les regions tropicales, dont
Neuvieme Congres a approuve l'organisation et qui doit avoir lieu a la fin
1984.

1a
et
Ie
de

Une brochure inti tu1ee "Le climat, I' urbanisation et I' homme" a ete
publiee en anglais, espagnol et franyais. Cette initiative figurait au nombre
de celles que la reunion d'experts de 1982 avait suggere de prendre "afin
d'informer les preneurs de decision, les planificateurs, les architectes, les
constructeurs et les techniciens des avantages qui peuvent decouler, sur Ie
plan economique, social et eco1ogique, de la prise en compte du climat dans
diverses activites relatives a l'amenagement du territoire, a l'urbanisme et a
la construction ... ". L'OMM, Habitat, Ie PNUE, 1 'Unesco, l'OMS, Ie bureau de
presse des Nations Unies, la FlHUAT et Ie CIB s' emploieront a diffuser la
brochure de maniere qu' elle parvienne aux communautes nationales et internationa1es d'usagers a qui elle est destinee.
,

Les taches que la reunion d'experts de decembre 1982 a propose
d'entreprendre a titre tout a fait prioritaire comportaient egalement :
a)

1a redaction d'une Note technique sur la climatologie du batiment;

b)

la preparation d'un document d'orientation sur Ie calcul des parametres climatiques utilises pour la construction;

c)

la revision des
planification de
construction en
metres, et leur
lier aux climats

a

matrices (rapport 15 du CIB, 1976) afferentes
la
l'amenagement du territoire, de l'urbanisme et de la
fonction des elements climatiques et de leurs paraextension aux principaux types de climat, en particutropicaux;
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la preparation de documents exposantet demontrant les incidences du'
climat sur la construction.
Les projets de tous ces documents ont' ete rediges au cours de l'annee.
Le climat et la sante de l'homme

Les services meteorologiques nationaux doivent s' attacher a promouvoir
I' application des connaissances sur Ie, climat dans Ie domaine de la sante
humaine, surtout dans les pays en developpement, car la sante de leurs concitoyens est l'une des preoccupations majeures de tous les gouvernants.
Cette application interesse, professionnellement, les climatologues,
les medecins, les biologistes. les architectes et les specialistes de l'energie, de la construction, des etablissements humains, de I' amenagement du
territoire, du tourisme et des loisirs.
Afin de renforcer la collaboration
interdisciplinaire, l'OMM a organise a Geneve, du 5 au 9 novembre, une reunion
d' experts sur Ie climat et la sante de I' hOllune.
La reunion a regroupe quinze
participants delegues par l'OMS, Ie Pl'JUE, l'ISB, Ie CIB et l'OMM, representant
respectivement la medecine, la biologie, la mesologie humaine, l'architecture,
I' urbanisme et la meteorologie, qui ont traite des aspects de la sante humaine
lies au climat.
lIs ont examine ce qu'il y avait lieu de faire afin d'accroitre les connaissances scientifiques dont les services meteorologiques et les
institutions s'occupant de la sa~te doivent disposer pour executer des
programmes appropries, en reservant une attention particuliere aux besoins
differents decoulant de 1a diversite des climats, au transfert de connaissances et de methodologie,
I' enseignement et
la formation professionnelle.
lIs ont formule des propositions concernant de futures activites
internationales et Ie programme du colloque OMM/OMS/PNUE sur Ie climat et la
sante de I' homme dont Ie Neuvieme Congres a approuve I' organisation et que
l'URSS doit accueillir en 1985.
L' OMM s' est inspiree des conclusions de la
reunion pour esquisser les grandes lignes des actions qu' elle entreprendra
dans ce domaine.

a

a

La deuxieme edition du Guide des pratiques climatologiques est parue.
Elle contient des chapitres consacres au traitement des donnees climatologiques, aux statistiques,
la presentation et
l'interpretation des donnees
climatologiques, aux publications et aux messages CLlMAT.
D'autres chapitres
sont en preparation (dont ceux relatifs
l'organisation des activites et aux
observations climatologiques) et viendront s'inserer dans cette edition
feuillets mobiles.

a

a

a

a

Le rapporteur de la CCI pour l'enseignement, la formation professionnelle et Ie transfert d' information a contribue, en fournissant des apports
precieux,
la revision des Directives pour la formation professionnelle des
personnels de la meteorologie et de I' hydrologie operationnelle (Publication
de I' OMM N° 258) et des recueils de notes de cours de climatologie pour la
formation professionnelle du personnel meteorologique des classes III et IV
(Publications de l'Ol~ N° 335 et N° 327).

a

Des rapports nationaux sur les activites climatologiques deployees
durant la periode 1978-1982 ont ete envoyes
tous les Membres de l'Organisation.

a
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L'un des grands projets relevant du domaine de la CCI est la publication que les Etats-Unis d' Amerique assurent, sous Ie patronage de I' OMM, des
"World Weather Records" (archives meteorologiques mondiales).
Ceux-ci se
presentent sous la forme de volumes couvrant une periode de dix ans et contenant, pour chaque annee de la decennie consideree, les moyennes mensuelles et
annuelles de la pression
la station, de la pression et de la temperature au
ni veau de la mer, et les totaux mensuels et annuels de precipitations.
En
1983, on s' est efforce d' achever de reunir les donnees recueillies dans la
Region I (Afrique) de 1961 a 1970 afin de pouvoir publier Ie dernier volume se
rapportant
cette decennie.
Dans les Regions III (Amerique du Sud), IV
(Amerique du Nord et Amerique centrale) et VI (Europe), ce sont maintenant les
donnees de la periode 1971-1980 qu'on a entrepris de rassembler etde traiter
avec Ie concours de l'Argentine, des Etats-Unis d'Amerique et de la Republique
federale d' Allemagne qui se chargent de les centraliser au sein de leurs
Regions respectives.

a

a

La Note technique de I' OMM N° 143 - Analyse statistique de series
d'observations, qui etait a l'origine parue en fran9ais, a ete traduite en
anglais avec l'aide du Meteorological Office du Royaume-Uni.
Sa version
anglaise devrait sortir de presse au debut de 1984.

a

C'est la CCI qui coordonne les activites ayant trait
l'etablissement
d' un Atlas climatique mondial. La preparation de nouveaux elements destines a
figurer dans les atlas climatiques des Regions I (Afrique), III (Amerique du
Sud), IV (Amerique du Nord et Amerique centrale) et VI (Europe) s'est poursuivie.
Des exemplaires du premier volume de l'Atlas climatique de l'Asie
(Region II) ont ete envoyes a tous les Membres de 1 'Organisation.

L'OMM a copatronne la deuxieme reunion internationale sur la climatologie
statistique
qui
s' est
tenue
a Lisbonne (Portugal) du 26 au
30 septembre.
Plus de 100 climatologues et statisticiens y ont examine les
derniers travaux effectues dans Ie (1iomaine de la statistique appliquee a la
climatologie et les secteurs sur lesquels la recherche devait s 'orienter
l!avenir.

a

PROGRAMME MONDIAL CONCERNANT L'ETUDE DES INCIDENCES DU CLIMAT
Le Comite consultatif scientifique du PNUE (CCS) a recommande en
janvier d' axer les efforts deployes au titre du PMIC sur les trois points
suivants :
incidences

du

climat

sur

les

systemes

alimentaires

a)

etudes des
nationaux;

b)

evaluation des incidences que les activites humaines ont sur Ie
climat, en particulier les effets d'une augmentation de la teneur de
l'atmosphere en CO 2 ;

c)

amelioration de la science et de la technique applicables aux etudes
d'incidence sur Ie climat.
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Le Conseil d' administration du PNUE a accepte cette recommandation en
maio
Pour lui donner suite, Ie PNUE a patronne avec la cooperation de
l'OMM, de l'Unesco, du CIUS, de l'IIASA, de l'Institut international de met eorologie de Stockholm et d 'autres organismes, une grande conference sur Ie
CO 2 et la methodologie applicable aux etudes d' incidence sur Ie climat, qui
s' est tenue en septembre a Villach (Autriche). Les participants ont d' abord
procede, en attendant celIe beaucoup plus complete a laquelle on se livrera en
1985, a une evaluation provisoire de la situation en ce qui concerne
l'accroissement de la teneur de l'atmosphere en CO 2 •
lIs ont conclu que
l'evaluation faite au cours de la reunion d'experts de Villach en 1980 restait
en general valable, mais que des incertitudes persistaient quant a la periode
au cours de laquelle la concentration de gaz carbonique doublerait et quant
aux incidences regionales de son augmentation sur Ie climat; on ne s'accorde
pas a reconnaitre que cette augmentation soi t a I' origine des elevations de
temperature observees.
lIs ont juge que les modeles de la circulation generale pouvaient ma.lntenant fournir certaines donnees utiles pour les modeles se
rapportant aux incidences du climat, mais qu' il fallai t encore leur apporter
d'importantes ameliorations.
La conference a consacre Ie reste de ses travaux
a la methodologie applicable aux etudes d' incidence, en. s' attachant surtout
aux effets des variations climatiques dans des zones marginales et plus precisement les zones marginales seches et froides.
On assiste actuellement a la
manifestation de tels effets dans les zones marginales, tant seches que froides, et l'IIASA effectue des recherches ace sujet.
Les participants a la
conference sont convenus que les etudes relatives aux incidences des variations climatiques couvrant moins d 'un siecle devaient recevoir la priorite;
que pour proceder a des evaluations d' incidences il fallait etablir un systeme
de relations efficaces aux echelons national et local;
et enfin que Ie moment
etait venu de mettre au point une classification mondiale des ecosystemes
correspondant aux produits fournis par lesmodeles de la circulation generale. Le PNUE a entrepris de faire Ie necessaire a tous ces egards.
Au nombre des activites que Ie PNUE a exercees dans Ie cadre du PMIC,
on mentionnera encore Ie copatronage d' une reunion organisee en decembre sur
la surveillance du systeme climatique, et la poursuite, par l'Institut international de meteorologie de Stockholm, de ses travaux sur les problemes lies
au CO 2 •

PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHES SUR LE CLlMAT
Introduction
Le PMRC, qui tend a determiner jusqu' a quel point il est possible de
prevoir l'evolution du climat et dans quelle mesure l'homme exerce une
influence sur celui-ci, constitue I' element scientifique 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 tradui t par la conclusion entre I' OMM et Ie
CIUS 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 I' atmosphere de
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l' OMM apportent leur contribution au progranune.
L I execution des taches courantes est assuree par un personnel restreint, travaillant a plein temps et
agree conjointement par l' OMM et Ie CIUS, qui est charge d I etablir des plans
detailles pour Ie PMRC, d'en organiser les activites et de les coordonner avec
celles deployees au titre des autres elements du Progranune climatologique
mondial.
Le CSM a tenu en 1983 sa quatrieme session et y a examine l' orientation des travaux a effectuer dans Ie contexte du PMRC. A partir des connaissances acquises Sur la structure spatiotemporelle des variations climatiques,
et grace aux progres scientifiques accomplis durant ces quatre dernieres
annees dans la recherche sur Ie climat, il a pu degager trois objectifs ou
courants de recherche particuliers, dont chacun correspond a des modes de
prevision climatique differents, sur diverses echelles de temps.
Le premier courant vise a l'etablissement de la base materielle
requise pour la prevision des anomalies meteorologiques a echeance d'un a deux
mois, tandis que Ie deuxieme imp li que l' etude de la vadabilite du climat
mondial sur des periodes allant jusqu'a plusieurs annees, et que Ie troisieme
prevoi t l' etude des variations climatiques a long terme et de la reaction du
climat de la planete a diverses influences d I origine naturelle ou humaine,
telles que l'augmentation de la teneur de l'atmosphere en gaz carbonique, et
ce sur plusieurs decennies. Plus les echelles temporelles envisagees dans les
etudes dependant du PMRC s I allongent, et plus nombreux sont les processus
physiques, qu'il etait au depart possible de negliger, qui prennent de
l'importance et qui doivent etre pris en compte. C'est pourquoi les activites
de recherche du premier courant constituent aussi une assise indispensable
pour celles du deuxieme, et pourquoi Ie troisieme englobe tous les processus
deja etudies dans les deux aut res . Une nouvelle version du plan de mise en
oeuvre du PMRC etait en preparation; on y trouvera l'expose de la strategie a
suivre pour atteindre les objectifs du progranune et des actions a conduire
dans differents domaines cruciaux.
On ne saurait comprendre Ie climat ni en etudier les fluctuations et
la me sure dans laquelle il est possible de les prevoir sans mettre au point
des modeles appropries et ameliorer les modeles existants. II faut pour cela
se livrer d I abord a des travaux fondamentaux en vue de formuler I' element
atmospherique des modeles englobant I' ensemble du syst~me 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 representer dans les modeles (il
s'agit surtout de la nebulosite, du rayonnement et desechanges entre Ie sol
et I' atmosphere) .
II f~l.Ut aussi executer un grand nombre de travaux et de
recherches pour comprendre et evaluer Ie role des oceans dans Ie systeme
climatique et Ie comportement du couple qu I ils forment avec l' atmosphere, ce
qui implique la mise au point de modeles rendant bien compte des interactions
ocean-atmosphere.
Les paragraphes qui suivent relatent de maniere plus
detaillee les activites deployees en 1983 aces differentes fins.
Modelisation de l'element atmospherique du climat et etudes connexes
Le Groupe de travail de l'experimentation numerique du CSM exerce des
responsabilites particulieres d'initiative et de coordination en ce domaine.
Generalement parlant, il est charge d I examiner la maniere dont fonctionnent
les modeles de l' atmosphere et de chercher les moyens de remedier a leurs
insuffisances. II s'attache tout specialement a cerner la nature des erreurs
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systt~matiques

decelees dans les modeles de la -circulation atmospherique et
leurs liens avec la specification de I' orographie, mais aussi a resoudre un
certain nombre de problemes fondamentaux, par exemple a determiner Ie role que
la dynamique interne joue dans la genese des variations a faible frequence.
La representation dans les modeles numeriques des processus atmospheriques et des processus en surface qui ont une importance du point de vue
climatologique a egalement beneficie d' une attention soutenue.
Pour ce qui
est de la nebulosite et du rayonnement, on a prepare et fait paraitre dans la
serie des publications relatives aux experiences numeriques du PMRC une somme
des algorithmes utilises dans les modeles afin de determiner les types et la
quantite de nuages pour Ie calcul du rayonnement.
L' efficacite de ces algorithmes et l'importance des differencesqu' ils accusaient n' etant pas apparues
tres clairement, on a entrepris, aux fins d'en evaluer l'utilite, de comparer
les donnees calculees de la distribution des nuages figurant dans differentes
previsions numeriques avec celles provenant d'observations. A long terme, Ie
projet international d'etablissement d'une climatologie des nuages a l'aide de
donnees satellitaires (ISCCP), qui vise
reunir durant une periodede cinq
ans des donnees mondiales sur la climatologie des nuages et des renseignements
connexes sur Ie rayonnement, devrait permettre d'ameliorer la prevision de la
nebulosite et de son interaction avec Ie rayonnement.
II fait appel aux systemes internationaux de satellites geostationnaires et de satellites a defilement qui doivent etre en service de 1983
1988. Un plan de mise en oeuvre du
projet (paru dans la serie des publications du PCM) a ete adopte et Ie
rassemblement operationnel des donnees a commence au cours du second semestre
1983.

a

a

II est aujourd'hui demontre que les anomalies affectant l'humidite du
sol ou I' epaisseur et I' etendue du manteau nival exercent une - forte influence
sur les fluctuations a court terme duclimat;
la parametrisation des processus sol-atmosphere fait donc elle aussi partie des questions importantes etudiees en ce moment.
En outre, on prepare une experience a la fois atmospherique et hydrologique en vue de constituer une base de donnees suffisamment
detaillee pour servir
la mise au point et
la validation de systemes de
-parametrisation des processus propres aux terres emergees et des processus
hydrologiques.

a

a

Afin de mettre en evidence la previsibilite et l'amp~eur de la
reaction du climat a certains for9ages aux limites, on a organise une serie
d' experiences numeriques comparatives visant a evaluer les effets des anomalies de la temperature en surface des oceans tropicaux, en particulier de
celles correspondant
la phase de plein developpement du phenomene El Nino.
Onze groupes de chercheurs ont participe a ces experiences dont les resultats
preliminaires font apparaitre, avec une convergence remarquable, la meme
reaction: -la formation au-dessus du continent nord-americain d' ondulations
similaires
celles dont des etudes effectuees
I' aide d' observations ont
revele
I' existence
et
qu' on
denomme
la
configuration
"pacifico-nord-americaine". L'analyse de ces resultats se poursuivait afin de
comprendre Ie mecanisme du for9age et de la reaction qu'il suscitait dans des
simulations conduites avec des modeles de la circulation generale.
On se
preparait en outre
executer de nouvelles experiences
l'occasion de
l'episode 1982-1983 du phomene El Nino.

a

a

a

a

a

Interactions ocean-atmosphere et processus oceaniques

climat

II serait impossible de comprendre et done de prevoir I' evolution du
des echelles temporelles superieures
un ou deux mois sans tenir

a

a
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compte du role que jouent les oceans. C I est la raison pour laquelle on a,
correlativement au deuxieme courant de recherche qui interesse la variabilite
du climat mondial sur des periodes allant jusqu I a plusieurs annees, decide
d'organiser un progranune d'etude de la variabilite interannuelle des oceans
tropicaux et de l'atmosphere globale (TOGA) dont les objectifs sont les
suivants:
a)

determiner dans quelle me sure il est possible de prevoir, a des
echelles temporelles allant de plusieurs mois a plusieurs annees, Ie
comportement dans Ie temps du systeme que les oceans tropicaux forment
avec l'atmosphere globale et en elucider Ie mecanisme;

b)

etudier
s'il
est
possible
de
modeliser
Ie
systeme
couple
ocean-atmosphere aux fins de prevoir ses variations a des echelles
temporelles allant de plusieurs mois a plusieurs annees.

Scientifiquement, Ie progranune TOGA repose sur deux constatations. On
a d I abord decouvert dans la circulation de 1 I atmosphere globale des changements etroitement associes a des anomalies qui affectaient la structure thermique et la circulation des oceans tropicaux aux latitudes elevees. On s'est
ensuite rendu compte que, si les influences lointaines etaient marquees dans
les zones oceaniques tropicales
des echelles temporelles allant de plusieurs
mois
plusieurs annees, cela etait du
une propagation relativement rapide
(par rapport a la propagation aux latitudes moyennes) de signaux dynamiques Ie
long du guide d'onde equatorial. Le comportement de l'atmosphere en un point
donne depend donc des conditions qui ont prevalu anterieurement en d I autres
points du guide d I onde.
Par ailleurs, ce ne sont pas les memes mecanismes
dynamiques qui regissent 1 evolution des anomalies de temperature dans les
zones oceaniques non tropicales, ou les forc;:ages lointains exercent une
influence comparativement negligeable sur les anomalies de grande ampleur. La
composante oceanique du progranune TOGA sera donc axee sur les oceans tropicaux
des latitudes elevees;
elle visera a elucider et modeliser pleinement Ie
couplage dynamique de l'ocean et de l'atmosphere dans ces regions, l'evolution
des perturbations oceaniques tropicales et la reaction de 1 I atmosphere
globale.
Il est egalement admis que 1 I evolution des anomalies affectant la
temperature de la mer en surface dans les regions non tropicales constitue un
facteur determinant pour la prevision
des eChelles temporelles superieures
celles auxquelles s I applique 1 I etude TOGA.
En raison du caractere different
des processus dynamiques qui y gouvernent les anomalies, il faudra elaborer
des modeles fondes sur la dynamique locale et reagissant aux variations simultanees de la circulation atmospherique qui puissent saisir une large part des
fluctuations de la temperature en surface de la mer dans les zones non tropicales.

a

a

a

I

a

a

Les recherches sur la variabilite interannuelle des oceans tropicaux
et de l'atmosphere globale qui forment l'essentiel du programme TOGA repondent
directement aux objectifs du programme relatif au climat des moussons, puisque
celui-ci tend
etudier les relations entre les moussons et les circulations
l'echelle planetaire ainsi que la possibilite de prevoir les fluctuations des
moussons.
L etude des moussons dans un contexte planetaire occupe donc une
place de choix au sein du progranune TOGA; on en a tenu compte en arretant la
strategie scientifique
laquelle obeirait ce programme qui contribuera,
notanunent, a fournir des jeux de donnees appropries.

a

a

I

a

Tous ces facteurs ont ete pris en consideration pour la planification,
on a beaucoup travaille au cours de l'annee, du progranune TOGA qui
doit comporter les elements ci-apres :

a laquelle
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a)

un programme d' observation des· couches superieures· des· oceans tropicaux entre les latitudes 200N et 2aoS;

b)

un programme limite d' observations atmospheriques complementaire de
ceux executes dans Ie cadre des· systemes d' observation et de traitement des donnees de la Veille meteorologique mondiale;

c)

un programme de mesures des flux de quantite demouvement, de chaleur
et d'humidite a l'interface air/mer;

d)

un programme de modelisation oceanique visant a mettre au point des
modeles . de prevision et des modeles thermodynamiques satisfaisants des
oceans tropicaux;

e)

un programme de modelisation atmospherique visan:t a determiner lei
sensibilite que Ie regime atmospherique presente a divers fort;:ages
eve~tuels sur des echelles temporelles de plusieurs mois a plusieurs
annees.

On envisage de poursui vre I' execution du programme TOGA durant dix
ans, et on s' est fixe la date du 1er janvier 1985 pour en entamer la mise en
oeuvre. Des premieres dispositions ont deja ete prisesa cet effet, particulierement en ce qui concerne les observations oceanographiques a effectuer
dans la partie tropicale du Pacifique.
Alors que Ie programme TOGA porte exclusivement sur les oceans tropicaux, on ne saurait bien comprendre les variations du climat atmospherique sur
des periodes pouvant aller de plusieurs annees a plusieurs decennies ou plus,
sans disposer d' une description complete de la dynamique couplee de I' atmosphere et des oceans a I' echelle du globe. Ce sont les processus dynamiques
et thermodynamiques de I' ocean qui determinent sa circulation, y compris les
courants et tourbillons permanents de grande echelle, et les tourbillons transitoires; tout modele con9u pour calculer Ie transport oceanique de chaleur a
grande echelle a partir de conditions donnees a la couche limite de surface
doit donc etre capable de simuler avec precision Ie regime de la circulation
oceanique, flux moyens et turbulents inclus. II est par consequent primordial
de constituer des jeux de donnees permettant de perfectionner les modeles de
la circulation oceanique et tel est precisement I' objectif de I' Experience
concernant la circulation oceanique du globe (WOCE) dont la structure generale
a fait l'objet de plusieurs reunions en 1983.
Donnees requises pour les recherches sur Ie climat
La necessi te de disposer, pour les differents elements du PMRC, d 'une
base de donnees coherente, bien documentee et portant sur l'ensemble du globe
a ete pleinement reconnue.
Le plan du PMRC, qui est actuellement en preparation, definit les fins pour lesquelles des donnees sont necessaires et les
jeux de donnees qu'll convient de constituer pour chacune d'elles (par
exemple:
parametres des flux dans I' atmosphere et en surface, donnees
permettant de determiner la variabilite de la circulation a l'echelle
planetaire et a grande echelle, autres donnees speciales).
Le rassemblement
de certaines de ces donnees exigera probablement des efforts considerables.
L' une des mesures a laquelle on attache, a cet egard, une grande importance
consiste a mettre au point et en oeuvre des projets de traitement systematique
des donnees visant
extraire de nouvelles informations meteorologiques des
observations existantes ou a venir. L I execution de ces projets, qui Ie plus

a

PARTIE 3 - PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL

66

souvent impliqueront 1 'exploitation combinee de donneesprovenant de plusieurs
sources differentes et recueillies aussi bien depuis Ie sol que dans l'espace,
exigera de nombreux effectifs, de gros moyens infbrmatiques et une cooperation
internationale puissante.
II est prevu d' entreprendre des programmes similaires a l'ISSCP (projet international d'etablissement d'une climatologie des
nuages a I' aide des donnees satellitaires) evoque plus haut pour rassembler
des jeux de donnees relatifs a la temperature de la mer en surface, aux precipitations sur terre et en mer, et au vent de surface.
Role du gaz carbonique atmospherigue dans les variations du climat
La part du PMRC dans 1 'action engagee en vue de determiner l'influence
que Ie gaz carbonique exerce sur Ie climat consiste, essentiellement, a fournir une assise scientifique solide aux recherches tendant
evaluer la sensibilite du climat actuel
une augmentation donnee de la teneur de l'atmosphere
en CO 2 ou a des variations donnees des quantites de gaz carbonique deversees
dans Ie systeme atmosphere-ocean-biosphere.
Sous les auspices du CSM, des
experts ont entrepris un nouvel examen des plus recents elements d' appreciation disponibles afin de fournir, d'ici au debut de l'annee 1985, une evaluation scientifique actualisee des effets du CO 2 •

a

a

Appui de la CSA au PMRC
La Commission des sciences de l'atmosphere (CSA) de l'OMM coordonne,
surveille et patronne un certain nombre d' activites relevant du PMRC, en particulier celles ayant trait a la sensibilite du climat aux aerosols, au rayonnement atmospherique (y compris aux proprietes des gaz qui jouent un role
important dans les processus radiatifs), aux aspects meteorologiques de la
physique des correlations solaires et terrestres et au Programme de I' atmosphere moyenne du SCOSTEP.
Les pa.ragraphes ci-apres donnent un aper9u des
principales activites de cette commission en 1983 au titre du PMRC~
~rQj~t_d~

!:e9.h~r9.h~ ~t_d~ ~u!:v~i!.l~n9.e_cQn9.e!:n~n.t.

le_g~z_c~r~o!!igu~

~t!!!o~p~e!:igu~

C'est en 1977 que l'OMM a institue ce projet en raison des graves
repercussions que les quantites croissantes de gaz carbonique liberees dans
l'atmosphere risquent d'avoir sur Ie climat du globe. Les activites pe~tLnen
tes sont naturellement entrees dans Ie champ d' application du PMAC depuis
l'instauration de celui-ci. La CSA a continue de prendre part aux recherches,
mentionnees dans un paragraphe precedent, sur Ie role du gaz carbonique dans
les variations climatiques, en concourant plus particulierement a la determination des besoins scientifiques que suscitent la surveillance du CO 2 et
I' analyse des donnees correspondantes.
Des experts se sont reunis a Boulder
(Etats-Unis d'Amerique) au mois de juin pour examiner la concentration du gaz
carbonique dans I' atmosphere depuis I' ere pre-industrielle jusqu' a I' Annee
geophysique internationale.
lIs sont parvenus a la conclusion extremement
interessante que l'utilisation des combustibles fossiles et les modifications
intervenues dans les pratiques culturales, pour importantes qu'elles aient ete
durant ce siecle et les precedents, ne sont pas necessairement l'unique cause
des changements observes dans la teneur de l'atmosphere en gaz carbonique; en
outre, la majeure partie des variations de temperature observees durant les
cent a cent cinquante dernieres annees sont liees a d'autres causes. Le rapport complet de la reunion etait en voie de publication dans la serie des
rapports WCP.
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go~p~r~i~o~ des codes £e!a!i~s_a~ £ayo~~m~n! ~tilis~s_d~n~ les ~o~e!e~
Qlim~tiq~e~

A sa quatrieme session, Ie CSM a enterine une recommandation relative
a I' organisation d' une comparaison des codes relatifs au rayonnementutilises
dans les modeles climatiques. La CSA a en consequence convoque, conjointement
avec la Commission du rayonnement de I' AIMPA, une reunion d' experts chargBe
d'elaborer des propositions a cet effet.
Les organisations et institutions
interessees ont ete invitees a communiquer des resultats (par exemple: flux
energetique ou taux de rechauffement/refroidissement) obtenus en appliquant
ces codes a une serie ·de profils atmospheriques determines.
Les resul tats
communiques seront non seulement compares entre eux, mais aussi avec des
valeurs de reference ou des calculs tres precis. L' ensemble sera analyse au
cours d'un stage de formation que l'on prevoit d'organiser a l'occasion du
Colloque de I' AIMPA sur Ie rayonnement qui doit se tenir en 1984.
Ceci
permettra de mieux connaltre les differences qui existent entre les codes, les
erreurs qu' ils engendrent et leurs incidences eventuelles sur les simulations
du climat.
Etudes concernant la sensibilite du climat aux aerosols
Les aerosols entrent pour une part non negligeable dans Ie bilan
global du rayonnement et il est probable qu'ils revetiront une importance particuliere pour I' estimation des variations a long terme du climat, en raison
de l'influence qu'ils pourraient exercer sur elles du fait de changements
naturels, dus a l'homme ou provoques par des evenements soudains et spectaculaires, des eruptions volcaniques par exemple, dont ils seraient l'objet. On
a donc encourage I' execution d' etudes sur l'incorporation des aerosols dans
les codes utilises pour chiffrer Ie rayonnement au sein des modeles dela
circulation generale, ainsi que sur la sensibilite du climat simule a une distribution geographique et verticale plus realiste des differents types d' aerosols. Une reunion d'experts sur les aerosols et leurs effets sur Ie climat,
copatronnee par la CSA et la Commission du rayonnement de l'AIMPA, s'est tenue
a Williamsburg, Virginie (Etats-Unis d'Amerique) au mois d'avril.
Les experts
ont examine les resultats deja obtenus et fait des recommandations concernant
la poursuite des etudes, notamment la mise au point de profils et de parametres optiques realistes pour la representation des aerosols dans les modeles
de la circulation atmospherique. En outre, l'amelioration dont les techniques
de mesure ont beneficie depuis quelques annees ont permis de mieux connaltre
les caracteristiques complexes des aerosols et on preparait un document
regroupant les informations dont on dispose actuellement sur leurs proprietes
physiques et optiques. Les conclusions de la reunion de Williamsburg etait en
voie de paraltre dans la serie des rapports WCP.

Les proprietes et processus cryospheriques et leur action sur Ie
climat constituent un aspect important des activites du PMRC dans Ie contexte
de la variabilite interannuelle du climat et des tendances climatiques a long
terme.
Le climat pourrait etre profondement influence par de vastes changements eventuels dans I' etendue des glaces en mer, qui modifieraient I' albedo
ainsi que les echanges de chaleur et d' humidi te entre I' ocean et I' atmosphere.
C' est pourquoi la CSA
et Ie CSM ont organise conjointement, en
decembre, une reunion d' experts sur les glaces en mer et la modelisation du
climat. Les experts ont examine Ie role des glaces en mer dans les variations
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climatiques, la maniere dont les modeles reproduisaient la variabilite saisonniere et interannuelle de ces glaces, et les bases de donnees a utiliser pour
valider les modeles s'y rapportant. Ils ont recommande d'instituer un projet
qui tendrait a ameliorer la connaissance des processus et la modelisation de
la circulation atmospherique dans les regions polaires. Le projet se subdiviserait en plusieurs composantes.
L'une aurait trait aux observations, qui
seraient fournies essentiellement par Ie reseau existant de la VMM, mais
demanderaient
etre completees par des donnees de bouees ou de satellites
supplementaires afin de mieux definir les champs meteorologiques de ces
regions, ainsi que les caractEiristiques et Ie mouvement des glaces en mer.
Une autre porterait sur l'interpretation et la modelisation, qui serait
d'abord axee sur la parametrisation (mise au point et essais) des interactions
entre les glaces en mer, l'atmosphere et 1 'ocean, puis, un peu plus tard, sur
des simulations condui tes
I' aide de modeles couples de ces memes elements.
Le rapport complet de la reunion paraitra dans la serie des publications WCP.

a

a

PAR TIE

4

PROGRAMME DE· RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

INTRODUCTION
Le Programme de recherche· et de developpement englobe les acti vi tes
entreprises pour mieux comprendre les processus atmospheriques et augmenter
les possibilites de prevoir la circulation generalede l'atmosphere, ainsi que
des activites relatives aux caracteristiques de 1.' environnement qui conditionnent Ie bien-etre de I' homme.
Les domaines qu' i 1 recouvre sont ceux de la
recherche sur la prevision meteorologique, la meteorologie tropicale, la surveillance et la recherche concernant la pollution de l'environnement, la
recherche sur la modification artificielle du temps.
Le reliquat des activites relevant du Programme mondial de recherches
sur l'atmosphere globale (GARP), patronne conjointement par l'OMM et Ie CIUS,
en constitue egalement un element important.
Dans Ie cadre du Programme de recherche et de developpement, c' est a
la Commission des sciences de I' atmosphere (CSA) qu' il incombe d' encourager et
de coordonner les acti vi tes de recherche des Membres et d' organiser I' echange
des renseignements pertinents.

PROGRAMME DE RECHERCHES SUR L'ATMOSPHERE GLOBALE

a

a

Les activites afferentes
lapartie officielle et coordonnee
I' echelle internationale du Programme de recherches sur l' atmosphere globale
(GARP) se sont regulierement ralenties depuis I' achevement des phases operationnelles de l'Experience meteorologique mondiale, qui se sont deroulees avec
succes il y a quelques annees, et avec la production progressive des jeux de
donnees constitues a leur occasion.
Differents groupes de chercheurs n' en
continuent pas moins d'exploiter rapidement ces jeux de donnees dont la valeur
est tres grande et auxquels on peut attribuer, de pair avec l'impulsion conferee aux recherches par les experiences du GARP, une grande partie des progres
realises recemment dans la prevision numerique du temps et la modelisation de
divers processus physiques.
Si, notamment, on dispose aujourd'hui d'analyses
et de previsions beaucoup plus precises pour les regions tropicales, c' est en
large part parce que les recherches effectuees a I' aide des donnees rassemblees pendant I' Experience tropicale du GARP dans I' Atlantique (ETGA) et la
Premiere experience mondiale du GARP (PEMG), appelee aussi Experience meteorologique mondiale, ont permis de mieux connaitre les circulations tropicales et
Ie role de la convection.
Les paragraphes qui sui vent exposent les points
marquants des activites deployees en 1983 au titre de la partie du GARP beneficiant d'une organisation internationale.
Premiere experience mondiale du GARP (PEMG)
Gestion des donnees

Le centre des donnees du niveau II-b provenant des systemes spatiaux
et des systemes speciaux d'observation, qui est gere par l'Institut meteorologique et hydrologique suedois, a fini de preparer Ie "fichier definitif de
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donnees du niveau II-bl!.
Ce jeu contient la plus vaste sonune d I informations
extraites des observations effectuees pendant la PEMG, puisqu'il comprend les
donnees du niveau II-b de 1 I ex-fichier principal, les donnees regionales du
niveau II-b recueillies lors des Experiences MONEX et WAMEX, ainsi que certaines donnees ayant subi Un nouveau trai tement et des domlees supplementaires.
Diverses erreurs relevees dans la version originale ont ete corrigees.
Les
premiers essais auxquels on l'a soumis ont revele une nette amelioration dans
Ie rendu de plusieurs types d I observation, bien qu I if puisse subsister quelques petites erreurs dont il faut encore se preoccuper. Pratiquement tous les
jeux de donnees des niveaux II et III de la PEMG ont donc ete produits dans
les delais prevus;
il ne reste en gros qu I a leur adjoindre un ou deux
. sous-jeux de donnees du niveau II-c (contenant les donnees rass.emblees en
differe pour les recherches sur Ie climat).
go~f~r~n~e_s~r_l~s_r~s~l~a~s_d~ l'~x£e£i~n~e_m~t~o£o!ogigu~ ~o~dia!e
~t_l~u£s_cQn~egu~n~e~ £o~r_l~ ~

Le Neuvieme Congres a approuve la proposition qui lui etait soumise
d'organiser une grande conference 'sur les resultats de i'Experience meteorologique mondiale et leurs consequences pour la VMM. Cette conference, qui aura
lieu a Geneve en mai 1985, fournira l'occasion de passer en revue les progres
accomplis dans tous les aspects de la recherche meteorologique repondant aux
objectifs de l' experience. Elle aura principalement pour but de presenter les
realisations de celle-ci aux gouvernements et a la conununaute scientifique
toute entiere, et de faire ressortir les avantages que la meteorologie en a
retires. L'accent sera mis sur l'utilite pratique des resultats obtenus pour
les travaux d I exploi tation des services meteorologiques nationaux, 1 I essor de
la Veille meteorologique mondiale et l'etude du systeme integre de la VMM. La
Conference se terminera' par un debat general conduisant
l'adoption d'une
declaration sur Ie bilan de l'experience. La conference sera precedee, durant
Ie deuxieme semestre 1984, par une serie de cycles d'etudes scientifiques speciaux qui permettront d examiner Ie point de vue actuel des experts participant activement aux recherches conduites
l'aide des donnees et
l'evaluation des resultats de la PEMG, et de disposer des plus recents avis autorises
sur certains sujets particuliers pour la preparation des exposes qui seront
prononces a la conference. Ces cycles d I etudes auront notaIlUllent les themes
suivants :

a

I

a

a

a)

point de la situation quant a l'assimilation des donnees, les experimentations et les experiences de simulation de systemes d'observation;

b)

la meteorologie tropicale, la prevision numerique du temps et 1 I assimilation des donnees dans les regions tropicales - problemes rencontres et progres realises, caracteristiques marquantes de la meteorologie tropicale et leur parametrisation;

c)

etudes de diagnostics
1 I echelle du globe fondees sur les donnees
recueillies au cours de l'Experience meteorologique mondiale;

d)

incidences de l'Experience meteorologique mondiale sur la prevision et
la modelisation, et progres accomplis dans la prevision numerique de
systemes meteorologiques a differentes echelles et en differentes parties du monde.

a
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Recherche relative a la PEMG
------------Pour I' instant, une grande partie de la recherche effectuee a I' aide
des donnees de la PEMG tend directement a fournir des apports a la conference
internationale sur les resultats de I' experience et aux cycles d' etudes scientifiques speciaux qui la precederont. Les equipes de modelisation ont ete, en
particulier, vivement incitees a exploiter Ie jeu definitif de donnees du
niveau II-b et as' en servir pour etablir des analyses se rapportant surtout
aux periodes d'observation speciales.
Ces analyses feront ensuite l'objet
d' une comparaison detaillee visant a mettre en evidence les differences inherentes aux methodes d' analyse elles-memes et l'importance qu' elles revetent
pour diverses applications (par exemple, leurs effets sur les previsions a
courte et moyenne eCheance, les ecarts qu' elles engendrent dans les diagnostics de la circulation atmospherique).
La recherche porte aussi sur Ie role de la phase d'initialisation (par
exemple, l'ajustement des champs de vent et de geopotentiel apparaissant sur
les cartes d' analyse en vue d' eviter une amplitude excessive des ondes d' inertie de gravi te) dans Ie cycle general d 'analyse de I' assimilation des donnees. On a constate que, si l'on ne prenait pas de precautions particulieres,
les circulations diabatiques, telles que la cellule de Hadley,disparaissaient
ou se trouvaient tres deformees au cours du processus d' ini tialisation.
On
ameliore en revanche I' analyse et la prevision du champ de vent divergent dans
les regions tropicales ainsi que la representation descaracteristiques climatologiques fondamentales, tel Ie la cellule de Hadley, en introduisant un
facteur de for9age diabatique pouvant etre relie a l'intensite observee des
precipitations.
Les activites relatives a I' experimentation de systemes d' observation
devraient maintenant s'intensifier, afin non seulement de completer les resultats qui doivent etre presentes a la conference, mais aussi de guider l'etude
du systeme integre de la VMM. A ce dernier egard, on se livre a des experiences tendant a determiner quelles consequences pourrait entrainer la substitution au reseau d' observation actuel, dont les navires-stations oceaniques de
l'Atlantique Nord font partie, d'un nouveau systeme baptise systeme d'observation composite de I' Atlantique Nord (SOCAN).
L' utilisation d' observations
simulees
pour la condui te
d' experiences qui permettraient d' apprecier
I' efficacite d' une large gamme de systemes d' observation, y compris de ceux
n'existant encore qu'a l'etat de projet, souleve aussi un regain d'interet.
Les groupes de modelisation sont egalement encourages a refaire les
previsions deja elaborees sur certains cas observes pendant la PEMG, en utilisant cette fois-ci leurs tout derniers modeles de prevision et les analyses,
qui devraient etre prochainement disponibles, etablies avec les donnees du
niveau II-b du fichier definitif.
Les resultats de ces travaux et des
nombreuses autres experiences de prevision numerique auxquelles on a procede a
partir des donnees de la PEMG seront tras utiles pour Ie cycle d'etudes scientifique relatif aux incidences de l'Experience meteorologique mondiale sur la
prevision et la modelisation.
S'agissant de l'Experience de la mousson d'Afrique occidentale et centrale (WAMEX), les experiences numeriques et les essais dont font I' objet
quatre cas speciaux, pris dans la periode que Ie Comite regional charge des
questions scientifiques et de la gestion de I' Experience WAMEX avait choisie
lors de sa quatrieme session (Le Caire, fin 1982), suscitent un interet
considerable. Au nombre des cas retenus figure 1'episode anormalement pluvieux
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observe du 21 au 27 aout et c I est a son etude' que revient la priorite.
L'objectif vise est d'avoir une serie de resultats a presenter lors de la conference qui doit se tenir a Dakar a la fin de 1984 pour marquer Ie dixieme
anniversaire de l'ETGA.
Sous-programme du GARP re1atif aux regions montagneuses
Apres la reussite de la phase operationnelle de l'Experience alpine
(ALPEX) qui s'est deroulee en 1982 (et d~nt Ie rapport annuel de l'annee
passee contenait la description detaillee), l'attention s'est reportee sur la
constitution des divers jeux de donnees pertinents. Le Centre international
des donnees ALPEX, qui se trouve au Centre europe en de previsions meteorologiques a moyen terme de Reading (Royaume-Uni), a notamment fini d elaborer Ie
jeu de donnees ALPEX du niveau II-b et l'a communique aux centres mondiaux de
donnees.
I

Les donnees rassemblees pendant l' Experience ALPEX ont deja ete la
matiere de travaux tres interessants dont on a eu un aper9u, par exemple, lors
du Co11oque sur les resultats scientifiques preliminaires de l'Experience
ALPEX que l'AIMPA a organise a Hambourg, les 22 et 23 aout, a l'occasion de
l' Assemblee generale de l' UGGI.
Les recherches se poursuivent, avec comme
dominante la mise au point de methodes adaptees aux conditions montagneuses et
de techniques d I ini tialisation. On s I emploie aussi a expliquer les methodes
d I enveloppe et de comblement des vallees utilisees pour representer l' orographie dans les modeles. On etudie en outre Ie probleme pose par la simulation
des tourbillons residuels tres marques que les montagnes engendrent au sein de
la troposphere moyenne.

RECHERCHE SUR LA PREVISION METEOROLOGIQUE
Gene rali tes
Le Programme de recherche sur la prevision meteorologique a pour
objectif d I encourager et d I aider les Membres a intensifier leurs recherches
sur la prevision meteorologique a toutes les echelles temporelles et touchant
des points d'une importance capitale, ainsi que de leur fournir des informations sur les techniques applicables et les experiences realisees en ce
domaine.
Prevision a courte et a moyenne echeance
Le Groupe de travail de la recherche sur la prevision

a courte

et

a

moyenne echeance de la CSA s'est reuni a Geneve du 24 au 28 janvier, afin de
preparer un programme elargi de recherche sur la prevision aces echeances que
Ie Neuvieme Congres a ensuite approuve.
Le programme elargi comprend les
projets d'etudes prioritaires ci-apres :
a)

recherche sur l'application des donnees satellitaires quantitatives a
haute resolution;

b)

modelisation a des fins
limitees;

c)

methodes d'interpretation objectives;

de prevision meteorologique pour des
et

zones

PARTIE 4 - PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

d)

73

prevision a. tres courte echeance.

La mise en oeuvre de ces. projets a commence par 1 'entremise de
"centres d'activite", c'est-a.-dire. de pays Membres expressement charges
d'accomplir certaines taches particulieres.
Le groupe de travail a aussi etudie la creation de banques speciales
'de donnees synoptiques et d' analyses' grace auxquelles tous les services meteorologiques interesses par l'interpretation statistique des produits de la
prevision numerique du temps pourraient tirer parti de ces produits.
Le neuvieme rapport· d' activite sur la prevision numerique du temps
(1982), qui contient les contributions de 30 pays, a ete prepare et distribue
a. tous les Membres de l'OMM.
L' Insti tut finlandais de meteorologie a termine, avec Ie concours du
Centre europeen de previsions meteorologiques a. moyen terme, la deuxieme phase
du projet d' etude et de comparaison des· donnees de prevision numerique du
t·emps.
Huit centres de prevision numerique du temps ont participe a. cette
etude qui tendait a. mettre en evidence les lacunes de divers modeleset a.
trouver les moyens de les combler. Elle devrait entrainer aussi des ameliorations dans la verification des produits des modeles numeriques.
Le Colloque OMM/AIMPA sur la persistance des composantes quasi stationnaires de la circulation dans l'atmosphere et dans les modeles atmospheriques s' est tenu a. Paris du 29 aout au 2 septembre.
Des specialistes de la
prevision numerique du temps et de la modelisation de la circulation generale
y ont examine les problemes que sQulevent la prevision etla simulation de ces
composantes quasi stationnaires et recherche comment on pouvai t corriger les
erreurs systematiques qui leur sont associees.
L' OMM a patronne des journees d' .etudes sur la prevision meteorologique
a. tres courte echeance quise sont tenues a. Boulder (Etats-Unis d'Amerique) du
15 au 17 aout.
S' inspirant des communications presentees, les participants
ont recommande que trois experts soient charges depreparer chacun un rapport
technique sur un domaine determine en vue de la mise en oeuvre du proj et
d' etude pertinent sur la prevision meteorologique a. tres courte echeance.
Quatre pays ont egalement ete proposes pour faire office de centres d'activite
et exercer des responsabilites particulieres a. cet egard.
L' amelioration de la prevision passe non seulement par celIe de ses
aspects mathematico-informatiques, mais aussi par l' approfondissement de nos
connaissances sur les phenomenes meteorologiques courants.
Conformement aux
directives du Neuvieme Congres et du Conseil executif, deux nouveaux projets
d' etude vont etre instaures;
Ie premier englobera des. etudes phenomenologiques, Ie deuxieme concernera les cyclones en Mediterranee et sera realise dans
une large mesure par les pays Membres riverains de cette mer ainsi que par
d'autres Membres interesses. Deux reunions officieuses d'experts ont eu lieu
a. ces sujets, l'une a. Reading (Royaume-Uni) Ie 10 septembre, l'autre a. Sofia
(Bulgarie) du 28 novembre au 2 decembre.
Recherche sur la prevision meteorologique a. longue echeance
Le Neuvieme Congres a approuve l'etablissement d'un programme distinct
de recherche sur la prevision a. longue echeance dont les objectifs sont les
suivants :
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a)

ameliorer les connaissances sur la variabilite mensuelle et saisonniere, ainsi que sur l'interaction de l'atmosphere, de la couche superieure de l'ocean et de la surface terrestre;

b)

determiner dans quelles limites il est possible de prevoir les variations atmospheriques a l'echelle mensuelle et saisonniere; et

c)

mettre au point des modeles et des programmes de prevision d'une qualite nettement superieure, fondes ·sur des·principes physiques, dynamiques et statistiques.
Le Conseil executif a ensuite adopte les
mesures qui s'imposaient pour 1 'execution de ce programme.

Les rapports suivants sont parus dans la serie des publications relatives au Programme de recherche sur la prevision meteorologique - recherche
sur la prevision a longue echeance :
Actes de la reunion d' etudes d' experts
prevision a longue eCheance;

CSA-OMM/CSM

sur

la

Champs moyens pentadaires du geopotentiel du niveau de
500 hPa et de la pression au niveau moyen de la mer au-dessus
de 1 'hemisphere Nord (1946-1977). Quatre volumes.

METEOROLOGIE TROPICALE
Le Neuvieme Congres a attache une grande importance au Programme de
recherche de l' OMM en meteorologie tropicale (PRMT) qui comporte maintenant
six composantes, a savoir: i) les cyclones tropicaux; ii) les moussons;
iii) la meteorologie des zones semi-arides et Ie probleme des secheresses tropicales;
iv) les perturbations tropicales et les pluies qui leur sont associees; v) les interactions entre les systemes meteorologiques des regions
tropicales et des latitudes moyennes; et vi) la modelisation de la prevision
meteorologique pour des zones tropicales limitees.
En ce qui concerne la mise en oeuvre des projets de recherche prioritaires correspondant aces differents themes, c' est sur la surveillance des
evenements nouveaux survenant dans les domaines pertinents que Ie Groupe de
travail de la meteorologie tropicale de la CSA a concentre ses efforts.
S' agissant de la composante relative aux moussons, differents pay~
si tues dans des regions soumises aux effets de ces phenomenes ont amorce
l' execution du programme d' etude a long terme des moussons en Asie. Ce programme comprend deux volets qui se rapportent respecti vement a:
i) la prevision a courte echeance du declenchement des moussons pour laquelle il est
necessaire d' ameliorer l' echange immediat des donnees, et ii) la prevision a
plus longue echeance (variabilite interannuelle) pour laquelle il est necessaire de constituer une banque regionale de donnees climatologiques.
Le
Departement meteorologique de l'Inde a installe a New Delhi un centre d'activite pour l'etude des moussons d'ete en Asie, tandis que la Malaisie proposait
de faire office de centre d' activite pour l' etude des moussons d' hiver. Le
Comite directeur du programme s'est reuni en decembre a New Delhi pour en par~
faire les plans d'execution. II a aussi entrepris, en correlation avec l'element "modelisation de la prevision meteorologique pour des zones tropicales
limitees", de mettre au point des logiciels simples que les pays situes dans
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les regions
reduits.

tropicales· pourraient

utiliser

avec

des

moyens

75

informatiques

Pour ce qui est de la composanteayant trait it la meteorologie des
zones semi-arides et au probleme des secheresses tropicales, une reunion de
consultation technique consacree it la mise en oeuvre des etudes sur Ie flux
energetique dans les regions tropicales s' est tenue it Melbourne au mois de
mars.
Les experts qui y .participaient ont examine I' avancement des etudes
pilotes auxquelles participent I' Australie et I' Inde, et ils ont formule des
propositions interessant la poursuite.de ce projet it long terme.
Les travaux
relatifs it la mise en oeuvre du plan it long termeduprojet de recherche et de
surveillance concernant Ie. bilan hygrometrique dans la region du Sahel, pour
lequel Ie centre AGRHYMET de Niamey· remplit les fonction,s de centre d' activite, se sont eux aussi poursuivis.

Publications
Les rapports techniques suivantsontete prepares et publies dans Ie
cadre du PRMT
"Statistical Methods for Tropical Drought Analysis based. on
Rainfall
Data"
(Methodes
statistiques
d' analyse
des
secheresses tropicales fondees sur I' emploi . des donnees de
precipitations) (R.D. Stern et I.C. Dale)
Rapport annuel sur les progres realises dans
en meteorologie tropicale (1982).

les recherches

COMMISSION DES SCIENCES DE L'ATMOSPHERE
Le Groupe de travail consultatif de la CSA a tenu sasixieme session it
Hambourg du 10 au 12 aout, it I' occasion de la dix-hui tieme Assemblee generale
de l'UGGI.
II a dresse Ie bilan destravaux que la commission avait accomplis
depuis sa huitieme session et fourni des avis quant it ceux qu'elle devait executer it I' avenir, en tenant compte de la "Declaration sur Ie role, les objectifs et les plans gene raux de la Commission des sciences de I' atmosphere pour
les annees 80" enterinee par Ie Neuvieme Congres et de la resolution par
laquelle il avait reviseles attributions de la CSA. Ce bilan et ces avis se
rapportent aux acti vi tes que la commission· deploie ou prevoi t de deployer au
titre des cinq grands programmes decrits ci-dessous.
Recherche sur la prevision meteorologique:
Ie Groupe de travail consultatif a recommande que Ie Groupe de travail de la recherche sur la prevision meteorologique it courte et it moyenne echeance s' emploie en permanence it
fournir des conseils et des directives pour la conduite des projets en cours.
II a presente des suggestions touchant l'instauration de nouveaux projets
relatifs respectivement it la prevision des conditions meteorologiques courantes et aux cyclones en Mediterranee, et il a preconise notamment d'encourager
I' execution de recherches it I' aide des donnees de la PEMG.
II a approuve
I' action entreprise en vue d' elaborer et de mettre en oeuvre des proj ets
d'etude sur les previsions it longue echeance, mensuelles et saisonnieres.
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Meteorologie tropicale:
Ie groupe s'est declare satisfait des
efforts dont beneficiait, dans Ie cadre du Programme de recherche de l'OMM en
meteorologie tropicale (PRMT), la mise en oeuvre des projets d'etudes speciaux
se rapportant i) aux cyclones tropicaux, ii) aux moussons, iii) a la met eorologie des zones semi-arides et aux secheresses tropicales, iv) aux pertur:
bations tropicales et aux pluies qui leur sont associees. II a aussi approuve
les initiatives prises afin d' elaborer des projets interessant les interactions entre les systemes meteorologiques des regions tropicales et des latitudes moyennes, ainsi que la modelisation de la prevision meteorologique pour
des zones tropicales limitees.
Questions relatives a I' environnement
Ie Neuvieme Congres a decide
que la CSA serai t I' organe de I' OMM responsable des questions relatives a
I' environnement.
Le Groupe de travail consul tatif a examine Ie role que la
commission devrait jouer, par I' entremise de son Groupe de travail de la
chimie de l'atmosphere et de la pollution de l'air, en vue de promouvoir et de
coordonner les activites pertinentes; il a aussi etudie les problemes lies a
la preparation de la proposition que Ie Conseil executif avait demande d'elaborer au sujet de la fusion de ce groupe de travail avec son propre Groupe
d'experts de la pollution de l'environnement. II a note que, pour l'attribution des priorites en ce domaine, les preferences du groupe d' experts allait
aux etudes sur i) les substances perdurantes qui exercent une influence accusee sur Ie climat, et ii) les substances tres reactives qui regissent des
mutations chimiques et ont une incidence plus immediate sur Ie climat. II a
estime egalement indispensable d'intensifier les etudes sur .la circulation et
la photochimie de I' ozone et de poursuivre I' amelioration du reseau d' observation de l'ozone pour faciliter tant l'analyse des tendances de ce gaz que
l'etalonnage des mesureseffectuees par les satellites.
Modification artificielle du temps:
Ie groupe est convenu que Ie
plan general et les plans speciaux
court terme arretes pour l'execution de
ce programme tenaient compte des preoccupations des Membres. Ces plans sont
constamment revus par Ie Groupe d' experts/Groupe de travail de la CSA qui
determine aussi les secteurs ou des recherches sont Ie plus necessaires.

a

Appui de la CSA au PMRC:
Ie groupe a note que Ie Neuvieme Congres
avait confie
la CSA la principale responsabilite d'etudes sur i)
Ie role
des glaces en mer dans Ie systeme cliIIlatique, et ii) les gaz et aerosols qui
jouent un role important dans les processus du rayonnement (C0 2 , 0 3 ,
etc.), ainsi que sur les moussons.
La commission est en outre chargee
d' appuyer les travaux relatifs a la nebulosi te et au rayonnement, au cycle
hydrologique et aux processus
la surface des terres,
la mise au point et
1 'evaluation des modeles du climat et aux processus oceaniques autres que ceux
associes aux glaces en mer. Elle collabore enfin au Programme de l'atmosphere
moyenne du SCOSTEP et etudie les aspects meteorologiques de la physique des
correlations solaires et terrestres. Toutes ces activites ont ete suivies de
pres par son Groupe de rapporteurs pour Ie climat.

a

a

a

a

PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE SURVEILLANCE CONCERNANT LA POLLUTION DE
L ' ENVIRONNEMENT

Generalites
cipe

Le Neuvieme Congres a souligne combien il importait que l'OMM partitant a la surveillance qu' aux recherches concernant la pollution de
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l'environnement afin de prendre sa juste part des efforts internationaux en ce
.domaine, et· Ie role essentiel qu' il revenai t aux servicesmeteorologiques
nationaux de jouer a cet egard.
Les activites pertinentes de I' Organisation
tendent a etudier en permanence la pollution atmospherique· de fond afin de
pouvoir deceler tout changement eventuel· dans la composition de.· I' atmosphere
et examiner les effets qu' il risque d' avoir sur Ie climat de la planete;
elles constitueront aussi une contribution au Systeme mondial de surveillance
continue de I' envi ronnement (GEMS) du PNUE. Le Congres a reconnu qu' i letai t
necessaire de mettre au point un systeme de surveillance permanent de I' environnement et du climat recouvrant comme il convient la surface du globe,et
que les services meteorologiques auraient probablement a s'occuper bientot de
problemes extremement importants suscites par la pollution chimique de l'atmosphere.
L' OMM . entretient d' excellents . rapports avec d' autres organisations
internationales qui s' interessent aux problemas· ecologiques. On peut en particulier citer a cet egard I' aide que Ie. PNUE Iuiassure depuis de nombreuses
annees et la collaboration precieuse qui. s 'estinstauree avec I' AIEA, I' OMS;
l'ISO et la Commission de la Baltique ..

Conference technigue sur l'observation et la me sure dela .pollution
atmospherigue
Une conference technique de l'OMM sur l'observation et la mesure de la
pollution atmospherique s'est tenue a Vienne du 17· au 21 octobre. Les participants ont fait Ie point de la situation quant a la surveillance et aux
recherches concernant la pollution de I' environnement et les aspects climatologiques de la pollution atmospherique.
Ils ont entendu un grand nombre.
d' exposes tres instructifs qui seront tous publies, en 1984, dans les actes de
. la conference. Leurs travaux ont porte plus specialement sur lesgaz,· aut res
que Ie CO 2 , qui absorbent Ie. rayonnement, les particules· carbonees et les
aerosols (en general), de nouvelles methodes permettant d' etudier Ie niveau de
la pollution de I' air au cours des cent dernieres annees, Ie role. de I' ozone
tropospherique, la physique et lachimie des nuages et leur incidence sur Ie
milieu naturel et Ie climat. La conference s' est deroulee au centre international de Vienne avec I' etroi te collaboration de I' AlEA et I' appui du PNUE et
du Gouvernement et du service meteorologique autrichiens.
Surveillance de la pollution atmospherique de fond
Des progres tres marquants ont encore ete accomplis dans la mise en
oeuvre du reseau de surveillance de la pollution atmospherique de fond
(BAPMoN) .
En 1983, 98 pays participaient a ce programme ou envisageaient
d' exploiter des stations BAPMoN, soit neuf de plus qu' en 1982. Le nombre des
stations de base etai t passe de 14 a 17 (dont 9 exploi tees de fa<;on regulie re,
4 partiellement en service et 4 a I' etat de projet), celui des stations regionales executant un programme elargi (stations continentales) de 17
22, celui
enfin des stations regionales executant un programme minimal de 104
118,
dont 77 etaient pleinement operationnelles.
Sur un total de 144 stations
(contre 134 en 1982), 107 assuraient un service complet, 37 un service partiel, tandis que l'etablissement de 53 autres etait en cours oua l'etude.

a

Le nombre des pays qui transmettent des donnees s' etait
notablement accru, passant de 39 en 1982 a 47 en 1983.

a

lui

aussi
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Grace a des creditsdu PNUE, de nouvelles stations situees en Chine et
en Republique dominicaine ont re<;m des equipements d' echantillonnage et plusieurs pays des heliophotometres recemment mis au point pour la mesure du
trouble atmospherique en remplacement d'appareils perimes. Grace egalement
une participation financiere du PNUE,des experts ont pu se rendre ou retourner dans· dix pays afin de les faire beneficier de leurs conseils et de leur
concours.

a

nises
rents.

a

Deux cours sur la fie sure de la pollution atmospherique de fond, orgaBudapest, ont ete suivis par 17 participants venus de 16 pays diffe-

De nouveaux efforts ont ete deployes en vue d' ameliorer les methodes
tendant
garantir la qualite des donnees. Une reunion d'experts consacree au
controle de la qualite dans Ie reseau BAPMoN a eu lieu
Research Triangle
Park (Etats-Unis d'Amerique) du 17 au 21 janvier. Les experts ont examine les
procedures de controle actuellement appliquees dans les reseaux nationaux.
II
sera tenu compte des conclusions auxquelles ils sont parvenus dans les sections pertinentes du Manuel international des pratiques de mesure de la pollution atmospherique de fond de l'OMM (OMM-N° 491) et pour la preparation d'autres documents d'orientation.

a

a

Transport des polluants de l'atmosphere sur de longues distances
L'une des principales activites de 1 iOMM en ce domaine a· ete la poursuite de sa participation .au Programme CEE/PNUE/OMMde surveillance et d' evaluation du transport des polluants de I' air sur de longues distances en Europe
(EMEP).
L'Organisation est responsable des aspects meteorologiques de ce
programme pour I' execution duquel elle· a etabli, avec I' appui des pays hotes
et du PNUE, deux centres meteorologiques de synthese (situes respectivement a
Moscou et
Oslo) qui evaluent Ie flux transfrontalier et Ie depot de certains
polluants en exploitant des renseignements sur leur emission et des donnees
d' observation en surface.
II est aujourd' hui possible d' estimer valablement
ce que seront
long terme les depots et la concentration au sol de ces
polluants. La deuxieme phase de l'EMEP s'est achevee a la fin de 1982 et une
reunion d' experts de I' OMM s' est tenue au mois de decembre a Friedrichshafen
(Republique federale d'Allemagne) afin d'examiner Ie plan de travail de la
troisieme (1984-1986).
Ce plan comporte, notamment, l'organisation de comparaisons entre les modeles utilises pour les besoins de I' EMEP ainsi qu' entre
ceux-ci et des modeles exploites aux Etats-Unis d'Amerique, et il reserve une
plus large place a la chimie de l'air, a la physique des nuages et au regime
des precipitations.
Un rapport sur les progres realises depuis I' origine du
programme sera disponible en 1984.

a

a

Interaction de la pollution atmospherique avec celIe d'autres milieux
Le Groupe de travail de I' echEmge des polluants entre I' atmosphere et
I' ocean cree par Ie GESAMP et dirige par I' OMM a organise a Londres, en
septembre, une consultation d'experts tendant a evaluer Ie role que les echanges de matiere entre la mer et I' atmosphere jouent dans la modification par
les polluants des processus associes a I' ocean, en particulier de ceux interessant Ie climat. Les experts se sont accordes
reconnaitre que les particules carbonees provenant de sources continentales constituent un element
important des aerosols atmospheriques et des noyaux de condensation des nuages
au-dessus des oceans.

a
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II a aussi ate atabli que la presence d' anhydride sulfureu;K dans
I' atmosphere oceanique n' etait pas entierement· imputable a des transports sur
de longues distances; une partie de ce gaz est Ie produit de reactions chimiques dans lesquelles interviennent des composes volatiles comme Ie sulfure de
dimethyle, Ie disulfure de dimethyle, Ie sulfure de carbonyle et Ie sulfure de
carbone, dont les processus chimiques et biologiques se deroulant dans les
eaux de 1 'ocean provoquent la formation.
De nouveaux progres ont ete realises dans la mise en oeuvre du
·Programme
long terme de surveillance continue et de. recherche (MED POL Phase II) relatif au Plan d'action du PNUE pour la Mediterranee en ce qui concerne Ie transport des polluants jusqu' a cette mer par l'intermediaire de
I' atmosphere.
On a entrepris d' elaborer un modele numerique approprie en
collaboration avec des institutions nationales de pays mediterraneens et les
centres meteorologiques de synthese de l'EMEP.

a

L' execution du projet pilote PNUE/UnescolOMM sur la surveillance integree dans des reserves de la biosphere en forets temperees a ete amorcee;
celIe du sous-projet quidoit avoir pour cadre la reserve de Torres del Paine,.
au Chili, a commence en septembre. La mise en oeuvre de l'autre sous-projet,
dont Ie site sera la reserve de Berezinskij, en URSS, va demarrer incessamment.
La responsabilite des aspects abiotiques duprojet pilote incombe
principalement a l'OMM, celIe de ses aspects biotiques a 1 'Unesco.
L'OMM
abordera Ie probleme sous I' angle des systemes;
ses travaux se cristalliseront sur la concentration et Ie cheminement de certains polluants dans les
ecosystemes, en tenant compte du fait que Ie transport des polluants s'effectue en grande partie par Ie biais de 1 'atmosphere.
Projet mondial de surveillance et de recherche concernant l'ozone
L' ozone joue un role important dans Ie bilan radiatif de la stratosphere et il est donc indispensable de surveiller la quantite d'ozone et ses
variations eventuelles a longue echeance pour comprendre Ie mecanisme general
du systeme climatique, evaluer les incidences que ces variations pourraient
avoir sur Ie climat et apprecier Ie risque que l'on encourt de voir augmenter
la part du rayonnement solaire ultraviolet qui atteint la surface de la
Terre. L'OMM a ete chargee de diriger la mise en oeuvre de plusieurs elements
du plan d'action mondial pour la couche d'ozone et ses activites s'inscrivent
dans Ie cadre du Projet mondial de surveillance et de recherche concernant
l'ozone qu'elle a institue en 1976.
Le spectrophotometre Dobson est l'instrument de base du reseau mondial
de surveillance de I' 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
la longue;
il faut donc s'employer en permanence
etalonner les spectrophotometres du reseau et
ameliorer celui-ci. Cette activite s'est pourSU1V1e en 1983 et une aide importante a eta fournie pour l'installation de
spectrophotometres Dobson aux stations de Seoul (Republique de Coree) et de
Nairobi (Kenya). On a egalement continue de faire circuler entre les stations
des lampes normalisees qui permettent d'effectuer des comparaisons et de deceler les instruments demandant
etre reetalonnes soigneusement. En collaboration avec I' Environmental Protection Agency des Etats-Unis d' Amerique et la
NOAA, I' OMM a finance I' automatisation de sept instruments Dobson destines a

a

a

a

a
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1 'execution des observations Umkehr. Elle a aussi apporte son appui a l'organisation d' une comparaison internationale de sondes d' ozone qui a eu lieu au
Texas (Etats-Unis d'Amerique) et dont Ie but etait d'evaluer les performances
et les caracteristiques de differents types d'instruments utilises en exploitation dans Ie monde.
La precision des spectrophotometres Dobson a fait l'objet d'une etude
detaillee qui a ete publiee dans la serie des rapports sur Ie projet de l'OMM
concernant l'ozone; cette publication (Rapport N° 13) constituera un document
de reference capital pour toutes les stations qui se livrent a des recherches
sur les donnees d'ozone.
Le rapport de la reunion d' experts qui a etudie, en 1982, les effets
que l' ozone et d' autres gaz rares existant a I ' etat de traces dans l' atmosphere pourraient exercer sur Ie climat est paru en tant que Rapport N° 14 du
projet de l'OMM concernant 1 'ozone. La principale conclusion de la reunion a
ete qu'apprecier les incidences eventuelles de ces gaz al'etat de traces sur
Ie climat representait un probleme beaucoup plus complexe que celui pose par
l' evaluation des incidences du CO 2 pris isolement;
des changements survenant dans la concentration des gaz rares (y compris 1 'ozone) risqueraient
d' avoir sur Ie climat des effets cumulatifs comparables, en ordre de grandeur,

a

ceux que,

selon

les

estimations actuelles,

I' augmentation du CO 2

produi-

rait au debut du siecle prochain.
Des reunions officieuses se sont tenues afin d'examiner la strategie a
suivre pour mesurer les gaz rares de l'atmosphere qui jouent un role important
dans la chimie de 1 'ozone, ainsi que pour evaluerleur action eventuelle sur
l' environnement et la structure thermique de l' atmosphere terrestre. On va
proceder, aux fins de les soumettre a des etudes comparatives auxquelles l'OMM
a accorde son patronage, a de nouvelles mesures se rapportant aux coefficients
d'absorption de l'ozone; pour la conduite de ces etudes, il faudra peut-etre
recalculer tous les profils verticaux de ce gaz etablis tant par les stations
Umkehr que par voie satellitaire.

PROGRAMME DE MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS
Generalites
Le Neuvieme Congres a prie Ie Conseil executif d' encourager, dans la
me sure oll cela etai t faisable et selon des indications qu' i 1 a donnees a cet
effet, la mise en place d'arrangements internationaux pour faciliter la realisation de programmes de modification artificielle du temps, et de se tenir au
courant de la situation.
L'OMM a continue de fournir des avis a ce sujet a ses Membres, a
l'Organisation des Nations Unies et
d'autres organisations internationales.
Le Groupe d'experts de la modification artificielle du temps, qui est aussi Ie
Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification artificielle
du temps de la CSA et auquel il appartient de formuler des directives en la
matiere, s' est reuni au mois de decembre afin de passer en revue toutes les
questions relatives au Programme de modification artificielle du temps. II a
reserve une attention particuliere aux progres realises dans l' analyse des
donnees recueillies en Espagne pour les besoins du projet d' augmentation des
precipitations (PAP), aux diverses formes que pourraient revetir les actions a

a
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8.1

poursuivre pour permettreau PAP d' atteindreses objectifs et aux dispositions
prendre en vue de fournir des directives pratiques aux Membres. II a procede a unexamen general de la situation et mis a jour l'examen de. I' etat
actuel de la modification artificielle du temps.

a

Projet d'augmentation artificielle des precipitations
Quelques-uns des principaux chercheurs travaillant sur les donnees
recueillies en Espagne au cours des campagnes sur Ie terrain ont participe, en
janvier,
une consultation tendant
juger si Ie bassin du Douro se pretai t
ou non a des experiences d' ensemencement.
Cette consultation a permis de
retrecir conside("ablement, ceci essentiellement parune reduction des valeurs
superieures de la gamme, la fourchette des estimations concernant I' augmentation des precipitations qui pourrait resulter d' un. ensemencement des nuages
dans Ie site en question. Les estimations revisees et les resultats des simu~
lations par lesquelles on les a completees ont conduit a conclure de maniere
assez nette que Ie site ne sepretai t pas a une experience d' ensemencement,
dans la mesure ou l'on s'en tenait aux objectifs et aux plans adoptes a l'origine pour les activites sur Ie terrain.
Le Neuvieme Congres a decide qu'il
convenait d' interrompre ces activites, mais qu' il fallait achever I' analyse
des donnees recueillies, publier les resul tats obtenus et, en outre , envisager
partir de l'experience acquise diverses possibilites pour l'elaboration d'un
projet de demonstration visant a atteindre l.es objectifs du PAP.

a

a

a

Autres activites relatives au programme de modification artificielle
du temps
Une reunion d'experts tres utile sur la modification de cumulus
(nuages isoles) s' est deroulee a Mexico (Mexique). Les experts ont preconise
de poursuivre les activites de recherche et de developpement se rapportant a
la modification des nuages tant dans leur phase de melange que dans leur phase
entierement liquide (nuages chauds), et ils ont formule des recommandations
dans lesquelles ils exposaient les mesures a prendre pour accomplir de nouveaux progres touchant 1 'augmentation des precipitations
partir des cumulus.

a

La session preparatoire de la Conference/atelier internationale sur la
modelisation des nuages s'est tenue
Aspen, Colorado (Etats-Unis d'Amerique),
avec la participation de 38 chercheurs specialises dans l'etude des nuages et
des phenomenes
moyenne echelle qui etaient venus de 10 pays. Les echanges
de vues animes auxque1s se sont livres les experts des techniques d' observation et les theoriciens laissent bien augurer des travaux de la conference
proprement dite, dont l'objecti£ est de promouvoir une cooperation constructive entre les scientifiques qui font des recherches theoriques et ceux qui
travail lent
pa("tir des observations, afin d' encourager Ie developpement et
l'emploi de modeles de nuages dans la recherche et ses applications, en particulier celles qui sont liees
la modification artificielle du temps.
Les
participants a la session ont retenu les trois grands themes suivants pour la
conference :

a

a

a

a

a)

verification des modeles

b)

essais destines

c)

application des modeles
tions.

a l'aide

a apprecier

d'observations;

la sensibilite des modeles;

a l'analyse

et

a

l'interpretation des observa-
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11 a ete procede a un premier choix des jeux de donnees qui serviraient
I' etude de chacun de ces themes.
La conference/atelier doi t avoir
lieu en Europe au cours de l'annee 1985.

a

AUTRES ACTIVITES EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET DU DEVELOPPEMENT
Prix de l'OMM destine

a recompenser

de jeunes chercheurs

a

Le Prix de I' OMM destine
recompenser de jeunes chercheurs a ete
attribue en 1983 a M. Yaya Coulibaly (Cote d'Ivoire) pour son memoire de these
intitule "Evolution locale, a differentes echelles de temps, des flux de
chaleur et de masse au sol dans la zone tropicale".
Vocabulaire meteorologique international de l'OMM
L'epreuve originale de l'edition revisee du Vocabulaire meteorologique
international de I' OMM (OMM-N° 182) a ete preparee sur la base de I' edi tion
provisoire qui avait ete soumise pour commentaires aux Membres. Elle servira
de reference pour la publication de l'edition definitive.

PAR TIE

5

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES

INTRODUCTION
Les applications de la meteorologie' s' etendenta de nombreux domaines,
dont certains se' trouvent evoques en d' autres .' parties de' cerapport.
II
existe cependant trois domaines tradi tionnels d' applications. qui constituent
lamatiere de trois programmes distincts, a savoirles programmes de meteoro~
logie agricole, de meteorologie maritime et .de meteorologie aeronautique,
regroupes au sein d'un grand programme auquel on donne Ie nom de Programme des
applications meteorologiques.

PROGRAMME DE METEOROLOGIE AGRICOLE
Generalites
L' objectif principal du Programme de meteorologie agricole est d' aider
les pays Membres a organiser, renforcer et developper leurs services agrometeorologiques afin de leur permettre de tirer tout Ie parti possible de l'information et des connaissances meteorologiques pour accroitre leur production
agricole et proteger.leur agriculture. Cette information et ces connaissances
sont utiles a beaucoup d' egards pour la planification et la gestion des t-ravaux agricoles.
Les recherches tendant a evaluer et prevenir les risques de
desertification entrent aussi, quant a leurs aspects meteorologiques, dans Ie
champ du programme d~nt la mise en oeuvre s' effectue de maniere etroitement
coordonnee avec celIe des activites pertinentes du Programme climatologique
mondial.
Au sein de l'OMM, c'est a la Commission de meteorologie agricole qu'il
incombe de se tenir au courant des faits nouveaux survenant en ce domaine et
de formuler des recommandations appropriees, tant sur Ie plan scientifique que
pratique.
Commission de meteorologie agricole
La huitieme session de la Commission de meteorologie agricole s' est
tenue a Geneve du 21 fevrier au 4 mars;
elle a regroupe 103 participants,
representant 43 pays et 13 organisations internationales.
La commission a traite principalement des questions suivantes:
besoins en donnees pour la meteorologie agricole operationnelle;
mise en
oeuvre de techniques agrometeorologiques operationnelles dans les pratiques
culturales; utilisation de la meteorologie agricole a des fins de planification; transfert de connaissances et de techniques aux Membres.
Elle a etabli
7 groupes de travail et nomme 18 rapporteurs en leur confiant, a chacun, la
responsabilite d'un domaine determine et en les priant instamment de collaborer etroitement avec les groupes de travail de meteorologie agricole constitues par les associations regionales.
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Missions de courte duree
Des missions de consultant de courte duree ont eu lieu dans douze
pays:. a savoir les Bahamas, Ie Belize, les Fidji, la Guinee-Bissau, la
Jamal.que, Ie Kenya, l'Ouganda, la Papouasie-Nouvelle....,.Guinee, la Republique
centrafricaine, la Turquie, Ie Vanuatu et la Zambie. Elles avaient pour objet
d'evaluer ou en etait l'assistance agrometeorologique dans ces pays et de donner aux directeurs des services meteorologiques nationaux des conseils touchant I' organisation ou Ie renforcement de leurs services de meteorologie
agricole, afin que ceux-ci puissent fournir de meilleures informations pour la
planification et l'execution des activites agricoles: Dans certains cas, les
consultants ont contribue, directement ou en formulant des conseils a cet
effet,
former du personnel
l'analyse des donnees agrometeorologiques et
leur application a la production alimentaire et agricole.
lIs ont aussi elabore des propositions de projets en vue de leur soumission
des institutions
internationales de financement ou a des pays susceptibles d'accorder une aide
bilaterale.

a

a

a

a

Mission de moyenne duree
Une mission de moyenne duree a ete organisee en Ethiopie en octobrel
novembre afin de concourir a l'analyse des risques de secheresse, contribuer a
des activites de meteorologie forestiere et agricole et entreprendre une
formation sur Ie tas aux techniques et aux methodes agrometeorologiques.
Technigues de teledetection
Un cours FAOIOMM/UNDRO/ASE/CIAF sur I' application des techniques de
teledetection par satellite a laprevention des catastrophes dans les zones
rurales et aux precautions
prendre
cet egard s' est deroule
Bogota
(Colombie) du 13 au 24 juin; 25 participants venus de 16 pays des Regions III
et IV ont entendu avec profit des exposes sur les applications de ces techniques dans les domaines meteorologique, hydrologique et agricole.

a

a

a

Un cycle d' etudes international ONU/FAOIOMM/ASE sur I' application de
la teledetection
I' agrometeorologie operationnelle dans las pays semi-arides
s' est tenu a Niamey (Niger) du 11 au 29 juillet. II a ete suivi par 25 participants venus d'Afrique, d'Europe et d'Asie.

a

Cycles d'etudes et collogues

a

Un cycle d' etudes regional itinerant visant
dispenser une formation
pratique sur Ie terrain en divers secteurs de la meteorologie agricole s' est
deroule d'octobre
decembre au Tchad, au Congo, en Guinee-Bissau et au Zalre.

a

Un cours international sur "La modelisation de la production agricole - temps, sols et cultures" a ete organise a Wageningen (Pays-Bas) en
novembre/decembre
l'intention de ressortissants de pays en developpement des
regions tropicales humides.

a

L'OMM a copatronne avec l'Universite catholique de Louvain-la-Neuve
(Belgique) un cours sur "Les aspects climatologiques de la desertification
fai ts, theorie et methodes ".
Ce cours, qui a
dispense en octobre

ate

a
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l' Ecole internationale de climatologie d' Erice (Sicile, Italie), tendait a
fournir aux participants une perspective globale du climat et de la desertification, allant de l'etude des causes et des processus de celle-ci aux methodes
applicables pour en surveiller, evaluer et combattre la progression.
Conference technique
Les resul tats de l' enquete agrometeorologique en Asie du Sud-Est conduite par Ie Groupe interinstitutions OMM/FAO/Unesco de la biometeorologie
agricole ont ete publies au cours de l' annee.
L' OMM a en consequence organise au mois d'octobre a Manille (Philippines) .., en collaboration avec la FAO,
1 'Unesco et laSEARCA, une conference technique plus specialement destinees
aux pays de l' Asie du Sud-Est.
De portee assez generale, cette conference
tendait a faire ressortir comment les techniques agrometeorologiques, en particulier celles decrites dans l' enquete, peuvent s' appliquer dans la pratique
au developpement de production agricole. Les participants
la conference ont
ensui te joue Ie role d' enseignants au cours de cycles d' etudes nationaux qui
se sont deroules dans leurs pays respectifs en novembre et decembre 1983 et
devaient se poursuivre durant Ie premier trimestre 1984.

a

Cooperation avec d'autres organisations internationales
L' OMM a continue de cooperer avec la FAO pour lamise sur pied de missions de courte et de moyenne duree, de conferences techniques, de cycles
d'etudes, de cours et de colloques se rapportant a la meteorologie agricole.
Elle prepare conjointement avec l' ICRISAT un colloque sur l' agrometeorologie de l'arachide qui devrait avoir lieu en 1985.
En application des recommandations formulees lors du colloque OMMIIRRI
sur l'agrometeorologie du riz, les deux organisations ont lance avec l'aide du
PNUD une experience internationale sur les relations entre la culture du riz
et les conditions meteorologiques variables qui regnent dans de nombreux pays
rizicoles du monde.
L'OMM s'est fait representer a la session speciale que la Conference
internationale sur la biometeorologie a tenue a New Delhi (Inde) du 26 au
30 decembre. Plusieurs colloques ont
organises au cours de cette reunion
avec, notamment, pour themes:
la meteorologie et les ressources en eau, Ie
climat et Ie rendement des cultures, Ie climat et Ie rendement de la production animale, Ie climat et la croissance des forets.

ate

Desertification
L' OMM participe a la lutte c~ntre la desertification en aidant ses
Membres a renforcer leurs services meteorologiques.et hydrologiques de maniere
a faciliter la constitution de la base de donnees requise pour evaluer et combattre ce phenomene, ainsi qu'a organiser des programmes d'enseignement et de
formation professionnelle appropries.
Elle agit, pour ce faire, en collaboration etroite avec les autres organisations internationales interessees.
Elle a ete representee aux deux sessions que Ie Groupe de travail
interinstitutions sur la desertification a tenues a Geneve du 6 au 8 avril et
du 19 au 20 septembre. Le groupe a etudie Ie rapport des journees d' etudes
sur les programmes de recherche et de formation professionnelle dans Ie
domaine de la desertification qui s'etaient deroulees a Paris en novembre 1982,
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et il a reco1lUl\ande de Ie c01lUl\uniquer a des organismes prives susceptibles de
patronner un progra1lUl\e international pertinent. II a examine ou en etait la
preparation du rapport d'evaluation generale desprogres realises dans la mise
en oeuvre du Plan d' action des Nations Unies pour la lutte contre la desertification qui doit etre presente a l'Assemblee generale de cette organisation,
et quelles seraient les modali tes d' execution du sous~progra1lUl\e des ecosystemes des terres arides et semi-arides et du controle de la desertification
relevant du Progra1lUl\e a moyen terme aI' echelle du systeme en matiere d' environnement de 1 'ONU. II a approuve Ie projet de rapport qui serait soumis au
Comite administratif de coordination en vue de la douzieme session du Conseil
d'administration du PNUE, et il a fait Ie point des mesures deja prises pour
la preparation des manuels didactiques et pratiques consacres a des sujets
precis dont Ie Plan d'action reco1lUl\ande 1 'elaboration.
Un cycle d'etudes itinerant sur l'emploi des donnees relatives a l'intensite des precipitations pour evaluer les risques d' erosion dans les zones
semi-arides a eu lieu en Ethiopie, en Gambie, en Guinee-Bissau, au Maroc, en
Somalie et en Tanzanie. II etait prevu d'en organiser un autre sur l'emploi
des donnees de vent pour evaluer Ie transport et Ie depot du sableet des
poussieres, ainsi que sur la fixation des dunes de sable erratiques.
Des experts se sont reunis en octobre au Secretariat de l' OMM afin
d' achever la redaction des chapitres du Rapport special sur l' environnement
(qui doit paraitre en 1984) concernant les methodes utilisab1es pour appliquer les donnees meteorologiques, climatologiques et agrometeorologiques dans
la lutte contre la desertification.
Le Conseil des ministres de la C01lUl\ission economique pour l' Afrique
(CEA) a prie, par sa resolution 14 (IV), Ie secretaire executif de cette commission d' organiser d' urgence une table ronde scientifique sur la situation
climatique et la secheresse en Afrique a laquelle tous les Etats Membres de la
CEA seraient invites. Le secretaire executif a demande a toutes les institu~
tions concernees du systeme des Nations Unies, dont I' OMM, de l' aider dans
l'accomplissement de cette tache. Pour repondre a sa requete, l'OMM a convoque en octobre une reunion d'experts chargee d'examiner l'etat actuel des connaissances sur la secheresse et de rediger a ce sujet un document qui a ete
presente, en decembre, a une reunion pluridisciplinaire interinstitutions
or-ganisee a Nairobi, au siege du PNUE. Les participants a cette derniere reunion devaient preparer une serie d' exposes gene raux sur differents aspects,.
nota1lUl\ent socio-economiques, du probleme de la secheresse, qui seront etudies
en meme temps que la declaration de l' OMM sur les aspects climatiques de la
secheresse lors de la table ronde proposee en mars 1984.
Publications
Les rapports suivants ont ete publies en 1983

Meteorological Aspects of Agriculture in Humid and Sub-humid
Tropical Areas (Aspects meteorologiques de 1 'agriculture
dans les zones tropicales humides et subhumides);
The role of Forests in the Global and Regional Water and
Energy Balance (Role des forets dans les bilans mondiaux et
regionaux de l'eau et de l'energie);
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Air Pollution and Plant Injury (Pollution de 1 I air et degats
causes aux plantes);
Wildland Fires Particularly in Tropical Regions (Incendies
sur des terres non cultivees, particulierement dans les
regions tropicales);
Report of the Working Group on Analysis of Wheat/Weather
Data (Rapport du Groupe de travail de 1 I analyse des donnees
sur les relations entre la culture du ble et les conditions
meteorologiques);
Use of Remote Sensing for obtaining· Agrometeorological
Information (Utilisation. de la teledetection pour obtenir
des informations agrometeorologiques);
Mathematical ·Simulation Models in Agrometeorology. (Les
modeles de simulation mathematiques en meteorologie agricole);
Mathematical Models in Agrometeorology. (Modeles
tiques en meteorologie agricole);

mathema-

Weather-based Mathematical Models for Estimating Development
and Ripening of Crops (Emploi de modeles mathematiques fondes sur les conditions meteorologiques pour estimer Ie developpement et la maturation des cultures);
Requirements for the Standardization
Methods of Observation in the Field of
rology (Besoin de normalisation des
methodes d I observation dans Ie 'domaine
agricole);

of Instruments and
Agricultural Meteoinstruments et des
de la meteorologie

Effects of Climatic Variability on Agriculture and of
Agricultural Activities on Climate (Effets de la variabilite
du climat sur 1 agriculture et des activitesagricoles sur
Ie climat);
I

Lectures presented at the eighth session of CAgM (Conferences presentees
la huit.ieme session de la CMAg);

a

Guidance Manual for
(Manuel de
Farmers
riziculteurs);

Agrometeorological· Services to Rice
1 I assistance
agrometeorologique aux

La pluie et son agressivite en tant que facteur de l'erosion
(en fran9ais et en anglais);
Guidelines on Crop-Weather Models (Directives concernant les
modeles agrometeorologiques).
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Les rapports ci-apres etaient en preparation en vue de leur pUblication en tant que Notes techniques de l'OMM :
Weather and Lucerne
giques);

(La

luzerne et les conditions meteorolo-

Agroclimatic Maps (Cartes agroclimatiques);
Land-use and Agricultural Management Systems Under Severe Climatic Conditions (Systemes d'utilisation des terres et de
gestion agricole dans des conditions climatiques difficiles);
Weather Based Mathematical Models for Estimating Development
and Ripening of Crops (Emploi de modeles mathematiques fondes
sur les conditions meteorologiques pour estimer Ie .developpement et la maturation des cultures).

PROGRAMME DE METEOROLOGIE MARITIME
Introduction
Le Programme de meteorologie maritime a pour objectif general de promouvoir I' assistance meteorologiques aux activites maritimes (AMM) en haute
mer et dans les zones cotieres, ainsi que l'application de l'information climatologique a la planification de ces activites, ceci en se conformant aux
dispositions. du Manuel de l"assistance meteorologique aux activites maritimes
et du Guide qui Ie complete;
Ie manuel constitue une partie integrante du
Reglement technique de l'OMM. C'est a la Commission de meteorologie maritime
(CMM) qu' il appartient au premier chef de se tenir au courant des evenements
nouveaux survenant dans ce domaine et de faire des recommandations appropriees. Les associations regionales jouent un role important dans la mise en
oeuvre et la coordination des activites de meteorologie maritime sur Ie plan
des applications regionales.
Un certain nombre d'autres activites oceaniques sont exercees, parallelement a celles mentionnees ci-dessus, dans Ie cadre du Systeme mondial
integre de services oceaniques (SMISO) qui est un programme execute conjointement par l'OMM et la Commission oceanographique internationale (COl).
Le. Neuvieme. Congres ,a passe en revue les acti vites deployees dans Ie
domaine de la meteorologie maritime et il a noted'une part que la communaute
des usagers maritimes avait un besoin croissant de nouveaux produits meteorologiques, et d'autre part que de nouvelles techniques avaient ete introduites
pour obtenir des donnees de meteorologie maritime et 'des donnees oceanographiques connexes, ainsi que pour rassembler rapidement et efficacement les
donnees en utilisant des moyens cie telecommunications modernes.
Tout en se
declarant satisfait de la maniere dont beaucoup de Membres avaient fait face a
la necessite de repondre aux besoins croissants des usagers, Ie Congres a prie
instamment tous. les Membres de renforcer leurs programmes d' assistance en
matiere de meteorologie maritime, de s'employer a mettre au point des systemes
d'observation ameliores, et de tirer pleinement parti des moyens de telecommunications modernes, notamment satellitaires, pour accelerer Ie recueil des
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donnees. II a aussi souligne combien il importait d'aider les pays en developpement a s ' acquitter des responsabilites qui leur incombent· au titre du
Programme d'assistance meteorologique aux activites maritimes.
Commission de meteorologie maritime
Le Groupe de travail consultatif de la CMM a tenu sa cinquieme session
a Geneve, du 12 au 16 septembre, sous la presidence de M.K.P. Vasiliev, president de 1a commission. II a examine 1es progres que celle-ciavait accompli
dans I' execution de ses taches et prepare sa neuvieme session, qui doit avoir
lieu en 1984. On trouvera ci-apres, SOllS les intitules correspondants, l'expose des activites de la CMM.
Assistance meteorologique .aux activites maritimes
L' un des aspects essentiels de cette assistance est la fourni ture 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) ou d'analyses et de previsions transmises par radio
fac-simile sous forme graphique. Des bulletins sur les conditions meteorologiques et I' etat de la mer sont actuellement emis pour la plus grande partie
des oceans du globe; Ie Volume D de la Publication N° 9 de l'OMM en donne la
nomenclature. Disposer, pour toutes les zones oceaniques, d'un volume suffisant de donnees d'observation maritimesd'utilisation immediate est indispensable a la preparation des analyses, des previsions et des avis requis.
Le
plus gros de ces donnees est recueilli grace au programme des navires d'observation benevoles de l'OMM, qui constitue l'un des elements du systeme mondial
d'observation (SMO) de la. Veille meteorologique mondiale. La partie 2 du present rapport, consacree a la VMM, contient des renseignements sur l'effectif
de ces navires, les observations qu'ils effectuent et la maniere dont cellesci sont echangees sur Ie SMT. Le tableau ci-apres donne Ie nombre des Membres
qui diffusent dans chaque region de I' OMM et en fonction de leurs zones de
responsabilites respectives des bulletins de meteorologie maritime pour la
haute mer et les zonescotieres, ainsi que Ie nombre des bureaux meteorologiques portuaires dont ils assurent 1 'exploitation.
§y§.t~m~ QO!!!ffi!!n_d~ ~o!!e§. s!e_p'!:e~i§.iQn~m~r~t~m~ s!a!!s_l~ mer ~a!tiq!!e_e~

la mer du Nord
A sa huitieme session (1982), l'Association regionale VI ,(Europe) a
adopte un systeme commun de zones de prevision maritime dans la mer Baltique
et la mer du Nord qui entrera en vigueur Ie ler aout 1984. Ces deux mers ont
ete subdivisees en zones de prevision bien delimitees, designees par des noms
et selon unenumerotation que toutes les parties interessees emploieront. Le
travail qui restait a fairea cet egard pour la mer du Nord est termine et on
a egalement obtenu l'accord des Membres concernes.
~o!!e§. s!e_r~SEO!!s~bilit~ Eo!!r_l~ s!iff!!Sio!! s!e_b!!l!e~i!!s_d~ ~e~eQrQ12gie

maritime
A sa trente-cinquieme session (1983), Ie Conseil executif a approuve,
au vu d'une recommandation presentee par l'Association regionale V (Pacifique
Sud-Ouest), l'apport de certaines modifications a la repartition des zones de
responsabilites pour la diffusion des bulletins de meteorologie maritime dans
Ie centre de l'ocean Indien.
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Nombre des Membres diffusant des bulletins
Region
!

I

II
II

(Afrique)
(Asie)

Ii

I

I

L

Pour la
Pour les
zones
cotieres
I haute mer I

II
,
I

I
I
I

iI

11

Bureaux meteorologiques
portuaires

15

48

!

i

12

9

20

i

2

7

20

2

17

53

6

6

37

7

24

85

I

III

(Amerique du Sud)

IV

(Amerique du
Nord et Amerique
centrale)

V
VI

II
!

I
II

(Pacifique
Sud-Ouest)
(Europe)
1

Une deuxieme edition du Guide de l'assistance meteorologique aux activites maritimes est parue au cours de l'annee. Le texte de l'edition precedente a ete actualise de fa90n
tenir compte des progres techniques et de
1 'expansion que 1 'assistance doit prendre pour repondre aux besoins croissants
des usagers; on l' a en outre complete par l' ajout d' un grand nombre d' exempIes communiques par les Membres, illustrant les pratiques suivies et l' assistance fournie au niveau national.
Cette publication sera particulierement
utile aux pays en developpement qui entreprennent de mettre sur pied un programme de meteorologie maritime.

a

Conformement a la recommandation que la CMM avai t adoptee lors de sa
huitieme session (1981), on a fini de preparer, aux fins de leur inclusion
dans un nouveau volume II du Manuel de 1 'assistance meteorologique aux activites maritimes, des textes decrivant des pratiques et des procedures regionales.
Fourniture
a-des- -fins
- - - - -d'information
- - - - - - -par
- -radio
- - -fac-simile
------ -maritimes
---Le Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux activites
maritimes a termine la redaction du texte pertinent destine
remplacer celui
qui figure actuellement dans Ie Manuel de l' AMM. Ce texte revise decrit de
maniere detaillee les principes et les procedures que les Membres doivent
appliquer, les differentes sortes de cartes
transmettre par radio
fac-simile, les specifications et les symboles a utiliser pour leur elaboration. II sera soumis a 1 'approbation de la CMM lors de la neuvieme session de
cette commission.

a

a

Un cycle d'etudes sur 1 'assistance meteorologique
maritimes s'est deroule
Bombay (Inde) du 12 au 16 decembre

a

a

aux activites
l'intention du
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personnel meteorologique interesse des pays Membres appartenant· aux Associations regionales II (Asie) et V (Pacifique Sud-Ouest).
Avec son programme
tres complet, il tendait a tenir les participants au courant de I' evolution
des besoins de la navigation internationale touchant l'information meteorologique et 1es renseignements oceaniques connexes, ainsi que des methodes et des
techniques actuellement utilisees pour analyser et. prevoir 1es· conditions
meteorologiques maritimes.
II a ete suivi par 29 participants venus de·
17 pays differents.

A la suite d' une requete presentee par des compagnies et des ecoles de
navigation, l'OMM a publie, sous la forme du rapport N° 15 de la serie rela-·
tive aux sciences de la mer, une edition revisee du document intitule "The
preparation and use of weather maps by mariners'" (Preparation et utilisation
des cartes meteorologiques par les marins) qui etait paruen 1966 en tant que
Note technique N° 72 de I' OMM et constitue un manuel pratique a 1 'intention
des officiers navigants.
QOQr~i!!a.!:.iQn_e!!t!:e_l~s_sys.!::e!!!e~ ·!!!a!:i!!s_d~a~i~ ~ .!.a_n~vig~tio!! ~t~l~
~y~t~m~ !!!e.!:.eQrQIQgiq~e_d~a~i~ ~ .!.a_n~vig~tiO!! !!!a!:i.!:.i!!!e

Le plan OMIIOHI du systeme mondial d'avertissements de navigation prevolt la fourniture aux marins d'avis meteorologiques relatifs
la securite en
mer en me me temps que d'avis a la navigation. II repartit les oceans du monde
en zones geographiques determinees, baptisees NAVAREA et identifiees par un
numero.
Des coordinateurs de zone, charges de rassembler et de transmettre
les avis et les bulletins correspondant a la region dont ils sont responsables, diffusent au moyen d' emetteurs radio a longue portee de.s avis dits
avis NAVAREA pour chacune de ces zones . . L'Assemblee de l'OMCI (devenue depuis
I' OMI) et Ie Conseil executif de I' OMM ont tous deux souligne combien il
importait de coordonner les diffusions d' avis NAVAREA et d' avis meteorologiques;
les directives requises ~ cet effet ontete incluses dans l'edition
revisee du Guide de l'AMM. Toujours dans Ie me me domaine, un fait nouveau est
survenu avec I' appari tion du systeme NAVTEX (telegraphie automatique a bande
etroite a impression directe) dont les procedures d'exp1oitation ont ete
approuvees au cours de la Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles que l'UIT a· organisee a Geneve en 1983.
II
s' agit d' un systeme international destine a fournir, par telex, des messages
concernant la securi te de la navigation aux navires equipes d 'un recepteur
approprie.
Ces messages comportent certains renseignements et previsions
meteorologiques.
Le systeme NAVTEX est deja entre en service dans quelques
zones maritimes, notamment celles de la mer du Nord et de la mer Baltique, et
il ne tardera probablement pas a s ' etendre au monde entier attendu qu' un
recepteur NAVTEX figurera, Ie moment venu, au nombre des equipements dont tout
navire doit etre muni aux termes de la Convention SOLAS.
Les diffusions
NAVAREA et NAVTEX ne modifient en den Ie systeme de prevision maritime mis en
place par I' OMM, ni I' attribution des zones de responsabili te assignees a certains Membres pour son exploitation. Des informations meteorologiques figureront cependant dans les diffusions NAVAREA et NAVTEX, mais eUes seront dans
l'un et l'autre cas d'une nature differente, et, en outre, les zones couvertes
par les deux types de diffusion ne c01ncideront pas. Le Secretariat de l'OMM
a eu des contacts a ce suj et, avec I' OMI et I' OHI, af in de pouvoi r informer
pleinement les Membres de la contribution meteorologique qu'il leur sera
demande d' apporter aux systemes d' avis NAVAREA et de messages NAVTEX, et les
encourager
preter tout l'appui possible
ces deux systemes.

a

a

a
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Programme de l'OMM concernant les vagues
Les services meteorologiques nationaux de nombreux pays assurent
aujourd'hui un service de previsions des vagues
l'intention de la navigation
et de diverses activites "offshore".
On dispose aussi maintenant de donnees
de vagues provenant de mesures effectuees a I' aide d' instruments. Les besoins
en la matiere se sont diversifies durant ces dernieres annees. Les donnees de
vagues sont de plus en plus utilisees, et un certain nombre d'organisations ou
institutions internationales sont interessees par leur emploi. A sa huitieme
session (1981), la CMM a donc recommande l'instauration d' un Programme de
I' OMM concernant les vagues, pour I' elaboration duquel elle a formule des
directives.
Des experts se sont reunis a Geneve du 26 au 30 septembre afin
d'examiner Ie canevas de ce programme, qu'un specialiste a,vait etabli en
s'inspirant notamment d' avis nationaux particulierement autorises.
A l'issue
de ces travaux, il a ete redige un document dec.rivant les principaux elements
et un plan de mise en oeuvre du programme envisage.
Celui-ci comporte les
grands ti tres sui vants:
a) techniques de me sure et systemes d' observation
des vagues;
b) codes a utiliser pour la transmission· des observations de
vagues en temps reel; c) formes de presentation
utiliser et normes
res~
pecter pour l'archivage des donnees de vagues; d) techniques d'analyse et de
prevision des vagues; e) formes de presentation a utiliser pour les produits
de la prevision de vagues; f) directives pour I' execution concertee de programmes concernant les vagues; et g) cooperation avec d'autres organisations
internationales.

a

a

a

Comparaison des donnees maritimes recueillies en surface et obtenues
par teledetection
Le Huitieme Congres (1979) a estime qu'il y avait lieu d'accelerer la
comparaison des donnees maritimes obtenues selon des methodes classiques avec
celles provenant de sondages indirects, et d' elaborer des directives afin
qu' on puisse utiliser simultanement de maniere coherente ces deux sortes de
donnees aux fins de 1 'exploitation. A sa huitieme session (1981), la CMM a en
consequence recommande l'execution d'un projet d'etude tendant a ameliorer la
telemesure des parametres oceaniques
partir de satellites et
I' aide de
radars transhorizon. Pour commencer, un expert a examine les toutes dernieres
possibilites de telemesure offertes par les satellites; au terme de son examen, i l a notamment preconise de consacrer une serie de journees ct' etude
internationales
la comparaison et
la normalisation de donnees oceaniques
de differents types provenant de sondages indirects et d'observations en surface.
On envisage d' organiser les premieres journees d' etudes pratiques en
1984, avec la participation de toutes les regions de l'OMM.

a

a

a

a

Un rapporteur de la CMM a sui vi de pres les questions relatives aux
telecommunications maritimes.
L' un des points forts des activi tes deployees
en ce domaine a ete I' etude des problemes lies a I' utilisation du systeme
INMARSAT (Organisation internationale de telecommunications maritimes par
satellites) qui a ouvert de nouvelles perspectives pour Ie rassemblement des
observations meteorologiques de navires sur Ie double plan de la rapidite et
de la fiabilite.
La premiere reunion de consultation que l'OMM et l'INMARSAT
avaient organisee en 1982 afin de debattre des questions d' interet commun a
ete suivie par une reunion d'experts qui s'est deroulee du 11 au 15 avril au
siege de l'OMM. Les experts ont fait Ie point de la situation quant a l'utilisation du systeme INMARSAT et a la mise en oeuvre de son reseau de stations
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terrestres cotieres; ils ont examine un projet de plan relatif a la transmission des messages meteorologiques par ce reseau et les aspects financiers de
la question. Leurs conclusions sont a I ' origine d' un certain nombre d' actions
qui se poursuivent actuellement; il convient de mentionner toutspecialement
a cet egard la reunion qu' un petit groupe d' experts a tenue du 12 au 15
decembre au siege de l'OMM en vue de preparer Ie projet d'un texte a caractere
reglementaire destine a figurer dans Ie Manuel du SMT et definissant les modali tes d' utilisation du systeme. INMARSAT pour Ie rassemblement des messages
meteorologiques de navires.
Problemes techniques
Constatant que les bouees derivantes etaient de plus en plus employees
pour obtenir des donnees meteorologiques, specialement dans les regions oceaniques ou leur collecte revet une importance cruciale, la CMM avai t prie, a sa
huitieme session" son Groupe de travail des problemes techniques d' entreprendre une etude sur leur utilisation et les besoins en la matiere.
Un
membre du group,8' de t·ravail a en consequence -prepare un rapport intitule
"Drifting buoys in support· of marine meteorological services" (Les. bouees
derivantes au service de 1 'assistance meteorologique aux activites maritimes)
qui est paru en tant que Rapport N° 11 de la serie consacree a la meteorologie
maritimeet aux activites oceaniques connexes. Une etude etait egalement en
cours sur les techniquesapplicables pour etablir des previsions sur la
formation de glace a la surface de supports comme les navires, les
plates-formes et les installations cotieres.
Glaces en mer
Le Groupe de travail des glaces en mer a fini de reviser la Nomenclature OMM des glaces en mer. Les modifications qu' il a propose de lui apporter
seront soumises a la CMM aux fins d'adoption. Le groupe de travail estegalement convenu des principes a retenir pour constituer une banque mondiale de
donnees sur les glaces en mer qui servirait de base ad' autres travaux.
II va
entreprendre, en collaboration avec la CSB, d' elaborer un code qui se prete a
l' echange sur Ie SMT des donnees relatives auxglaces en mer presentees sous
forme numerique dont il est necessaire de disposer regulierement, a I ' echelle
mondiale, pour etablir des previsions a moyenne et a longue echeance.
Climatologie maritime
C'est Ie Quatrieme Congres qui ainstitue, en 1963, Ie programme des
resumes de climatologie maritime afin de repondre aux besoins de la communaute
scientifique et d' autres utilisateurs en matiere de donnees de climatologie
maritime; huit pays Membres sont charges de rassembler et de traiter les donnees recueillies dans les zones de responsabilite qui leur ontete assignees,
ainsi que de les faire paraitre sous la forme de resumes. Ace jour, lIs ont
publie pour Ie compte de l'OMM plus de soixante volumes de resumes annuels et,
plus rarement, decennaux, couvrant la periode 1961-1974. En application d'une
recommandation formulee par la CMM et approuvee par Ie Conseil executif, preconisant de modifier quelque peu la teneur du programme, Ie Secretariat a
redige des amendements aux dispositions pertinentes du Manuel de 1 'AMM qui
seront soumis a l'examen du Conseil executif.
Le Groupe de travail de climatologie maritime a continue de coordonner
les activites relevant de sa competence. La CMM lui ayant demande de dresser,
pour satisfaire aux besoins des utilisateurs, un catalogue des donnees et des
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resumes disponibles, Ie Secretariat de I' OMM s' est fait communiquer par les
Membres responsables la liste des donnees climatologiques qu'ils avaient rassemblees et archivees pour la periode 1961-1981, ainsi que ceUe des resumes
dont ils avaient assure la parution dans Ie cadre du programme evoque au paragraphe precedent; il a elabore a partir de ces listes des catalogues qui ont
ete distribues a tous les Membres.

ACTIVITES OCEANIQUES
Systeme mondial integre de services oceanigues

Le Systeme mondial integre de services oceaniques (SMISO), planifie,
mis en oeuvre et coordonne conjointement par l'OMM et la COI, a pour objectif
de rassembler et d' echanger des donnees oceaniques a I' echeUe du globe,
d' elaborer et de diffuser en temps vou1u des produi ts oceaniques et de· fournir
une assistance en ce domaine, tant pour l'exploitation que pour la recherche.
Ses trois principaux elements sont Ie systeme d'observation du SMISO (SOS), Ie
systeme de traitement des donnees et d'assistance du SMISO (STDAS) et les dispositions prises en matier·e de telecommunications pour Ie SMISO.
II est organise et execute en liaison avec la VMM et Ie programme d' assistance meteorologique aux activites maritimes.
Le Neuvieme Congres a note avec satisfaction que Ie SMISO progressai t
regulierement et il a souligne qu'il importait d accroitre Ie volume des donnees provenant de ce systeme, en raison de l'interet qu'eUes presentent pour
la surveillance des oceans et la recherche, y compris au regard du Programme
climatologique mondial.
I

Le Comite de travail mixte COIlOMM pour Ie SMISO, qui est charge de
planifier et de coordonner la mise en oeuvre du systeme et releve des organes
directeurs des deux organisations, a tenu sa troisieme session du 21 fevrier
au 2 mars au siege de 1 'Unesco, a Paris; apres avoir fait Ie point de la
situation et examine Ie futur programme d'activites du SMISO, il a formule des
recommandations que Ie Conseil executif a etudiees
sa trente-cinquieme session (juin).

a

L' element fondamental du systeme d' observation du SMISO est Ie programme operationnel BATHY/TESAC, dont les observations constituent la principale source des donnees sur la temperature, la salinite et les courants
la
surface et sous la surface de la mer qui sont rassemblees et echangees
I' echeUe mondiale. Le plan general et programme de mise en oeuvre du SMISO
pour la periode 1982-1985 accorde la priorite absolue au developpement du
SOS. Quatre-vingt-cinq navires de recherche affretes par 14 pays Membres, les
quatre navires-stations exploites au titre de l'Accord de financement collectif des stations oceaniques de l'Athmtique Nord (NAOS) patronne par l'OMM,
ainsi qu' un tres grand nombre de navires d' observation occasionnels et/ou
volontaires recrutes par les Membres de I' Organisation transmettent des messages BATHY/TESAC. En 1983, pres de 42 000 messages de ce type ont ete achemines sur Ie SMT, contre 32 000 en 1982. II reste cependant encore des progres a accomplir en ce qui concerne tant Ie nombre des observations recueillies que leur distribution geographique.

a

a
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Les bOUf:ies derivantes contribuent pour une grande part a 1 'obtention
des donnees meteorologiques et oceanographiques, surtout dans les regions
maritimes ecartees. Un des moyens les plus efficaces dont on dispose actuellement pour tirer pleinement parti de ces bouees' est Ie systeme Argos, qui
permet de les localiser et de rassembler leurs donnees par l' intermediaire des
satellites. Conformement a une decision du Conseil executif, un accord tarifaire mondial a etenegocie., pour chacune des annees ecoulees avec Ie Service
Argos (qui est l'organisme charge d'administrer lesysteme) en vue de reduire,
au benefice des Membres interessees, lecout d'acquisition des . donnees de
bouees re9ues par Ie truchement du systeme Argos.' La troisieme reunion sur
l' Accord tarifaire collectif, qui s' est tenue au siege de l' OMM du 8 au
10 novembre, s' est conclue par la signatured'un accord tarifaire collectif
mondial pour les differents. services que Ie Service Argos assurera en 1984 a'
l' egaI'd, par exemple,· de la localisation des plates-formes d' observation, du
rassemblement et du traitement des donnees. Cette .reunion a fourni l' occasion
d'etudier d'une partIes changements intervenus dans les besoins des utilisateurs quant au rassemblement des donnees meteorologiques et oceanographiques
recueillies par les bouees derivantes, en particulier dans la perspective d' un
certain nombre de nouveaux programmes impliquant Ie mouillage de bouees supplementaires, et d'autre part l'evolution du systeme Argos. Comme on prevoit
que la mise en service, dans un proche aveniI', de capteurs plus fiables augmentera considerablement Ie volume des donnees de temperature .sous la surface
. de la mer provenant desbouees derivantes, Ie Service Argos a accepte de modifier son programme relativementa la transmission de ces donnees sous la forme
symbolique DRIBU.
Comme l' avaient demande les participants a la deuxieme reunion sur
l' Accord tarifaire collectif, on a publie et diffuse largement une brochure
intitulee "Guide to Data Collection and Location Services Using Service Argos"
(Guide des services de rassemblement des donnees et de localisation des bouees
assures par Ie Service Argos). C~tte publication a un triple but.:. encourager
un plus grand nombre de pays a utiliser des plates-formes d'observation
oceaniques en expliquant les possibilites du systeme Argos, servir d'ouvrage
de reference pour la conception et la construction'de la partie materielle des
bouees et favoriser l'echange immediat des donnees.

Les Membres de l'OMM et de la COl ontpoursuivi leurs efforts en vue
d' elaborer et de diffuser des produi ts oceanographiques dans Ie cadre du
STDAS.
Des centres oceanographiques mondiaux fonctionnent a Moscou et a
Washington, tandis que 20 pays Membres exploitentdes centres oceanographiques
nationaux ou des centres' meteorologiques nationaux remplissantdes fonctions
equivalentes.
Le Guide du STDAS, ou sont decrites les pratiques, lesprocedures et
les specifications que les Membres doi vent respecter, a ete publie durant
1 'annee (Publication N° 623 de 1 'OMM).
Le Comite de travail mixte COI/OMM
pour Ie SMISO a adopte un ensemble de procedures applicables aux fins de controler la qualite des donnees avant leur entree dans Ie SMT ou a sa sortie.
II a aussi recommande d'ameliorer sur certains points la presentation des renseignements contenusdans les bulletins periodiques d' information inti tules
"Oceanographic Products issued by National Centres" (Produits oceanographiques
elabores par les centres nationaux).
Le Bulletin N° 5, que 1 'on preparait
conforrnernent
ces directives en vue de sa distribution aux Membres de l'OMM
et de la COl, indiquait que 24 d'entre eux elaborent differents produits oceanographiques et produits de meteorologie maritime.

a
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Dispositions prises en matiere de b~lecommunications pour Ie SMISO
-------------------------------La majeure partie des messages BATHY et TESAC emanant des navires sont
transmis au moyen de liaisons a haute frequence aux stations radio cotieres
qui les retransmettent sur Ie SMT. Or les communications entre Ie large et la
terre se heurtent a certaines difficultes techniques qui ne permettent pas
toujours de rassembler ces messages dans les conditions de rapidite et d'efficacite voulues. On envisage d'y remedier en recourant au systeme INMARSAT de
rassemblement des donnees par voie satellitaire (voir Ie paragraphe traitant
des telecommunications maritimes).
Le Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO a propose.d'apporter
quelques amendements aux formes symboliques utilisees pour Ie chiffrement des
messages BATHY et TESAC, ainsi que d'adopter, moyennant une legere modification, Ie code DRIBU comme forme symbolique officielle de I' OMM pour la transmission des donnees de bouees.· La CSB ayant approuve ces propositions en
1983, Ie Conseil executif les a adoptees en fixant leur date d' entree en
vigueur au 1er juillet 1984.
Le Comi te de travailmixte a examine d' autres
questions relativesaux codes et formes de presentation a employer pour
I' echange des donnees oceanographiques.
II a estime necessaire d' etudier de
nouvelles procedures de chiffrement, qui, par leur souplesse, pourraient s'appliquer a de nouveaux parametres en fonction des besoins des utilisateurs, et
il a conclu des arrangements a cet effet avec les organes appropries de
l'OMM. Les Membres de l'AR VI (Europe) qui exploitent des systemes d'acquisition des donnees oceaniques dans les mers de cette Region procedentactuell'ement a I' essai d 'un nouveau code, baptise ODAS, pour la transmission de ces
donnees sur Ie SMT.

Le Comi te de travail mixte a continue d' accorder son attention a la
pratique qui consiste a developper Ie SMISO sur une base regionale, en concentrant les efforts sur des regions oceaniques determinees et ce, partout ou
cela est possible, en conjonction avec des programmes oceanographiques regionaux.
Les regions prioritaires a cet egard sont l'ouest et Ie nord du
Pacifique.
II a ete decide d'etendre les programmes executes dans ces regions
a la partie sud-est du Pacifique, avec la collaboration des pays qui participent a I' Etude regionale du phenomene "EI Nino" (ERFEN). Une reunion regionale conjointe OMM/COI sur la coordination de la mise en oeuvre du SMISO dans
la region Pacifique elargie s' est tenuea San Jose, Costa Rica, du 21 au
25 novembre. Elle tendait principalement a etudier les besoins a satisfaire
pour l'execution du programme dans la partie est de l'ocean Pacifique, compte
tenu en particulier des activites deployees dans Ie cadre de l'Etude regionale
du phenomene "El Nino".
Le Comite de travail mixte a examine des propositions preliminaires
les Cara1bes et
les eaux de l'Atlantique au large de l'Afrique occidentale.
intE~ressant I' entreprise d' acti vi tes regionales duSMISO dans

Le Sous-groupe d'experts des questions scientifiques relatives au
SMISO, qui releve du Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO, a tenu sa
premiere session du 12 au 16 decembre dans les locaux de la Scripps Insti tution of Oceanography de San Diego (Etats-Unis d' Amerique).
II a notamment
etudie la contribution du SMISO a la surveillance des oceans aux fins des
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recherches sur Ie climat et des problemes' lies
oceanographiques par voie satellitaires.

a

la transmission des donnees

~o£m~t!o~ 2rQf~s~iQnge!1~,_e~s~ign~m~n~ ~t_a~sis~a~c~ ~u~u~l!e_d~n~

Ie

domaine des sciences maritimes
Le Comite de travail mixte a note qu' a la suite d' une enquete certains Membres avaient offert d.' accorder une assistance sous diverses formes :
formation professionnelle, services d'expert, moyens et installations, instruments et equipement.
II es·t convenu que les criteres applicables pour
l' attribution des priorites aux demandes d' assistance serait essentiellement
les suivants:
utilite pour Ie SMISO, capacite du pays beneficiaire a tirer
efficacement parti de l'aide accordee,degre d'importancede 103. zone oceanique
concernee dans Ie contexte du SMISO.
Projet pilote relatif au niveau moyen de la mer dans 1 'ocean Pacifigue
Le niveau moyen de la mer est considere comme un parametre determinant
dans les etudes sur les variations du climat. Afin de repondre
unerequete
du Comite mixte SCOR/COI sur les changements climatiques et l'ocean (CCCO)~ Ie
Comite de travail mixte COI/OMM a propose d'executer dans Ie cadre du SMISO un
projet pilote tendant
etudier, pendant une periode de cinq ans
compter de
1983, Ie niveau moyen de la mer dans l'ocean Pacifique.
On se servira pour
cette etude du reseau de stations maregraphiques permanentes actuellement exploite par les pays Membres, mais en renfor9ant considerablement Ie dispositif
de collecte et de traitement des donnees.
Le Canada a offert de fournir
cette fin un centre oceanographique specialise.

a

a

a

a

Programme elargi et
nigues

a

long terme d' eX2loration. et . de recherche ocea-

Le Neuvieme Congres a juge que l'OMM devait continuer de participer au
Programme elargi et a long terme d' exploration et de recherche oceaniques
(PELRO), notamment aux etudes climatologiques portant sur les processus
grande echelle du systeme ocean-atmosphere.
A sa vingt-deuxieme session
(Rome, 25-27 juillet), ou l'OMM etait representee, Ie CISPRO a decide de faire
preparer, en consultation avec les organisations qu' il rlagroupe, une version
revisee de ce programme qui serait soumise a l'Assemblee generale des Nations
Unies par l'intermediaire de l'ECOSOC.

a

Etude du 2henomene "El Nino"
Comme l' avait decide Ie Conseil executif, l' OMM a continue d' appuyer
les activites relatives a I ' etude du phenomene "El Nino" et de collaborer
cet egard avec la COl et la Commission permanente du Pacifique Sud (CPPS).
Le
Groupe de travail mixte COI/OMM/CPPS pour l'etude du phenomene "El Nino" s'est
reuni a Cali (Colombie) du 21 au 25 fevrier.
L'OMM a aussi participe aux
journees d'etude sur Ie phenomene "El Nino" que la CPPS a organisees du 12 au
16 decembre a Guayaquil (Equateur) (voir egalement Ie paragraphe consacre au
developpement regional duSMISO).

a

Conference des Nations Unies sur Ie droit de la mer
Le Huitieme Congres (1979) s'etait declare preoccupe par Ie fait que
certaines dispositions juridiques alors etudiees par la troisieme Conference
des Nations Unies sur Ie droit de la mer risquaient de faire obstacle aux
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activites operationnelles d'observation meteorologique et oceanographique connexe de I' OMM. Le Neuvieme Congres a note que ces inquietudes avaient ete
portees a la connaissance de la conference, avec une issue entierement satisfaisante pour 1 'Organisation. Notant aussi qu'un certain nombre de points de
la Convention sur Ie droit de la mer auraient des implications pour les activites que l'OMM consacre aux oceans, il a decide qu'il fallait en informer les
Nations Unies et les Membres de l'OMM.

PROGRAMME DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
Introduction
Le principal objectif du Programme de meteorologie aeronautique est
d' aider les Membres a planifier, etablir et faire fonctionner les services
meteorologiques requis pour assurer la securite, I' efficacite et I' exploitation economique de la navigation aerienne. Sa mise en oeuvre s'effectue avec
l'appui sans reserve de la VMM et en collaboration etroite avec l'OACI, l'IATA
et d'autres organisations internationales competentes.
Au sein de l'OMM,
. c' est
la Commission de meteoro1ogie aeronautique (CMAe) qu' il incombe de
s'occuper, Ie cas echeant en cooperation avec l'OACI, des questions relatives
aux applications de la meteorologie a l'aviation.

a

Le Neuvieme Congres a reconnu la part importante que la meteorologie
aeronautique occupe dans les activites quotidiennes des services meteorologiques nationaux et il a adopte les grandes lignes du programme de l'OMM en ce
domaine pendant la neuvieme periode financiere, en tenant compte, notamment,
de la necessite d'aider l~s pays en developpement.
En 1983, les activites conduites au titre du Programme de meteorologie
aeronautique ont interesse surtout I' assistance meteorologique a I' aviation,
telle qu' elle est definie dans Ie Reglement technique de I' OMM/Annexe 3 de
l'OACI, et ce toujours avec Ie soutien du systeme de la VMM qui est vital pour
ce programme.
Textes

a caractere

reglementaire

Le Conseil executif a adopte un certain nombre d' amendements au chapitre [C.3.1]) du Reglement technique de l'OMM, qui est un texte reglementaire
commun
I' OMM et
I' OACI. Ces amendements sont entres en vigueur Ie 24
novembre 1983. Le President de l'OMM a approuve, aux fins de leur insertion
dans les sections appropriees du Reglement technique (Volume II, chapitre
[C.3.1]), la liste des modifications resultant de l'amendement 65 a l'Annexe 3
de l'OACI, qui entreront en vigueur Ie 22 novembre 1984.

a

a

Commission de meteorologie aeronautique
Le plus gros des taches dont la Commission de meteorologie aeronautique s'est acquittee au cours de l'annee a correspondu aux nouvelles attributions que Ie Neuvieme Congres lui avait confiees.
Le Groupe de travail de la fourni ture d' informations meteorologiques
requises avant et apres Ie vol (PROMET) a tenu sa troisieme session au siege
de l'OMM,
Geneve, du 21 au 25 mars. II a examine, entre autres questions,
l'appui de la VMM au systeme mondial de previsions de zone (SMPZ), ainsi que

a
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des problemes lies aI' echange des produits du SMPZ entre les centres regl.Onaux de previsions de zone et a leur diffusion ulterieure. II a aussi revu Ie
nouvel appendice au Reglement technique de l'OMM [C.3.1.]/Annexe 3 de l'OACI
relatif aux modeles d'imprimes et de cartes.
La CMAe a donne des avis touchant Ie code FM 50-VIII WINTEM pour Ie
chiffrement

des

previsions

du vent

et

de

la

temperature

en altitude

pour

l'aviation, et propose de lui apporter certains amendements mineurs eu egard a
la necessite d'utiliser, dans certaines regions du globe, une maille de 2,5
de cote pour la transmission des donnees.
Le Conseil executif a adopte Ie
code WINTEM avec ces amendements.
0

La CMAe a beaucoup contribue aI' etude du systeme integre de la VMM.
Elle a aussi accorde une grande attention a la mise en place du systeme mondial de previsions de zone auquel, dans sa phase initiale, Ie SMT fournira un
appui important.
Cooperation avec l'OACI
L'OMM s'est fait representer a la deuxieme reunion regionale de navigation aerienne pour l' Asie et Ie Pacifique (Singapour, janvier 1983), a la
premiere reunion du Groupe d'experts de 1'OACI sur les couts des installations
et services de route (Montreal, 6-10 juin) et a la huitieme reunion du Groupe
consultatif meteorologique du Groupe europeen de planification de la navigation aerienne (Paris, 31 octobre-4 novembre).

PAR TIE

6

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

INTRODUCTION
Les principaux elements du Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau sont restes 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 ressources en eau
executes par d'autres organisations internationales.

Le Neuvieme Congres a reconduit Ie Programme d' hydrologie et de mise
en valeur des ressources en eau qui demeure l' un des grands programmes de
l' Organisation"; il ~st convenu que sa mise en oeuvre s' effectuerai t toujours
dans Ie cadre des trois memes elements au cours de la periode 1984-1987, mais
q~e l~ deuxieme serai t a l ' aven.ir rebaptise "Applications et assistance destinees a la mise en valeur des ressources en eau".
Le Congres a aussi revu la liste des activites prioritaires du PHO, et
approuve la deuxieme phase (1984-1991) du Sous-programme hydrologique operationnel a fins multiples (SHOFM) qui constitue un sous-programme du PHO.

PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE
Le PHO est principalement execute par la Commission d'hydrologie
(CHy), 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.
Ces groupes de travail et rapporteurs se sont acquittes de leurs
t~ches et ont prepare des rapports que la commission examinera a sa septieme
session (Geneve, aout 1984). On trouvera ci-apres la liste des projets que la
CHya menes a bien en 1983, et qui ont fait l'objet de rapports techniques ou
d'autres documents.
a)

Reglement technique
hydrologiques

(Volume III-Hydrologie)

et

Guide

des

i)

moulinets a coupelles et a helice
Reglement technique);

(section 7 de

ii)

deversoirs pre-etalonnes pour
la determination
(section 8 de l'annexe au Reglement technique);

pratiques

l' annexe au
du

debit
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iii)

precision des mesures hydrologiques (section 1.7 du Guide des
pratiques hydrologiques) et autres ajouts;

iv)

examen de I' ensemble du Guide et de sa concordance avec Ie
Manuel de reference du SHOFM.

Instruments et methodes d'observation hydrologiques
i)

me sure de la hauteur d' eau et du debit dans des conditions
difficiles;

ii)

methodes de me sure et d'evaluation du debit dans des ouvrages
hydrauliques et des disposi tifs de captage et d' evacuation a
des fins industriel1es et domestiques;

iii)

methodes utilisees en exploitation pour mesurer Ie transport de
sediments;

iv)

utilisation d' instruments acoustiques pour mesurer la vitesse
du courant;

v)

gestion des programmes d'observation des eaux souterraines;

vi)

methodes hydrologiques utilisees pour evaluer les
entre les eaux de surface et les eaux souterraines;

vii)

surveillance de la qualite de l'eau (avec les methodes et
l'equipement utilises pour mesurer Ie SOz et les autres e1ements qui se deposent dans les masses d'eau.

relations

Systemes de rassemb1ement, de traitement et de transmission des donnees
i)

conception integree des reseaux de stations d'observation
hydrologiques et examen des aspects socio-economiques du rassemb1ement des donnees hydrologiques;

ii)

donnees satellitaires necessaires dans Ie domaine de l'hydrologie;

iii)

choix et exploitation des plates-formes de collecte des donnees
(PCD) pour la transmission des donnees hydrologiques;

iv)

analyse des donnees de capteurs multiples et application des
techniques de te1edetection a I' hydrologie operationnelle et a
la mise en valeur des ressources en eau;

v)

trai tement mecanique des donnees hydrologiques et, notamment,
formes de presentation norma1isees pour la transmission de ces
donnees;

vi)

me sure du manteau nival et evaluation dans une zone donnee des
precipitations et de l'humidite du sol;

vii)

evaluation dans une zone donnee de 1 'evaporation.
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Besoins des utilisateurs en matiere d'informations hydrologiques
i)

information hydrologique pour la production d'nergie hydroelectrique;

ii)

information hydrologique
l'assainissement;

iii)

information hydrologique pour l'irrigation, l'agriculture et la
production alimentaire;

iv)

elaboration de sequences relatives a l'ecoulement;

v)

rapport cout-benefice des donnees hydrologiques;

vi)

types de distribution pour 1 'analyse de la frequence .des crues.

pour

l'approvisionnement

en

eau et

e)

Aspects de la desertification concernant l'hydrologie et la mise en
valeur des res sources en eau

f)

Divers
Les· ra:pports ci-apres ont egalement ete acheves dans Ie cadre du mandat des divers groupes de travail et rapporteurs de la Commission
d'hydrologie :
i)

previsions pour la production d'energie hydroelectrique;

ii)

previsions relatives a l'epaisseur et a la solidite de la couche de glace a· la surface des cours d'eau et des reservoirs;

iii)

prevision probabiliste;

iv)

methodes couramment utilisees pour mettrea jour les previsions
hydrologiques;

v)

aspects hydrologiques des effets combines des ondes de tempete
.et des tres fortes pluies sur l'ecoulement des cours d'eau;

vi)

emploi de modeles· conceptuels dans les etudes hydrologiques
liees a des projets de mise en valeur des ressources en eau;

vii)

efficacite des previsions hydrologiques;

viii)

propositions pour la formation
dans les pays en developpement;

ix)

besoins de I' hydrologie en matiere de previsions meteorologiques;

x)

notes de cours pour la specialisation du personnel meteorologique en hydrometeorologie.

de

techniciens

en hydrologie
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Sessions des groupes de travail de 1a CHy
Les groupes de travail suivants de 1a CHy ont tenu leur deuxieme session en 1983 :
a)

Groupe de travail consultatif, siegeant aussi en sa qualite de Comite
directeur du SHOFM (Geneve, fevrier)

b)

Groupe de travail des besoins des usagers en matiere d' informations
hydrologiques (Geneve, septembre)

c)

Groupe de travail dli Guide, de la normalisation et du transfert de
techno1ogie (Geneve, octobre).
"
Conference technique sur I' attenuation des risques naturels grace
aux
systemes de rassemb1ement des donnees en temps reel· et a la prevision
hydrologique (Sacramento, Etats-Unis d'Amerique, septembre)

Cette conference a ete organisee par I' OMM, la NOM et Ie Department
of Water Resources de I' Etat de la Californie, en cooperation avec d' autres
institutions et societes des Etats-Unis d' Amerique.
Un rapport contenant Ie
resume de ses travaux ainsi que 1es extraits pertinents des communications qui
y ont ete presentees paraitra en 1984.
Conference technique sur la comparaison des mode1es du ruissellement
du
la fonte des neiges (Norrkoping, Suede, septembre)

a

Ce projet OMM de comparaison des modeles du ruissellement du a la
fonte des neiges qui avait ete lance en 1976 s'est acheve avec un plein succes
en 1983. Huit Membres ont procede
l'essai de onze modeles en utilisant six
jeux de donnees qui avaient ete constitues
partir des observations effectuees en six pays dans des bassins aux caracteristiques geographiques et
climatologiques variees.
Les participants
la conference, qui regroupait
p1usieurs experts invites et les representant des institutions collaborant au
projet, ont examine les resultats de ce1ui-ci, evalue et compare l'efficacite
des modeles essayes, et adopte un certain nombre de conclusions et recommandations. L'OMM publiera en 1984 un rapport exposant les resultats du projet.

a

a
a

Publications hydrologiques
Sont parus au cours de l'annee
a)

Ie Supplement N° 2 au Volume III - Hydrologie du Reglement technique,
qui contient cinq nouvelles sections
inserer dans I' annexe
ce
volume ainsi que la definition de termes pertinents (OMM-N° 49);

b)

la quatrieme edition du Volume II - Analyse, prevision et
applications du Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168).

a

a

a

autres

Conformement
la decision du Conseil executif, un choix de pUblications aux nombre desquelles figurait Ie Bulletin de l'OMM ont ete distribuees
gratuitement aux consei11ers en hydrologie aupres des representants permanents
des Membres.
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Sous-programme hydrologigue operationnel a fins multiples (SHOFM)
La premiere phase du SHOFM a ete menee a bon terme. Ce sous~programme
s' est revele tres efficace pour regrouper les techniques existantes dans Ie
domaine de l'hydrologie operationnelle et faciliter leur transfert organise
afin de faire face aux besoins des Membres. II a suscite un tres grand interet aupres de ceux-ci et beneficie de leur plein appui.
Le nombre des centres nationaux de reference (CNRS) et centres de
coordination du SHOFM est passe de 58 a 68 pendant I' annee. Des centres de
coordination ant ete en outre etablis par differents organismes internationaux, en particulier par les autorites de plusieurs bassins fluviaux.
Le
Manuel de reference du SHOFM, qui
est Ie
document fondamental
du
sous-programme, contient maintenant 307 composantes. Plus de 500 demandes de
composantes ant deja ete re9ues, emanant d'au mains 47 pays, de 5 institutions
appartenant au systeme des Nations Unies et des responsables de 10 projets
executes sur Ie terrain.
Compte tenu de I' experience acquise pendant la premiere phase du
SHOFM, Ie Neuvieme Congres a approuve la mise en oeuvre d'une deuxieme phase
qui couvrira la periode 1984-1991. Le PNUD a continue d' encourager, par son
assistance, les CNRS a cooperer regionalement au transfert et a l'adaptation
des techniques hydrologiques dans Ie cadre du SHOFM. Cette cooperation regionale s'est traduite notamment par 1 'organisation des reunions ci-apres :
a)

reunion technique dans Ie ·cadre du SHOFM sur les applications des
techniques d'acquisition de donnees d'utilisation immediate (Djakarta,
juillet) ;

b)

reunion des representants des centres nationaux de reference du SHOFM
sur les applications de celui-ci
la prevision hydrologique'
(Sacramento, septembre);

c)

reunion technique dans Ie cadre du SHOFM sur l'application des
micro-ordinateursau traitement primaire des donnees hydrologiques
(Bangkok, octobre);

d)

cycle d'etudes technique
(Vientiane, octobre);

e)

reunion technique dans Ie cadre du SHOFM sur l'application
micro-ordinateurs a la prevision hydrologique (Bangkok, novembre);

f)

cycle d'etudes regional consacre a la recherche sur Ie terrain et a la
modelisation aux fins de gestion des eaux dans les estuaires et les
deltas (Bangkok, novembre);

g)

reunion des representants des centres nationaux de reference du SHOFM
sur la seconde phase de celui-ci (besoins techniques a satisfaire pour
les secteurs d'activites prioriaitres du SHOFM) (Geneve, decembre).

a

sur

la

prevision des

debuts

saisonniers
des

Des experts detaches par les CNRS de Tchecoslovaquie, d'URSS, des
Etats-Unis d' Amerique et de Yougoslavie ant complete I' appui que Ie Secretariat de I' OMM apporte au SHOFM. Des experts detaches ant aussi prete leur
concours aux CNRS de plusieurs pays en developpement.
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Cooperation regionale en hydrologie
Tous les groupes de travail d' hydrologie regionaux ont continue de
remplir leurs mandats respectifs en cooperation avec la CHy.
Ceux des AR I,
III, V et VI ont repris leurs activites des leur reconduction.
Le groupe de
travail de I' AR II a termine la redaction de deux rapports inti tules "La prevision hydrologique en Asie" et "Participation au Sous-programme hydrologique
operationnel
fins multiples (SHOFM) et contribution
son essor", qui ont
ete distdbues
tous les Membres de I' association regionale.
Le Groupe de
travail d' hydrologie de I' AR IV a tenu sa troisieme session
Mexico en
novembre;
il a adopte un plan determinant la marche
suivre pour mener
bien I' elaboration de ses rapports techniques et permettre
ses rapporteurs
de s'acquitter de leurs taches.

a

a

a

a

a

a

a

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
l'environnement, tels que Ie Programme concernant les cyclones tropicaux et
Ie Programme climatologique mondial (PCM).

a

Programme concernant les cyclones tropicaux

a

Les activites hydrologiques prevues
ce programme se sont cristalli~
sees, comme en 1982, sur la partie hydrologique de I' Experience TOPEX.
Des
rapports ont ete re9us sur Ie fonctionnement des systemes designes de prevision des crues pendant I' exercice 1982-1983.
Les contraintes du calendrier
ont conduit a decider que I' exercice 1983-1984 s' acheverait Ie 31 decembre
1983 au lieu du 29 fevrier 1984.
Le Japon a organise un cycle d'etudes sur
ces questions en juillet/aout
Tokyo. Les activites deployees au titre de la
partie hydrologique des programmes des quatre organismes regionaux qui s'occupent des cyclones tropicaux se sont poursuivies a l'echelon tant regional que
national.

a

Programme climatologique mondial - Eau
A titre de premiere etape dans la mise en oeuvre du PCM-Eau, on a procede a un recensement preliminaire des projets operationnels et de recherche
pertinents que les pays Membres ont entrepris ou prevoient d'entreprendre.
La planification du programme s' est poursu~ v~e.
C' est ainsi que des
experts reunis a Hambourg, en aout, et a Geneve, en novembre/decembre, ont
examine la question de I' analyse de series de donnees hydrologiques portant
sur de longues periodes du point de vue de la variabilite du climat (dans Ie
cadre du PMAC) et envisage la constitution et Ie transfert de jeux de donnees
relatives au ruissellement aux fins de leur utilisation (dans Ie cadre du
PMDC) conjointement avec les modeles de la circulation generale qui doivent
etre elabores au titre du PMRC.
Conformement au plan operationnel concernant Ie rassemblement et la
production du jeu de donnees du niveau II-c sur Ie ruissellement en surface,
70 pays et territoires ont communique les donnees de debit journalier recueillies par plus de 1050 stations selectionnees durant la periode triennale
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comprise entre Ie 1er janvier 1978 et Ie 31 decembre 1980. Ces donnees ont
ete transmises en juillet au centre de traitement designe (Universite de
Munich, Republique federale d'Allemagne). Les methodes qui seront appliquees
pour Ie traitement et la presentation des donnees de ruissellement ont ete
mises au point.

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

PAR

D'AUTRES

ORGANISATIONS

Cooperation au Programme hydrologigue international de l'Une~co

a

L' OMM a continue de cooperer etroi tement avec I' Unesco
la mise en
oeuvre du Programme hydrologique international (PHI). Cette cooperation s'est
concretisee notamment de la fayon suivante

Quatre pays ont fini de mettre

a 1. essai
1

les methodes proposees pour

evaluer les activites nationales se rapportant a I' estimation des ressources
en eau. Les etudes pilotes conduites par les autres pays qui ont offert de
contribuer au projet etaient en bonne voie.
On escompte que les methodes
seront definitivement au point en 1984 ou 1985.

Le Comi te de liaison OMM/Unesco pour les acti vi tes hydrologiques a
tenu sa huitieme session a Geneve en maio II a examine 1a mise sur pied d'un
projet conjoint d' evaluation des ressources en eau, I' organisation de cycles
d'etudes regionaux et l'entreprise d'une action commune dans Ie domaine de la
terminologie hydrologique. II est parvenu
un accord quant
1a preparation
d'une deuxieme edition du Glossaire international OMM/Unesco. II a aussi examine les contributions de l'OMM aux projets relevant du Programme hydrologique
international de 1 'Unesco; ces contributions ont principalement revetu, en
1983, la forme de rapports consacres notamment aux projets ci-apres :

a

a

hydrologie des regions tropicales humides;
application de la teledetection
eaux souterraines;

a

I' hydrologie, y compris les

processus hydrologiques dans les zones urbanisees.
Cooperation avec d'autres organisations internationales
L'OMM a copatronne les reunions scientifiques suivantes
Colloque international sur les applications hydrologiques des
techniques de telemesure et de teletransmission des donnees
(Hambourg, aout) (AISH/OMM/Unesco);
Colloque international sur I' hydrologie des regions tropicales
humides, plus particulierement en ce qui concerne les effets
des pratiques agricoles et forestieres (Hambourg, aout) (AISHI
UnescolOMM) .
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Formation professionnelle et assistance technique

a

L'OMM a continue d'aider les Membres
organiser, ou y a patronne des
conferences, plusieurs cycles et cours internat~onaux d'etudes superieures en
hydrologie, notamment en Hongrie, en Italie, aux Pays-Bas, en Suisse et en
Tchecoslovaquie.
La Commission d'hydrologie a pris les mesures voulues afin d'elaborer
des propositions relatives
la formation de techniciens en hydrologie dans
les pays en developpement, ainsi que des directives et des notes de cours pour
la specialisation du personnel meteorologique en hydrometeorologie.

a

Dans Ie cadre du projet regional OMM/PNUD intitule "Planification et
developpement des reseaux hydrometeorologiques et des services connexes en
Afrique", l'OMM a organise a Niamey (Niger), en aout et septembre, un cours de
formation regional d' une duree de neuf semaines
l'intention des cadres et
techniciens superieurs en hydrologie. Ce cours avait pour but de preparer les
participants a former eux-memes des techniciens en hydrologie dans leurs pays
respectifs. Un manuel didactique detaille leur a ete remis
cette fin.

a

a

Le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau a
continue de fournir un appui
la realisation des projets d'assistance techniques dans les domaines pertinents, qui occupent une place de premier plan dans
Ie Programme de cooperation technique de l'OMM.
L'assistance directe et Ie
soutien aux services nationaux exer9ant des activites en matiere d'hydrologie
operationnelle se sont egalement poursuivis pendant I' annee grace au transfert, par Ie biais des CNRS, des techniques appropriees dans Ie cadre du
SHOFM. Une assistance consultative sectorielle en hydrologie beneficiant de
l'aide du PNUD a aussi ete fournie a divers pays au titre de ce programme. On
trouvera de plus amples details
ce sujet dans la partie 8 - Programme de
cooperation technique du present rapport.

a

a
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PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATIONPROFESSIONNELLE

INTRODUCTION
Les activites deployees par l'Organisation dans Ie secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle en meteorologie et enhydrologie
operationnelle 5e sont poursuivies, conformement aux directives du Huitieme
Congres. Suite a la decision du Congres selon laquelle une tres haute priorite doit etre attachee au Programme d' enseignement et de formation professionnelle de l'Organisation durant la huitieme periode financiere, des efforts
constants ont ete deployes 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.

a

II s'agit essentiellement de continuer
dispenser une formation technique et scientif ique de haute quali te dans tous les domaines d' acti vi te de
1 'Organisation, d'octroyer des bourses d'etudes, d'organiser des cours et. des
stages de formation et des cycles d'etudes techniques appropries et de preparer des publications didactiques.
Parmi les autres activites entreprises au
titre du programme, il faut citer les suivantes: mesures propres
soutenir
les centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie;
enquete
sur les besoins et les moyens en matiere de formation; etude de la necessite
de creer de nouveaux centres de formation; fourniture aux Membres d' avis et
d' autres formes d' assistance dans divers secteurs de l' en!?eignement et de la
formation professionnelle, et collaboration avec d' autres organisations dans
ce domaine.

a

GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
RELEVANT DU CONSEIL EXECUTIF
C'est par correspondance que Ie Groupe d'experts de l'enseignement et
de la formation professionnelle relevant du Conseil executif s' est acqui tte de
ses taches au cours de I' annee.
A sa· trente-cinquieme session, Ie Conseil
executif a porte a neuf Ie nombre des membres de ce groupe d'experts, qui se
preparait a tenir sa onzieme session en mars 1984.

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 dans les domaines connexes, au personnel des pays en developpement.
A sa trente-cinquieme session, Ie Conseil executif est convenu de reconnaitre
l'Ecole internationale de meteorologie de la Mediterranee d'Erice (Italie)
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comme nouveau centre regional OMM de formation professionnelle en meteorologie, et Ie centre de formation du Service meteorologique national d'Argentine
en tant qu'element du Centre regional de formation professionnelle en meteorologie de Buenos Aires.
Sous l'impulsion des Membres interesses et de l'Organisation, les centres ont de maniere generale continue de renforcer leur potentiel scientifique
et technique.
La liste des centres regionaux de formation professionnelle en met eorologie de l'OMM s'etablit desormais ainsi (par Region et par pays) :
AR I (Afrique)
Institut hydrometeorologique de formation et de recherche, Oran
(formation de personnel des classes I, II, III et IV)
Centre meteorologique de Mulemba
classes II et IV)
~gyp!:e

(formation de

personnel des

Centre regional pour la formation de specialistes en instruments meteorologiques, Le Caire (formation de personnel des
classes I, II et III)
Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie d'Afrique orientale, Nairobi, et Universite de Nairobi
(formation de personnel des classes I, II, III et IV)
Etablissement d' enseignement superieur polytechnique, Universite de Madagascar (formation de personnel de la classe III)
Ecole africaine de la meteorologie et de l'aviation civile
(EAMAC), Niamey (formation de personnel des classes II et III)
Centre regional pour I' enseignement et les applications de la
meteorologie
agricole
et
de
l'hydrologie
operationnelle
(AGRHYMET), Niamey (formation de personnel des classes II et
III)
Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie, Lagos (formation de personnel des classes II, III et
IV)

AR II (Asie)
Centre regional de formation professionnelle en meteorologie,
Bagdad (formation de personnel des classes I, II, IIIet IV)
AR III (Amerique du Sud)
Departement de
et naturelles,
I' enseignement
meteorologique
II, III et IV)

meteorologie de la Facul te des sciences exactes
Universite de Buenos Aires, et Departement de
et de la formation professionnelle du Service
national (formation de personnel des classes I,

llO
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Bresil

Departement de meteorologie et de geophysique, Universi te de
Para, Belem (formation de personnel des classes I et II)

AR IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
Barbade

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

Costa Rica

Section -meteorologique de l'Ecole de physique, Universite du
Costa Rica, San Jose (formation de personnel de la classe I)

AR V <Pacifigue Sud-Ouest)
~h~l~p12i~e.§.:

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

AR VI (Europe)
Italie

Ecole internationale de meteorologie de la Mediterranee, Erice

COURS DE FORMATION PROFESSIONNELLE,
FORMATION

CYCLES

D'ETUDES

ET

STAGES

DE

En 1983, neuf reunions de formation professionnelle ont ete organisees
dans neuf pays Membres. Les sujets traites englobaient differentes disciplines de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle, et leur choix etait
con9u pour satisfaire aux besoins exprimes par les Membres.
On trouvera
ci-apres la liste de ces neuf reunions qui, sauf indication contraire, se sont
deroulees en langue anglaise :
Cours de formation sur la prevision hydrologique
Etats-Unis d'Amerique, 5 juillet-23 septembre);

(Davis,

Cours regional pour la formation de techniciens en hydrologie
(Niamey, Niger, 7 aout-7 octobre, en langue fran9aise);
Cours de- formation sur l'utilisation des donnees satellitaires
des fins operationnelles, Universite de 11 Etat du Colorado
(Fort Collins, Etats-Unis d'Amerique, 12 septembre-4 novembre);

a

Cycle d etudes regional destine aux instructeurs en meteorologie des pays de la Region I (Dakar, Senegal, 7-18 novembre) (en
langues anglaise et fran9aise);
I

Cycle d etudes sur 11 application du radar a la prevision des
cyclones tropicaux (Bangkok, Thai1ande, 21 novembre-2 decembre);
I

a

Cycle d'etudes itinerant sur les applications des satellites
la
meteorologie
(Bangladesh
et
Birmanie,
25 novembre-17 decembre);
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Reunion technique de l'AR IV sur les progres realises en met eorologie tropicale, particulierement en ce qui concerne la
prevision des perturbations tropicales (San Juan, Porto Rico,
28 novembre-2 decembre) (en langues anglaise et espagnole);
Cycle d'etudes regional de l'AR I sur l'archivage, Ie stockage,
Ie contrale de la qualite et la restitution des donnees assures
par les CMN d'Afrique (Alger, Algerie, 5-9 decembre) (en langues anglaise et fran9aise);
Cycles d' etudes AR II/AR V sur I' assistance meteorologique aux
activites maritimes (Bombay, Inde, 12-16 decembre).
De plus, I' OMM a organise conjointement avec d' autres organisations
les dix-neuf cours ou stages de formation suivants
Cours de specialisation en meteorologie agricole
universitaire
luxembourgeoise,
ArIon,
ler janvier-31 juillet) (en langue fran9aise);

(Fondation
Belgique,

Cours sur la me sure de la pollution atmospherique de fond
(Institut central de physique de 1 'atmosphere, Budapest,
Hongrie, 25 avril-14 mai) (en langue fran9aise);
Vingtieme et vingt et unieme stages internationaux de formation
la tt~ledetection (Eros Data Centre, Sioux Falls, Dakota du
Sud, 25 avril-27 mai et 12 septembre-14 octobre);

a

Cours sur la comprehension du climat (Universite d'East Anglia,
Norwich, Royaume-Uni, 25 avril-ler jui11et);
Cours sur 1a cyclogenese dans la region mediterraneenne et
l'Experience ALPEX (Erice, Italie, 1er-10 mai);
Cours
abrege
de
30 mai-10 juin);

mesometeorologie

(Pinnarpsbaden,

Suede,

Cours de formation international sur l'application de la teledetection satellitaire a la prevention des catastrophes naturelles et aux precautions
prendre
cet egard (Bogota,
Colombie, 13-24 juin) (en langue espagnole);

a

a

Cours international. sur les techniques hydrologiques
Colorado, Etats-Unis d'Amerique, 20 juin-12 aout);

(Denver,

Quatrieme cours international pour la formation de techniciens
en
meteorologie
agricole
(Bogota,
Colombie,
4 juillet-2 septembre) (en langue espagnole);

a

Cycle d' etudes sur les applications de la taledetection
1a
meteorologie agricole operationnelle dans les pays semi-arides
(Centre AGRHYMET, Niamey, Niger, 11-29 juillet);
Cours international d' etudes superieures sur 1a prevision en
temps reel du debit des cours d'eau (Wageningen, Pays-Bas,
25 juillet-6 aout);
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Cours abrege de statistique appliquee (Gembloux,
17 aout-2 septembre) (en langue franyaise);

Belgique,

a

Cours
l'intention des inspecteurs d' instruments meteorologiques (Brasilia, Bresil, 12 septembre-7 octobre)
(en langue
portugaise);
Cours de formation sur la mesure de la pollution atmospherique
de fond (Budapest, Hongrie, 19 septembre~8 octobre);
Cours international sur les aspects climatologiques de la
desertification - Faits, theories et methodes, Erice, Italie,
10-22 octobre);
Cours AR III/AR IV sur 1a gestion et l'application des donnees
(INPE,
Sao Jose dos Campos,
Bresil,
meteorologiques
3-15 novembre) (en langues anglaise et espagno1e);
Sixieme cours de formation FAO/UNDROIOMM/ASE sur les applications des satellites a la surveillance et a 1a prevision des
crues (Rome, Italie, 7-18 novembre);
Cours sur la modelisation hierarchique de la production agricole Conditions
meteorologiques,
sols
et
cultures
(Wageningen, Pays-Bas, 21 novembre-3 decembre);
Stage de formation sur l'utilisation des images de nuages
transmises par les satellites pour I' analyse et la prevision
meteoro10giques (Bagdad, Iraq, 3-15 decembre).

PUBLICATIONS ET BIBLIOTHEQUE DIDACTIQUES
L' OMM a publie quatre nouveaux recueils de notes de cours se rapportant. a la meteorologie agricole (personnel meteorologique de la classe IV,
version anglaise), la meteorologie maritime (classes I et II, version franyaise, et classes III et IV, version franyaise) et la meteoro10gie physique
(classes I et II, version franyaise).
D' autres publications, dont la redaction etait presque terminee, devaient paraitre au debut de 1984, a savoir les
recueils de notes de cours d' hydrometeorologie (classe I, version anglaise),
de meteorologie (classe IV, edition revisee, versions anglaise, espagnole et
franyaise), de meteorologie aeronautique (classes I et II, version anglaise),
d'instruments meteorologiques (classes I et II, version anglaise) et de met eorologie dynamique (classes I et II, version franyaise).
La preparation de la troisieme edition des Directives pour la formation professionnelle des personnels de la meteorologie et de I' hydrologie operationnelle s'est egalement poursuivie. Cette nouvelle edition, qui paraitra
en 1984 dans ses versions anglaise, espagnole et franyaise, comportera des
programmes de cours actualises pour bon nombre des principaux sujets.
Six autres publications etaient en outre en voie de preparation ou de
traduction.

Station agrometeorologique sous l'inondation la plus longue qui se soitjamais produite it Bang-Na, Bangkok (mi-aoiit it mi-decembre
1983) (Photo: Departement meteorologique tha"ilandais)

Un enorme mur de poussiere traverse Melbourne durant l'une des tempetes de poussiere qui se sont abattues sur l'Etat de Victoria Ie
8 fevrier 1983 (Photo: Bureau de meteorologie de l'Australie)

Activites depIoyees dans Ie cadre du Programme de cooperation voIontaire.

A gauche: Image re<;ue de NOAA-7Ie 2 mai 1983 sur l'equipement de
reception APTIWEFAX a Khartoum
En haut, a droite: Antenne parabolique de I 'equipement de reception
APT/WEFAX a Nairobi
En bas, a droite: Cours de formation technique dans une station de
reception APT/WEFAX a Nairobi
(Photos: Agence allemande de cooperation technique (GTZ))
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a

La bibliotheque didactique a continue de remplir son role principal,
savoir de permettre a I' Organisation de fournir des renseignements sur les
materiels didactiques aux Membres, aux etablissements nationaux et regionaux
de formation professionnelle, ainsi qu' aux consultants, experts et instructeurs specialises dans l'enseignement des disciplines dont s'occupe l'OMM. En
1983, la bibliotheque s'est enrichie de plusieurs nouveaux mdnuels, de jeux de
diapositives destinees
l'enseignement et de films didactiques sur la met eorologie et les domaines connexes.

a

BOURSES D'ETUDES
Des programmes de formation a l'intention des boursiers de I' OMM ont
ete mis au point et finances, comme dans Ie passe, au 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 projets beneficiant du concours du PNUD
grace a des bourses planifiees.
Par ailleurs, aucun effort n' a ete epargne
pour qu'tine 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
utilisees en 1983, dans Ie cadre de tous les programmes de cooperation
technique susmentionnes, s' est eleve a 227.
Une aide financiere a ete en
outre fournie
56 personnes pour leur permettre de prendre part
differentes
activites de formation professionnelle patronnees par l'Organisation.

a etre

a

a

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

DANS

LE

L' OMM a continue de collaborer avec d' autres organismes et insti tutions du systeme des Nations Unies. Elle a notamment participe
des reunions
internationales consacrees
l'enseignement et
la formation professionnelle,
dont une reunion des fonctionnaires charges des bourses au sein des institutions des Nations Unies; elle a en outre copatronne ou organise conjointement
un certain nombre d' actions de formation professionnelle avec les Nations
Unies, Ie Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de
catastrophe, I' Organisation des Nations Unies pour I' alimentation et I' agriculture et l'Agence spatiale europeenne.

a

a

a
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COOPERATION TECHNIQUE

INTRODUCTION
L'OMM a poursuivi ses activites de cooperation technique grace au Progranune des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD), a son propre Progranune
de cooperation volontaire (PCV), a des fonds d'affectation speciale (FAS) et a
son budget ordinaire (BO). On trouvera a l'annexe III une analyse, par source
de financement, de l'aide dont 120 pays ont beneficie en 1983. Des renseignements succincts sur chaque progranune figurent dans les paragraphes qui suivent, et des precisions detaillees dans les annexes IV et V.

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
Generalites
L'assistance que Ie PNUD accorde a differents pays est destinee ales
aider a mettre en oeuvre les progranunes de developpement elabores par leurs
gouvernements respectifs, dans les limites des fonds alloues a cet effet par
son conseil d'administration et qulon denonune "chiffres indicatifs de planification" (CIP). De nouveaux projets, dont on escompte qu I ils contribueront a
la realisation des objectifs nationaux de developpement, peuvent a tout moment
venir slajouter a ceux deja en cours, jusqu'a concurrence du CIP convenu pour
Ie pays interesse.
Conune les annees precedentes, l'OMM a fourni des conseils et prete son
concours aux representants permanents des pays Membres, de meme qulaux representants residents du PNUD, pour la preparation, aux fins d'inclusion dans les
progranunes nationaux, des demandes relatives a l'execution deprojets en
meteorologie et en hydrologie operationnelle.
Les progranunes multinationaux permettent au PNUD d'aider simultanement
plusieurs pays. Lorsque deux pays au moins decident de participer a un projet
unique de caractere meteorologique ou hydrologique offrant un interet conunun,
ils peuvent solliciter Ie concours du PNUD en s'adressant soit au representant
resident de ce dernier dans leur Region, soit a l'OMM. Le PNUD examine toutes
les demandes et decide des projets quI il convient d Iappuyer en fonction des
CIP fixes pour les progranunes multinationaux.
Projets mis en oeuvre en 1983
On trouvera a l'annexe IV une liste des projets mis en oeuvre en 1983
dans Ie cadre du PNUD ainsi que des fonds d Iaffectation speciale. . L Ianalyse
de l'assistance fournie de 1979 a 1983 est donnee dans Ie tableau I ci-apres.
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TABLEAU I
Analyse de l'assistance fournie au titre du PNUD ou des FAS (1979-1983)

I. Annee I! Nombre
total
des pays ayant

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

. re9u une aide
au titre du
PNUD et/ou
des FAS

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

I!

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

:

:
I

,

PNUD

I

FAS

FAS

PNUD

1979

79

15

162

1980

83

14

165

15

1981

92

20

192

1982

93

19

1983

94

22

PNUD

101

I
I

!

FAS

PNUD

FAS

,,
·1

I

6

8 762

2 285

11 047

136

4

9 894

1 329

11 223

25

138

4

12 381

3 134

15 515

161

34

127

12

11 789

5 246

17 035

156

39

125

27

11 300**

4 000**

15 300**1

16

!

,

,

I

*

Total

I

Y compris les Volontaires des Nations Unies

** Montants estimatifs
Projets nationaux
Neuf prc;>jets nationaux en meteorologie ou en hydrologie operationnelle
ont ete approuves par Ie PNUD en 1983,
savoir

a

Botswana

Meteorologie agricole et traitement des donnees

Ethiopie

Developpement du Service meteorologique

Indonesie

Programme meteorologique visant
tion alimentaire

Pologne

Protection contre les crues provoquees
dans Ie cours inferieur de la Vistule

Qatar:

Developpement du Service meteorologique national

Republique
de Coree :
Paraguay

Programme visant
en meteorologie

a

a

augmente.r la producpar

l'embacle

renforcer les activites de recherche

La meteorologie et l'hydrologie au service du developpement
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Uruguay
Republique
arabe du
Yemen :

Information
meteorologique
l'energie solaire et eolienne

pour

Renforcement des
(phase finale)

meteorologiques

services

1 'exploitation

de

nationaux

Projets multinationaux
Un nouveau projet multinational a ete approuve par Ie PNUD·en 1983,

a

savoir
Ameriques

Prevision hydrologique et SHOFM dans
l'Amerique centrale et les pays des Andes

l'isthme

de

On trouvera dans les annexes IV et V des informations detaillees sur
les nouveaux projets, nationaux et multinationaux, mis en oeuvre en 1983.
Conseillers sectoriels
En 1983, au titre de l'appui sectoriel du PNUD dans les domaines de la
meteorologie et :de I' hydrQ16gie operationnelle et
1a' demande des representants residents au des autorites gouvernementales, des missions ont ete entreprises dans dix pays pour les aider
planifier et
formuler de nouveaux projets du PNUD.

a

a
a

PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE
Generalites

a

Le Neuvieme Congres a decide d' etendre la portee du PCV
I' appui aux
activites relevant du Programme mondial des applications climatologiques concernant 1 'alimentation, l'energie et l'eau. Les domaines de cooperation couverts par Ie PCV sont desormais les suivants
a)

la mise en oeuvre de la VMM, en priorite absolue;

b)

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

c)

I' appui
des cycles d' etudes de courte duree destines au personnel
s'occupant d'activites relatives a la VMM et d'autres activites auxquelles s'applique Ie PCV;

d)

l'appui aux activites agrometeorologiques;

e)

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

f)

la mise en place des moyens et installations d'observation et de traitement des donnees necessaires au Programme climatologique mondial;

g)

I' appui aux activites relevant du Programme mondial des applications
climatologiques concernant l'alimentation, l'energie et l'eau.

a
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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
I' annexe VI des renseignements sur les contributions versees ou fournies par
les Membres en 1983 au PCV(F) et au PCV(ES), y compris sous la forme de bourses d,etudes.

a

Le Conseil executif confie
un Groupe d'experts du Programme de cooperation volontaire (PCV) de l'OMM Ie soin de s'occuper des questions pertinentes.
Une reunion officieuse de planification regroupant les principaux Membres donateurs au titre du PCV s'est tenue au siege de l'OMM, a Geneve, du 27'
au 29 avril. Les participants ont souligne qu' il etait .necessaire d' elargir
l'assise du PCV et important d'encourager de nouveaux Membres donateurs,
appartenant tant aux pays developpes qu' aux pays en developpement, a fournir
des contributions au programme.
lIs ont note que Ie PCV etait un mecanisme
approprie pour faciliter la cooperation technique entre les pays en developpement (CTPD).

a

Les participants
la reunion ont estime que, pour ameliorer Ie reseau
d'observation en altitude, il serait utile de dresser une liste de stations
"repere" et de stations "cles" permettant aux donateurs de savoir auxquelles
des stations aerologiques ils doivent apporter prioritairement leur appui; il
reviendrai t aux associations regionales et aux commissions techniques, selon
les cas, de designer les stations qui figureraient sur cette liste .
.Ils ont note avec plaisir les bons resul tats qui decoulaient d' une
methode d'approche integree pour la mise en place ou l'amelioration de moyens
et installations coordonnes sur une base regionale ou subregionale et juge
que, quand ils arreteraient leurs futurs plans d'assistance, il leur faudrait
reserver la priorite aux projets relevant d'un programme coordonne.
Resumes des contributions versees au PCV
Fonds de cooperation volontaire

a

Les versements en especes effectues en 1983 se sont eleves
quelque
231 000 dollars des Etats-Unis, ce qui porte
plus de 6 millions de dollars
Ie montant total des contributions versees au fonds pendant la periode
1968-1983. Au cours de cette periode, Ie capital a produit plus de 1,9 million de dollars d'interets. Sur ces credits, Ie Groupe d'experts du PCV relevant du Conseil executif a approuve I' utilisation de pres de 6,7 millions de
dollars pour la mise en oeuvre de 120 projets interessant 61 Membres, pour la
fourniture de services d'experts
des pays d'Afrique, d'Asie, d'Amerique du
Sud et Amerique centrale et du Pacifique Sud-Ouest, pour favoriser l'octroi de
bourses d' etudes de courte duree et pour financer Ie controle du fonctionnement du SMT ainsi que des cycles d'etudes itinerants sur ce systeme en Afrique
et en Amerique du Sud.
Des credits ont ete aussi reserves
I' amelioration
des moyens et installations du SMT sur une base regionale par Ie biais de programmes coordonnes, au soutien d'activites de CTPD et a la fourniture de pieces de rechange dont Ie besoin etait urgent.

a

a

a
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Programme d'equipement et de services (y compris les bourses)

La valeur des contributions effectuees sous forme d' equipement ou de
services en 1983 est estimee a environ 5 millions de dollars des Etats-Unis,
ce qui porte
62 millions de dollars Ie montant total des contributions
durant la periode 1963-1983. A cela doit s'ajouter une somme evaluee
4 millions de dollars provenant de contributions faites au titre d'accords bilateraux. Grace a l'appui considerable dont il beneficie, Ie Programme de cooperation volontaire reste un element solidement etabli du programme general des
activites de l'OMM.

a

a

Projets approuves pour communication aux Membres en 1983
tion des projets de formation professionnelle)

(a

I' excep-

Au cours de I' annee, qui etai t la seizieme annee de fonctionnement du
programme, Ie Groupe d'experts du PCV relevant du Conseil executif, ou Ie President de l'Organisation agissant en son nom, a approuve la communication aux
Membres de 72 nouveaux projets. Sur ces projets, 48 ont trait au SMO, 17 au
SMT, 4 au SMTD, 2
l'application de la VMM dans Ie domaine de l'hydrologie et
un aux moyens et installations de traitement des donnees necessaires au PCM, a
savoir :

a

a

treize projets visant
altitude;

ameliorer

les

reseaux d' observation en

treize projets visant a creer ou ameliorer des stations d'observation en surface et trois a fournir des stations automatiques;
huit projets
APT/WEFAX;

,

visant

a

installer

ou

entretenir

des

stations

deux projets de stations de _radars meteorologiques, six de
tions BAPMoN et deux de stations radiometriques;

sta-

neuf projets visant a ameliorer les installations et moyens nationaux de rassemblement des donnees ou de telecommunications de CMN;
deux _projets visant
donnees (PCD);

a

deux projets visant
et des CRT;
trois projets visant
tions de CMN;

installer des plates-formes de collecte des

a

creer des circuits regionaux entre des CMN

a

quatre projets relatifs

automatiser les moyens de

a des-services

telecommunica-

d'experts;

quatre projets visant la mise en place de moyens et installations
de traitement des donnees dans des CMN;
un projet visant la constitution d'une banque de donnees climatologiques.
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Etat d'avancement des projets du PCV
Trente-neuf projets ont atteint leur terme au cours de I' annee, dont
la plupart tendaient a renforcer ·la VMM.
Au 31 decembre 1983, 63 projets
etaient en cours d' execution dans 46 pays, dont 48 benefici"lient d' un appui
total, 11 d'un appui partiel et 4, deja termines, d'un appui complementaire.
Si Ie nombre des nouveaux projets entrepris en 1983 est relativement faible,
puisqu'on n'en compte que 22 interessant 20 pays, il convient de noter que 3
d' entre eux sont de grande ampleur et se rapportent a l'installation de systemes informatises de commutation des messages.
Des 19 autres, 2 tendent a
l'installation de mini-ordinateurs pour Ie traitement des donnees climatologiques, 5 a I' amelioration de reseaux d' observation en surface et en al ti tude, 2
a l'installation de stations APT/WEFAX, 4 a l'installation de stations BAPMoN
et 6 a 1a fourniture d'un appui a des reseaux nationaux de telecommunications.
Services d'experts
Des services d'experts visant a assurer 1 'installation, l'entretien ou
la reparation des equipements de telecommunications ou du materiel electronique, ainsi gu' une formation en cours d' emploi a I' exploi tation et la maintenance des equipements de telecommunications, d'observation en surface et
d'observation en altitude, ont ete fournis avec l'aide du PCV a plusieurs pays
d'Afrique, d'Amerique du Sud et d'Amerique centrale. Des services d'experts
ont ete aussi offerts pour donner des avis touchant un equipement fac-simile,
etudier l'implantation d' un systeme informatise de commutation des messages,
dispenser un cours sur l'entretien des equipements APT/WEFAX et ils ont
englobe des services de consultant au titre d'un sous-projet du SHOFM.
Projets de formation professionnelle relevant du PCV
Le nombre des demandes de bourses d'etudes presentees au titre du PCV
s' est considerablement accru en 1983.
Un total de 152 projets de formation
ont ete approuves pour communication aux Membres; 84 concernaient des bourses
d'etudes de longue duree pour 115 stagiaires et 68 des bourses de courte duree
pour 94 stagiaires.
ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE A D'AUTRES TITRES
Bourses d'etudes financees sur Ie budget ordinaire de l'OMM
En 1983, 21 bourses d' etudes ont ete octroyees au titre
ordinaire de I' OMM, dont 7 de longue duree etaient destinees a une
de niveau universitaire. En outre, les participants a des stages de
de groupe, a des conferences techniques et a des voyages d'etude ont
d'une aide financiere.

du budget
formation
formation
beneficie

Projets finances au moyen de fonds d'affectation speciale
Sur les sept projets en cours d'execution en 1983 qui etaient finances
entierement ou en grande partie a l'aide de fonds d'affectation speciale, quatre l'ont ete par les pays beneficiaires eux-memes et trois par d'autres pays.
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En Iraq, l'accord de financement au moyen de fonds d'affectation speciale conclu entre l'OMM et ce pays a continue de completer l'aide financiere
du PNUD au Centre regional de formation professionnelle en meteorologie de
Bagdad. Au Nigeria, la mise en oeuvre du projet concernant Ie reseau hydro 10gique pour les autorites des bassins fluviaux du Benin et du Niger a beaucoup
progresse.
En Arabie saoudi te, quatre experts ant prete leur concours dans
les domaines de la meteorologie maritime, de la meteorologie generale et de la
formation professionnelle. Au Maroc, l'execution du projet relatif a l'organisation et au renforcement de la Division meteorologique nationale s' est
poursuivie.
Une aide financee sur des fonds d'affectation speciale fournis par des
pays tiers a ete dispensee a deux projets nationaux.
La Belgique - a aide la
Republique-Unie du Cameroun a renforcer son service agrometeorologique en
fournissant des equipements de telecommunications.
Pour sa part, I' Arabie
saoudite a continue d'apporter une aide au Yemen dans 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 electroniques et de telecommunications gu' elle avai t fournis
ce pays au titre d' un accord d' assistance
bilaterale.

a

Dans Ie contexte du Programme AGRHYMET, des projets visant a renforcer
les services agrometeorologiques et hydrologiques des pays du Sahel ant ete
entrepris avec Ie concours du PNUD. Le centre regional de Niamey a continue
de recevoir l'appui du PNUD, d'un certain nombre de pays donateurs - Belgique,
Etats-Unis d'Amerique, France, Pays-Bas, Republique federale d'Allemagne,
Suisse - et aussi du CILSS (Comite permanent inter-Etats de lutte contre la
secheresse dans Ie Sahel) dont les pays Membres sont les suivants
Cap-Vert,
Gambie, Haute-Volta, Mali, Mauritanie, Niger, Senegal et Tchad.
En outre, 39 missions d' experts au total ant ete accomplies dans Ie
cadre de projets finances par des fonds d'affectation speciale, et 27 bourses
ant ete octroyees dont les beneficiaires ant deja commence leurs etudes.
Experts associes
De jeunes cadres n'ayant qu'une experience limitee ant continue de
travailler, au titre du programme d'experts associes, sous la direction d'experts chevronnes. En 1983, cinq experts associes ant pris part a des missions
sur Ie terrain dans trois pays differents.
Volontaires des Nations Unies
_ Au cours de I' annee, neuf volontaires des Nations Unies ont participe
a des projets executes par l'OMM -: sept au Yemen, un au Bangladesh et un au
Botswana.
ANALYSE DES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE
Donnees statistiques
Les tableaux ci-apres indiquent la repartition des missions d' experts
par nationalite et par secteur d'activite, ainsi que des bourses d'etudes
attribuees par discipline, par pays hote et par nationalite.
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La repartition par secteur d' acti vi te des missions d' experts ou de
consultants effectuees en 1983 est donnee dans Ie tableau II.
Le tableau III indique 1a nationa1ite des 194 experts/consultants,
originaires de 54 pays differents, qui etaient en activite en 1983.
Le tableau IV montre que 494 boursiers ont re9u une formation en
1983. Le plus grand nombre de bourses d'etudes - 184, soit 37 pour cent du
total - a ete accorde pour 1a "meteoro1ogie". Le nombre d' etudiants ayant
commence leur formation grace·
des bourses d' etudes pendant I' annee a ete de
125 pour Ie PNUD, 74 pour Ie PCV, 7 pour 1es FAS et 21 pour Ie budget ordinaire.

a

Le tableau V indique Ie nombre de boursiers ayant re9u une formation
dans chacun des 28 pays hates ou dans des centres de formation exploites avec
l'aide de l'OMM.
Le tableau VI donne 1a repartition des boursiers par nationalite et
par Region de l'OMM.

TABLEAU II
Repartition des missions d'experts par secteur d'activite en 1983

~
Secteur d'activite

Aeronautique (meteorologie)
Agrometeorologie
Climatologie
Directeurs de projets
Hydrometeorologie/hydro1ogie
Instruments
Meteoro1ogie
Organisation des services
meteorologiques
Telecommunications
Traitement automatique des donnees
Formation professionne11e
Autres
Total

Nombre d'experts
PNUD
5
19
3

PCV

FAS

BO

1

1
4

-

-

-

Total
7
23
3

11

1
1

26

-

2
5
5
6

2
8
17
17
4

-

-

-

6
4

4
6
4
2

-

2
18
23
22
10

14

39

-

209

11

33

156

-

1

-

-

13

39
17
32

I
I

i
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TABLEAU III
Nationalite des experts de l'OMM en service en 1983

Nationali te des
experts
Afghanistan
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bresil
Bulgarie
Canada
Chine
Colombie
Costa Rica
Cuba
Tchecoslovaquie
Danemark
Egypte
Salvador
Finlande
Franc.e
Allemagne, Republique
federale d'
Guatemala
Hong Kong
Hongrie
Inde
Israel
Italie
Japon
Jordanie
Madagascar
Maurice

Nombre
d'experts

Nationalite des
experts

1
1
4
1
8
1

1
8
1
1
4
2
2
1
5

1
1
26
4
2
3
3
14
3
1
1
2
1
2

Nepal*
Pays-Bas
Nigeria
Pakistan
Perou
Philippines**
Pologne
Portugal
Senegal
Espagne
Sri Lanka
Soudan
Suede
Suisse·
Republique arabe syrienne
Tha1lande
Trinite-et-Tobago
Tunisie
Ouganda
URSS
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande
du Nord
Republique-Unie de Tanzanie
Etats-Unis d'Amerique
Uruguay
Yougoslavie

Total

t
*

tous deux volontaires des Nations Unies

** dont 7 volontaires des Nations Unies

Nombre
d'experts
2
5
1
3
1

13
2
7

1
1
2
1
1
3
2
1
1
2
1
2

12
1
22
1
1

194

123
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TABLEAU IV

Formation dispensee en 1983 au moyen de bourses d'etudes

---~_~
Discipline

Programme

-~

Agrometeorologie
Climatologie
Hydrometeoro1ogie/hydro1ogie
Instruments
Meteoro1ogie
Telecommunications
Traitement automatique des donnees
Autres

Nombre de boursiers
PNUD

PCV

FAS

BO

Total

36
17
55
30
61
18

6
3
27
24
106
3
5
10

15

1
9
9
3
15
1
4

58
29
92
59
184
21
17
34

42

494

11

19

-

1
2
2
-

1

-

\

Total

247

184

21

I

I
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TABLEAU V
Centres de formation fonctionnant avec l'assistance de
l'OMM et pays hates ayant accueilli des boursiers de l'OMM en 1983

.~----::::Formation ' , '

Nombre de boursiers
-~,

I

,

PNUD

I

PCV II

,

i

Institut hydrometeorologique de
formation et de recherche

I

Total

I
II

I

;

=Qr~n

BO

Ii

I. -Formation dispensee dans les centres recevant une aide de l'OMM
~l9.e·!:i~

FAS

I

'3

-

-

-

~3

Institutde recberche et de forma~
tion professionnelle en meteorologie

8

3

-

2

l3

Universite de Nairobi

3

2

-

2

7

50

-

3

-

53

-

-

2

-

2

~e!!y~

~ig:e£

=~a~r2b~

=

~i~m~y

Centre pour l'enseignement et les
applications de la meteorologi:
agricole et de l'hydrologie operationnelle
~ig:e!:i~

=~ag:o~

Tnstitut de recherche et de formation professionnelle en meb~orolo,....
gie

I
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Tableau V (suite)

;=:::::-------I

__________

Programme

I

!

Formation

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

(, II.
;

1

!
I
,:
I

II

;;

PNUD

PCV -

---;~ BO ;~;:ta-;-I

~!

:
;

Nombre de boursiers
i

!

Formation Iournie par les
pays hates

!

i
J

I

I

Argentine
Australie
Belgique
Bresil
Canada
Colombie
Costa Rica
Danemark
Egypte
Fin1ande
France
Hongrie
Inde
Japon
Pays-Bas
Nouve11e-Zelande
Philippines
Portugal
Arabie saoudite
Espagne
Suisse
Repub li que arabe syrienne
Tha1lande
Tunisie
Union des Republiques socialistes
sovietiques
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Ir1ande du Nord
Etats-Unis d'Amerique

I
I

2
4
3

4
9
2
2
3
2
32
2
23
2
2
1
3

-

i

;

i

II

,

!,
I

I
I

-

1

-

-

7

10

1
1

-

-

-

-

1
6
1

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

3

-

4
6
1

-

1
2

-

1

3

-

-

-

4
1

-

3

-

-

-

-

3
4
20
1
6
15
3
2
6
2
35
7

4

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31
3
6
1
10
1
4
5
2
6
4
3

1

62

-

-

63

19
49

28
56

2

12

-

7

61
112

3
2
6
4
3

-

-
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TABLEAU VI
Nationa1ite des boursiers en 1983

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

---

Programme

Nombre de boursiers
,---------PCV
FAS
BO ' Total

-- ---------r-------,--

Nationalite des boursiers----- - _

PNUD
-.

".~-

Region I

;

Algerie
Benin
Botswana
Burundi
Cap-Vert
Republique centrafricaine
Tchad
Comores
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinee
Guinee-Bissau
Cote d I Ivoire
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritanie
Maurice
Maroc
Mozambique
Niger
Nigeria
Rwanda
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Soudan
Tunisie
Ouganda
Republique-Unie du Cameroun
Republique-Unie de Tanzanie
Haute-Volta
Za"ire
Zambie
Zimbabwe

10

10

4
1
3
8
2

4

2

1

3
1

1

6

1
5

4

1
1
4

4

2

- I
4 I

!I
-

I

I

I
!

,

,
;

,
i
;

6
4
3
1
10
-

,i

14
1
2
2

i

2

i

-

l

,

i

1
I

i

1
7

1

4
1
7

1

2

10
2
6
1
10
5
6
5
8
7

3
11

2
-

-

!

I

1
7
-

-

I

-

-

f

-

2
1
1
1

I
I
i

-

i

-

-

I

1
2
6
2
1
1
8

I
I
II

,
I
!

1

i

11

-

!

II

-

4

-

7

5

2

16

1
-

3

7

7
2

-

1

I

I
I

I

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

3

1
2

-

-

-

3
6
11

3
1
10
2
15
2
4
2
1
4
7

2
3
8
12
12
6

:
,

7
7
,

Total (Region I)

121
!

85

19

11

236
:

127
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Tableau VI (suite)

-~
Nationa1ite des

Programme

bOU~

Nombre de boursiers
-------T-------

PNUD

-------Region I I

,
I

,
i

I

!
I

I
I

l
i

I
I

PCV

--------;-- ---- -------T-----FAS

BO

!

,

I

-

-

1
1
2

-

7

-

18

-

-

i

-

1
2

-

II

8
22
6

Total (Region II)

6
2
1

2
9
6

I

I

I

1

-

-

-

;

1
1

-

-

1
4
1

-

-

;
;

-

,i
!
i

I

-

I

1

!

I
I

I

-

I

-

I

!
I

I

I

Total (Region III)

I

Total

14

23
8
3
7

I

-

18
1
8
2
3
4
3
9

1

-

-

7

1

-

-

-

1

I

-

4

-

-

1

5

-

4

-

-

1

1

9

2

-

-

2

94

32

1

7

-

1
1

-

-

11
14

-

2

-

2

I

Region III
Argentine
Bresil
Chili
Colombie
Equateur
Perou
Uruguay
Venezuela

I

!

5

Afghanistan
Bangladesh
Birmanie
Chine
Repub1ique popu1aire democratique
de Coree
Inde
Republique islamique d'Iran
Iraq
Republique democratique populaire lao
Maldives
Mongolie
Nepal
Oman
Pakistan
Republique de Coree
Sri Lanka
Tha·ilande
Viet Nam
Yemen

i

I

,

4

I

13

134

I
3

-

2

1

1
1

1
7

1
4
2
12
16
2
4

1

-

1

-

-

-

1

29

1

6

2

I
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Tableau VI (suite)

=
Programme

Nombre de boursiers

,

1----I

Nationalite des boursiers

, PNUD

FAS I

PCV

I

I

I

I
i

I
i
;

i
i
i

I
!
i

!
i
!

Region IV
Antigua
Bahamas
Barbade
Belize
Costa Rica
Cuba
Republique dominicaine
El Salvador
Guatemala
Honduras
JamaJ:que
Mexique
Antilles neerlandaises
Nicaragua
Panama
Trinite-et-Tobago

1

I

I

I

Total (Region IV)

I

!
!

-

-

-

1
2
-

1
1
1
1

-

5
6

-

-

i

I

:
!
I

,,

1
1

-

-

-

-

i

6

1
1

-

-

-

-

3
-

3
1

-

23

-

I

-

1
1

I
I
I

I

I

-

,
;
;

,
,
~

,

,

2
1
-

1
-

1

-

I
I

I
II
I
I

1

1
1
1
1
7
7
3
3
1
7
1
1
3
3
1
1

II
!
!

I

I
I

;

I

1

t

Total

i

i
Ii

I

;

----------- J
I

BO

12

7

42

-

1
9

!

i

I

I
,,
1

I
1

I

Region V
Fidji
Indonesie
Malaisie
Papouasie-Nouvelle-Guinee
Philippines

-

1
9
1

2

-

-

-

-

-

3
1
4

11

2

-

8

I
I

6

1
4

!I

I

II
I

,
I,

I

Total (Region V)

21

I

I
I
I
I

Region VI

!
i

-

1

2

-

-

-

1
2

Bulgarie
Chypre
Tchecoslovaquie
Jordanie
Portugal
Republique arabe syrienne
Turquie
Yougoslavie

-

Total (Region VI)

3

Total general (toutes Regions)

1

-

-

6

-

1
1

248

I

-

-

-

3

-

-

1
2
4
2
1

i

I

I

I
I

-

6

-

-

1
1

12

-

3

18

,

183

21

42

494

I

-

I

I

I

Visite du Secretaire general au Paraguay pour la signature de I'accord conclu entre I'OMM et Ie Gouvernement du Paraguay en vue de
I'etablissement du Bureau regional pour les Ameriques It Asunci6n. De gauche adroite: M. L. G. Meira Filho, Directeur regional de
I'OMM pour les Ameriques; M. S. Aguilar Anguiano, president de I'Association regionale IV; M. C. A. Grezzi, president de
l'Association regionale III; Ie Secretaire general; et S. E. Ie general Don Alfredo Stroessner, President de la Republique du Paraguay

Signature de I'accord

Seance d'ouverture de la trente-cinquieme session du Conseil executif, Geneve, juin 1983 (en haut) et les participants (en bas)
(Photos: OMMIBianco)
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AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI

INTRODUCTION
Les activites scientifiques et techniques de l'Organisation sont relatees dans Ie present rapport en fonction des grands programmes de l'OMM.
II
existe cependant un certain nombre d'activites techniques et de services
d'appui qu'il est difficile de classer dans l'un ou l'autre des programmes.
decrits dans les premieres parties du rapport.
Ces autres activites, dont
plusieurs sont Ie fait des associations regionales, sont donc exposees dans la
presente partie 9 qui contient aussi des indications sur les programmes des
publications, de l'information et des conferences.

ASSOCIATIONS REGIONALES
Les six associations regionales de l' OMM, composees de Membres de
1 'Organisation, sont les suivantes: Association regionale I (Afrique), Association regionale II (Asie), Association regionale III (Amerique du Sud),
Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale), Association
regionale V (Pacifique Sud-Ouest) et Association regionale VI (Europe).
Les
associations ont pour tache essentielle de promouvoir, dans leurs Regions respectives, la mise en application des resolutions du Congres et du Comite executif. Entre leurs sessions, elles s'acquittent de leurs missions par Ie truchement de groupes de travail et de rapporteurs qu' elles ont constitues et
nommes a cet effet (voir l'annexe VII).

a

Par ailleurs, Ie Secretariat englobe,
son siege de Geneve, trois
Bureaux regionaux: un pour l'Afrique (Region I), a Bujumbura (Burundi), un
pour les Ameriques (Regions III et IV),
Asuncion (Paraguay), et un pour
l'Asie et Ie Pacifique Sud-Ouest (Regions II et V). Ces bureaux ont continue
d'appuyer les activites des associations regionales correspondantes ainsi que
de fournir des conseils et preter leur concours aux Membres de leurs Regions
respectives afin de les aider
developper leurs services meteorologiques et
hydrologiques nationaux et a mettre en oeuvre les programmes de I' OMM, ceci
essentiellement par Ie biais de visites dans les pays Membres et de differentes reunions regionales.

a

a

Le Neuvieme Congres est convenu que les associations regionales
devaient axer leurs efforts sur les questions ayant un caractere regional et
qu'il n'y avait pas lieu de modifier leurs limites geographiques actuelles.
Le Neuvieme Congres s' est declare satisfait du travail accompli par
les bureaux regionaux pour leurs Regions respectives et il a decide qu' ils
devraient maintenir at etendre leur assistance au cours de la neuvieme periode
financiere.
II a aussi decide que les Bureaux regionaux pour l' Afrique et
pour les Ameriques resteraient situes dans les Regions qu'ils desservent (voir
la partie 10 du present rapport); et que Ie Bureau regional pour l'Asie et Ie
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Pacifique Sud-Ouest devait rester pour Ie moment au s~ege de l'OMM, a Geneve,
la question de son futur lieu d' etablissement devant etre examinee a nouveau
par Ie Dixieme Congres, compte tenu des recommandations qui pourraient etr:-e
faites a cet egard lors des prochaines sessions des AR II et V.
Les principales activites deployees par les associations regionales en
1983 ont deja ete exposees en d 'autres parties de ce rapport.
Aucune d' elles
ne s' est reunie au cours de I' annee, car toutes avaient tenu leur session quadriennale pendant les trois premi<eres annees de la huitieme periode financiere
(1980-1983).

STATIONS OCEANIQUES DE L'ATLANTIQUE NORD
La huitieme session du Conseil NAOS a eu lieu a Geneve du 28 juin au
ler juillet. Le Conseil a examine I' avenir du reseau NAOS aU-dela de 1985 en
s'inspirant des travaux effectues dans Ie cadre de I' etude du systeme integre
de la VMM (ESI). II est convenu qu'il fallait poursuivre jusqu'au 31 decembre
1985 I' exploitation du reseau actuel de la maniere la plus efficace et la
moins onereuse possible, ma~s que, en raison des restrictions financieres, il
serait difficile de maintenir en service apres cette date les quatre stations
dont il se compose presentement.
A cet egard, il a souligne qu'il etait
urgent de concevoir et de mettre en place un systeme d' observation integre,
off rant un bon rapport efficacite-cout, qui desservirait 1 'ensemble de
I' Atlantique Nord et devrai t etre operationnel en 1986. II a prie instamment
l'OMM de mettre au point les plans d'un tel systeme, nouveau et moins couteux,
et de les presenter a la Conference intergouvernementale qui doit se tenir
pendant Ie deuxieme semestre 1984.
Parmi les elements de ce nouveau systeme
pourraient figurer des aeronefs munis d'equipements ASDAR (systeme de retransmission par satellite des donnees d' aeronefs), des navires participant au programme PAAN (programme aerologique automatise a bord des navires) et des
bouees derivantes.
Le Conseil a adopte une echelle revisee de contributions qui devait
entrer en vigueur Ie ler janvier 1984, date a laquelle la denonciation de
1 'Accord NAGS par Cuba et par la Suede deviendrait effective.
Le Conseil a ete informe par Ie Secretaire general des progres accomplis depuis sa septieme session (Geneve, 6-9 juillet 1982) dans la mise en
oeuvre de la recommandation preconisant que les navires-stations oceaniques
prelevent des echantillons d'air aux fins d'analyse de la teneur en CO 2 ;
il
a demande it etre tenu au courant des resul tats d' aut res efforts tendant a utiliser plus largement les navires NAOS pour la surveillance de I' environnement
et du climat.

PROGRAMME DES PUBLICATIONS

e

Gene ra 1 i t s
La liste des publications de l'OMM s' est enrichie de vingt nouveaux
titres en 1983. Plusieurs ouvrages de referenceont ete mis a jour et completes selon les besoins par des supplements, ou remplaces par de nouvelles editions revisees.
Un catalogue actualise des publications de I' OMM est paru.
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La liste de toutes les publications parues dans 1e courant de l'annee, y compris les supplements, figure dans l'annexe VIII au present rapport.
Documents fondamentaux - Reglement technique et manuels
Une nouvelle edition du Volume I - Partie generale du Reglement technique a ete publiee en anglais et en fran9ais;
ses versions espagnole et
russe sortiront de presse en 1984. Des supplements au Volume II - Assistance
meteorologique
la navigation aerienne internationale et au Volume III Hydrologie sont egalement parus.
Les differents manuels qui constituent des
annexes au Reglement technique ont ete mis
jour par des supplements.
On
preparait une nouvelle edition du Volume I du Manuel des codes qui doit paraitre en 1984.

a

a

Guides internationaux
De nouvelles editions rev1sees des guides ci-apres ont ete publiees en
anglais
Guide des instruments et des observations meteorologiques; Guide
des pratiques climatologiques; Guide de l'assistance meteoro1ogique aux activites maritimes; Guide des pratiques hydrologiques (Volume II - Analyse, prevision et autres applications). Leurs editions en d'autres 1angues sortiront
prochainement. Les versions espagnole et fran9aise de la deuxieme edition du
Guide des pratiques de meteorologie agricole sont parues, ainsi que les versions anglaise, espagnole et fran9aise du Supplement N° 1 a cette edition.
Publication N° 9 - Messages meteorologiques
Des supplements (environ 4000 pages) aux divers volumes de cette
publication, qui reste la pUblication de reference pour les installations et
services de la VMM, ont paru regulierement. De nouvelles editions completes
du Volume A (Stations d'observation) ont ete publiees en juin et en novembre,
des supplements semestriels au Volume B (Traitement des donnees) en mai et en
novembre.
Comme la CSB et 1e Neuvieme Congres l'avaient decide, les supplements
au Volume C (Transmissions) sont parus non plus tous les mois, mais tous les
deux mois
partir de juilet 1983. Le supplement de ce mois de juillet constituait une edition revisee des parties ci-apres du Volume C: Introduction,
Reseau principal de telecommunications et Diffusions directes de satellites
meteorologiques.
Les supplements de septembre et novembre contenaient des
modifications
l'ensemble des sections regionales I
III. Une edition revisee du Chapitre I - Catalogue des bulletins meteorologiques a ete publiee en
mai et en novembre.

a

a

a

Dans Ie cadre des supplements bimestriels au Volume D (Renseignements
pour la navigation maritime) est parue une edition entierement revisee de sa
partie C dont Ie titre a ete change en celui de "Assistance meteorologique
specialisee" afin de marquer qu' on y trouverait desormais des renseignements
sur l'assistance meteorologique aux activites maritimes fournie pour les
grands ports et sur 1es services de routage meteorologique de navires.
On a continue d'uti1iser une imprimante a laser pour garantir la qualite de l'impression des volumes prepares sur ordinateur.
Le nombre d'exemplaires imprimes de supplements aux divers volumes
varie de 900 a 1200. Environ 330 exemplaires de chaque supplement ont ete
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distribues gratuitement aux services meteorologiques.
Quant aux abonnements
souscrits par des etablissements et/ou des particuliers, ils se sont repartis
comme suit: 350 environ pour Ie Volume A, 120 pour Ie Volume B, 300 pour Ie
Volume C et 220 pour Ie Volume D.
Des editions distinctes des Parties Ai i
et B du Volume D ont egalement ete publiees, dont quelque 260 et 330 exemplaires respectivement ont ete vendus au cours de l'annee.
Des donnees relatives aux volumes de la Publication N° 9 et d' autres
publications connexes preparees sur ordinateur etaient aussi disponibles sur
bande magnetique, en bobine de 92 metres (9 pistes, EBCDIC, densite 8001
1600 b.p. i.).
Les trois CMM, sept CMR/CRT, douze CMN et Ie CEPMMT etaient
abonnes au service de bandes magnetiques.
On pouvai t egalement obtenir des
fichiers d'impression sur bande magnetique pour la production de microformes.
~ett£e __m~n~u~lle __ s~r __ l~ fo~ctiQn~e~e~t __ d~ la__V~ill~ ~eteQrQlQgiq~e
~o~diale_et l'~s~i~t~nfe_m~t~o£ologigu~ ~u~ ~cti~ite~ ~a£iti~e~

a

En complement du service de supplements
la Publication N° 9, une
lettre mensuelle sur Ie fonctionnement de la VMM a ete lancee en 1982 a la
demande du Groupe de travail consultatif de la CSB. Cette lettre est publiee
Ie 15 de chaque mois en anglais, espagnol, fran9ais et russe afin de fournir
aux centres de la VMM un resume des modifications intervenues dans l'exploitation du systeme et des notifications emises
ce sujet. Depuis 1983, ces lettres mensuelles contiennent aussi des renseignements operationnels
utiles
pour Ie programme d'assistance meteorologique aux activites maritimes (AMM).

a

Le Secretariat a continue de recourir au systeme 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 affectant Ie fonctionnement
des installations de la VMM ont ete inclus dans les messages METNO, tandis que
les messages WIFMA etaient aussi utilises pour diffuser des situations sur Ie
rassemblement des donnees assure par Ie systeme ARGOS.

Liste internationala de naVIras selectionnes, supplemantairas at auxiliaires (publication N° 47)
Le repertoire des navires participant au programme OMM de navires
d'observation volontaires a ete tenu a jour et les modifications survenues ont
ete notifiees aux pays Membres sous forme de feuillets ou de bandes magnetiques. Une version revisee de la liste internationale est parue en juin.
Un
service de renseignements sur bande magnetique a aussi ete assure aux usagers
qui en ont fait la demande.
Bulletin de l'OMM
Le Bulletin de l'OMM est paru comme a l'accoutumee chaque trimestre en
quatre versions:
anglaise, espagnole fran9aise et russe.
Conformement aux
accords conclus avec Ie Service hydrometeorologique de l' URSS et l' Insti tut
meteorologique national espagnol, les editions en langue russe et espagnole
sont traduites et publiees respectivement a Leningrad et a Madrid.
L'objet
essentiel du Bulletin est de rendre compte des activites des divers organes
constituants et du Secretariat de 1 'OMM, mais la serie des interviews avec
d'eminents meteorologistes s'y est poursuivie tout au long de l'annee.
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Pbur marquer l'Annee mondiale des communications, Ie numero de juillet
contenait un grand article intitule "Telecommunications, liaisons vitales de
la meteorologie", ainsi qu'un entretien avec M. R.E. Butler, Secretaire general de 1 'Union internationale des telecommunications.
Parmi les autres contributions importantes de l' annee, on peut encore citer celles qui avaient
trait aux effets exerces sur Ie climat par Ie gaz carbonique et d'autres gaz
rares dans l' atmosphere, a I ' influence des aerosols de poussiere et des couvertures nuageuses etendues sur Ie regime du rayonnement et Ie climat, et la
traditionnelle etude en deux parties des conditions meteorologiques significatives observees dans Ie monde au cours de 1982 precedente. A cette occasion,
un article separe a ete consacre au caractere anormalement accuse du phenomene
"El Nino", ou rechauffement de la mer en surface, qui se produit vers Noel
dans la partie orientale du Pacifique equatorial.
Le Bulletin de l' OMM est adresse regulierement aux ministres des'
affaires etrangeres, aux representants permanents, aux services meteorologiques et hydrometeorologiques, aux conseillers en hydrologie, aux membres des
commissions techniques, aux centres regionaux de formation professionnelle en
meteorologie, a l'Organisation des Nations Unies et a ses institutions specialisees, a des bibliotheques et a diverses institutions et personnes qui s'interessent aux aspects internationaux de la meteorologie et de l'hydrologie.

BIBLIOTHEQUE TECHNIQUE
En 1983, la bibliotheque technique de l'OMM a fait l'acquisition de
quelque 2100 ouvrages comprenant des monographies, certaines series de publications, des brochures et des annuaires (sans compter les publications re9ues
par la bibliotheque, mais destinees ad' autres departements du Secretariat).
Beaucoup d' entre eux etaient des dons, tres apprecies, ou des eChanges.
La
bibliotheque etait aussi abonnee a 81 periodiques et en a re9u environ 230 a
titre de dons ou par voie d'echange avec d'autres institutions.
Comme les autres annees, les numeros les plus recents de periodiques
techniques et scientifiques ont ete exposes a la bibliotheque, pendant un mois
a partir de leur reception, de fa90n que les fonctionnaires du Secretariat et
les visiteurs puissent les consulter a loisir, et la table des matieres des
plus importants a ete communiquee sans tarder aux departements techniques et
scientifiques.
Au cours de l'annee, la bibliotheque a repondu a environ 2300 demandes
de renseignements et prete pres de 1200 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, et de nombreux participants au Neuvieme Congres sont venus s'y documenter.

PROGRAMME DES CONFERENCES
Reunions tenues en 1983
En 1983, il y a eu 149 sessions de divers organes de 1 'OMM et reunions
organisees ou copatronnees par el1e (contre 119 en 1982).

PARTIE 9 - AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI

l34

Le Neuvieme Congres meteorologique mondial s' est deroule au Centre
international de conferences de Geneve du 2 au 27 maio II a ete suivi par la
trente-cinquieme session du Conseil executif qui s' est tenue du 30 mai au
3 juin.
Deux commissions techniques de l'OMM ont tenu leur huitieme session, a
savoir la Commission des systemes de base (Geneve, janvier/fevrier) et la Commission de meteorologie agricole (Geneve, fevrier/mars).
l'OMM,

Le Conseil NAOS a tenu lui aussi
en juin/juillet.

a Geneve,

sa huitieme

session au siege de

Six conferences techniques ou conferences d' etude ont ete organisees
en 1983,
savoir: Conference technique sur l'attenuation des risques naturels grace aux systemes de rassemblement des donnees en temps reel et a la
prevision
hydrologique
(Sacramento,
septembre);
Conference
d'etude
OMM/PNUE/CIUS sur la sensibilite des ecosystemes et de la societe au changement climatique (Villach, septembre); Conference technique sur l'observation
et la me sure des polluants atmospheriques (Vienne, octobre); Conference technique OMM/FAO/Unesco/PNUD/SEARCA sur l'enquete agroclimatologique relative aux
regions tropicales humides de l'Asie du Sud-Est (Los Banos, octobre); Conference technique AR II/AR V sur la prevision operationnelle, y compris l'interpretation des produits de la prevision numerique du temps (Beijing, octobre);
Conference technique sur Ie climat pour I' Amerique latine et les Caralbes
(Bogota, novembre/decembre).

a

L'OMM a copatronne les col1oques suivants
Cinquieme colloque sur
les observations et les instruments meteorologiques (Toronto, avril); Colloque international sur Ie transfert de gaz a la surface des plans d' eau
(Ithaca, juin); Colloque sur la persistance des composantes quasi stationnaires de la circulation dans l'atmosphere et dans les modeles atmospheriques
(Paris, aout/septembre); Colloque international sur la surveillance mondiale
de l'ocean (Tallinn, octobre).
Parmi les nombreuses autres reunions qui se sont tenues en 1983 ont
figure des sessions de groupes d'experts et de groupes de travail, des cycles
d' etudes et deS reunions de planificatiofi Stir divers aspects des programmEH3 de
l'OMM.
,

.

Programme des reun10ns
Le Secretariat a continue de preparer tous les trois mois (15 janvier,
15 avril, 15 juillet, 15 octobre) la liste des reunions fixees ou prevues par
I' Organisation et de l' envoyer aux Membres, aux organisations internationales
et aux autres interesses. Ces calendriers, qui contiennent parfois des renseignements provisoires, sont surtout destines
aider les Membres
preparer
leur participation aux reunions.

a

Utilisation des moyens et installations de conferences de
d'autres organisations ou organismes

a

I' OMM par

a

A sa treizieme session, Ie Comite executif avait decide de mettre
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
conference. En 1983, Ie Comite intergouvernementa1 pour 1es migrations (CIM)
a fait usage de ces installations.
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SERVICES D'INTERPRETATION, DE TRADUCTION ET DE DOCUMENTATION
Pour la bonne marche des reunions organisees ou copatronnees par l'OMM
en 1983, il a 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'interpretation assures ont correspondu a
2594 journees de service (contre 2565 en 1982), dont environ 20 pour cent
(20,3 pour cent en 1982) l'ont ete par les quatre interpretes/traducteurs permanents de 1 'Organisation.
Une documentation abondante a ete traduite dans les quatre langues de
travail generalement utilisees pour les diverses reunions et les programmes de
1 'Organisation. Le nombre total des pages traduites s'est eleve en 1983 a
22 549 pages, dont 60 pour cent pour la documentation de conferences, 4 pour
cent pour des publications et 36 pour cent pour de la correspondance ou d' au-'
tres textes.
Des fonctionnaires du Secretariat (permanents et surnumeraires)
ont assume la traduction d'environ 78 pour cent de ces textes; Ie reste, soit
22 pour cent, a ete traduit par des collaborateurs exterieurs.
Le travail accompli par Ie service de production des documents s' est
accru au cours de l' annee. Le nombre des pages dactylographiees a largement
depasse 100 000, tandis que celui des pages imprimees par la section d'impression du Secretariat a ete superieur a 50 millions.

INFORMATION

En plus des activites qu' il deploie traditionnellement pour la celebration de la Journee meteorologique mondiale. Ie Service d' information a
engage des efforts particuliers a I ' occasion du Neuvieme Congres, pendant
lequel differentes expositions, demonstrations et autres manifestations ont
attire l' attention des journalistes. Di vers media ont rendu compte des programmes scientifiques et techniques revises que Ie Congres avait adoptes en
vue de la neuvieme periode financiere, notamment dans Ie domaine du climat.
Journee meteorologique mondiale
La Journee meteorologique mondiale est celebree chaque annee Ie
23 mars afin de commemorer la date d' entree en vigueur de la Convention de
l' OMM, sensibiliser l' opinion publique aux services que la meteorologie et
l' hydrologie operationnelle rendent dans Ie monde entier, et faire connaitre
les activites de 1 'Organisation.
Le theme choisi pour 1983 - "L' observateur meteorologique" tendai t a
mettre en evidence Ie role et l' importance de l' observateur humain dans Ie
contexte general du systeme mondial d'observation. II etait complementaire de
celui retenu en 1982, "L'observation du temps a partir de l'espace", qui se
rapportait surtout aux satellites et a la technologie satellitaire.
Un jeu de trois communiques de presse illustrant les differentes
facettes du theme et les activites pertinentes de la Veille meteorologique
mondiale a ete tres largement diffuse; les communiques etaient presentes sous
une forme qui permettait aux journalistes et aut res representants des mass
media de les utiliser directement.

136

PARTIE 9 - AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI

La Journee meteorologique mondiale a ete marquee dans de nombreux pays
par des manifestations variees, comme l'ouverture au public de stations
d' observation et la remise de recompenses a des observateurs meteorologiques
benevoles, dont la presse ecrite et audiovisuelle a abondamment rendu compte.
Activites liees au Neuvieme Congres

Conformement a la recommandation du Hui tieme Congres, une exposition
baptisee METEOHYDEX-83 a ete organisee sans qu'il en resulte aucunsfrais pour
I' OMM.
Plus de 70 exposants originaires de 13 pays y ont presente des materiels allant des instruments classiques les plus ordinaires jusqu'a des equipements satellitaires et informatiques tres complexes.
Les stands etaient
installes dans Ie sous-sol du Centre international de conferences, ou siegeait
Ie Congres, et dans un batiment voisin. L'exposition etait normalement reservee aux participants au Congres, a leurs invites et aux journalistes, mais
elle a ete ouverte pendant un jour au grand public. C'est l'ORGEXPO, fondation suisse sans but lucratif specialisee dans les expositions d'interet
mondial, qui en avai t regIe les aspects pratiques, en cooperation avec Ie
Secretariat de I' OMM.
Divers media, dont quelques societes de radio et de
television, lui ont consacre des reportages. Un catalogue general a ete remis
aux participants au Congres et aux autres visiteurs.

Des cassettes v{deo aimablement fournies par de nombreux Membres et
mont rant comment les informations et les previsions meteorologiques sont presentees sur les ecrans de television de leurs pays ont ete projetees pendant
dix jours, surtout durant les temps libres entre les seances du Congres, mais
aussi a la demande. Beaucoup de delegues ont assiste a ces projections, qui
ont ete souvent suivies d'un court debat. Grace au concours de l'Administration des telecommunications et des services meteorologiques fran9ais, on a pu
voir aussi des textes et des graphiques video, dont un programme d' informations meteorologiques specialement elabore it I! intention du CengI."es (systeme
Teletel), re9us par voie telephonique.
Des cartes et des bulletins meteorologiques transmis de France, de
Republique federale d'Allemagne et de Suisse, en partie par fac-simile, en
partie par telex, ont ete affiches.

Un assortiment tres fourni de timbres-poste consacres a la meteorologie ou a des sujets connexes a ete expose dans Ie hall d'entree du Centre de
conferences.
II comprenait la collection personnelle de M. Racca, qui appartient au Service meteorologique italien, et un jeu complet de timbres emis par
l'URSS. Des enveloppes speciales ont ete mises a la disposition des philatelistes interesses.
A la demande du President de 1 'Organisation, de nombreuses delegations
ont offert de contribuer a la constitution progressive par l'OMM d'une collection de timbres ayant trait
ses domain~s d'activites.

a
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Films
Films sur Ie GARP et sur ALPEX
Deux films documentaires internationaux relatifs l' un aux experiences
executees sur Ie terrain dans Ie cadre du GARP, l'autre
l'Experience ALPEX,
ont ete produits pendant l'annee. Confectionnes en grande partie par l'assemblage de sequences fournies par les Membres, d'extraits de films anterieurs et
de sequences d'animation expressement realisees a cette fin, ils ont ete montes par un cineaste professionnel avec Ie concours et sous Ie contrale de
chercheurs affectes au GARP et d' autres fonctionnaires du Secretariat. Des
copies en seront soit pretees, soit vendues aux Membres a leur prix de revient.

a

A la fin de l'annee, la cinematheque de l'OMM comprenait 161 titres de
films didactiques ou d' information generale.
Le nombre des demandes de pret
est demeure eleve, en particulier pour lesbesoins de la formation professionnelle.
Autres activites d'information
Ces aut res acti vi tes d' information ont revetu les formes sui vantes :
services de presse (communiques et articles ou matiere d' article), appui ou
participation
des emissions de radio et, plus rarement, de television, visites de groupes d' etudiants et de scolaires, de membres d' associations des
Nations Unies oud'autres organismes, et reponse a des demandes de renseignements emanant de journalistes ou de particuliers.
Il a ete largement fait
appel aux moyens, installations et services du Departement de l' information
des Nations Unies en ce qui concerne la radio, les conferences de presse, la
diffusion de documentation et l'appui de ses centres.

a

PAR TIE

10

RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
QUESTIONS CONCERNANT LA CONVENTION ET LES REGLEMENTS
Le Neuvieme Congres a adopts un certain nombre d' arnendements it la
Convention de 1 'Organisation. II a en particulier decide que Ie Comite executif s'appellerait desormais Conseil executif (Article 14 f» et que son effectif serait porte
trente-six membres (Article 13 c».

a

Le Congres a en outre prie Ie Conseil executif d'organiser un vote par
correspondance sur les amendements qu' il etai t propose d' apporter aux Articles 3 et 34 de la Convention, et dont I' adoption permettrait au Consei1 des
Nations Unies pour la Namibie d'obtenir Ie statut de Membre de l'OMM. Conformement aux directives du Congres et du Conseil executif, Ie Secretaire general
a soumis ces amendements
un vote par correspondance des Etats Membres; ils
devaient entrer en vigueur Ie 24 janvier 1984 s'ils etaient approuves par les
deux tiers de ceux-ci.

a

Le Congres est aussi convenu de la procedure qui serait appliquee,
dans Ie cadre juridique existant, pour la nomination du Secretaire general
adjoint et il a demande au Conseil executif d' examiner I' etablissement d' une
procedure analogue pour nommer les fonctionnaires de la classe des directeurs.
Le Congres a de plus etudie des propositions d'amendements au Reglement technique.
II en a adopte certaines et les regles correspondantes ont
ete modifiees en consequence.
COMPOSITION ET STRUCTURE DE L'ORGANISATION
Composition de l'Organisation
Membres
L'Organisation compte toujours 157 Membres, dont 152 Etats et 5 Territoires, aucune adhesion nouvelle n'ayant ete enregistree en 1983.
On trouvera en annexe I
Membres de l'OMM.

la liste complete des Etats et Territoires

a

Le
Neuvieme
Congres
a
reelu
l'unanimite
M. R.L. Kintanar
(Philippines) comme President de I' Organisation, ainsi que MM. Ju.A. Izrael
(URSS), Zou Jingmeng (Chine) et J.P. Bruce {Canada) comme respectivement
premier, deuxieme et troisieme Vice-Presidents. II a egalement elu vingt-six
membres du Conseil executif elargi.
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Sir John Mason (Royawne-Uni) ayant pris sa retraite, Ie necessaire a
ete fait afin de pourvoir au moyen d'un vote par correspondance Ie siege ainsi
devenu vacant au Conseil executif.
La liste
l'annexe II.

complete

des

membres

du

Conseil

executif

figure

dans

M. U. Thu Ta (Birmanie) a continue d' exercer les fonctions de president par interim de l' Association regionale II, dont M. A. Majeed (Maldives) a
ete elu vice-president a la suite d'un vote par correspondance.
L'annexe II donne la liste complete des membres des bureaux des associations regionales.

A sa huitieme session, tenue a Geneve en janvier/fevrier, la CSB a elu
MM. J.R. Neilon (Etats-Unis d'Amerique) et A.A. Vasiliev (URSS) respectivement
sa presidence et
sa vice-presidence.

a

a

Asa huitieme session, tenue a Geneve en fevrier/mars, la Commission
de meteorologie agricole a elu M. N. Gerbier (France) a sa presidence et
M. A. Kassar (Tunisie) a sa vice-presidence.
L'annexe II donne
commissions techniques.

la

liste

complete

des

membres

des

bureaux

des

Comme Ie Congres l'y avait autorise, Ie Secretaire general a conduit
avec Ie Gouvernement paraguayen des negociations qui ont abouti
la signature
d'un nouvel accord definissant les conditions en vertu desquelles Ie Bureau
regional pour les Ameriques continuerait de fonctionner a Asuncion de
janvier 1984 a decembre 1987.

a

a

L'accord a ete signe
Asuncion Ie 5 decembre 1983 par M. Carlos
Augusto Salvidar, ministre des affaires etrangeres, et Ie general Gaspar
German Martinez, ministre de la defense nationale, au nom du gouvernement, et
par Ie Secretaire general, M. Aksel Wiin-Nielsen, au nom de l' OMM, en presence
du
colonel Carlos Grezzi,
president
de
l'AR III,
du
capitaine
Silvino Aguilar Anguiano, president de l' AR IV, et de M. Gylvan Meira Filho,
directeur du Bureau regional.

Comme Ie Congres l'avait egalement autorise, des negociations ont
engagees avec Ie Gouvernement du Burundi pour Ie maintien. a Bujwnbura
Bureau regional pour 1 'Afrique.
Elles ont abouti a la reconduction
l'accord existant pour une periode de quatre ans, a11ant du mois
janvier 1984 au mois de decembre 1987.

ete
du
de
de
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RELATIONS ET COORDINATION AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Introduction
Comme les annees precedentes, 1a collaboration de l'OMM avec d'autres
organisations internationales a principalement porte en 1983 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
1 '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 I' OMM. Les echanges de correspondance et de documentation, la contribution
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
toutes les reunions auxquelles l'OMM etait invitee (un millier en 1983), mais il y a eu quelques cas ou sa participation,
bien que souhai table, n' a pas ete possible en raison des restrictions de
credits et de personnel. Dans d'autres cas, la representation de l'OMM a ete

a

a

assuree

grace

aux

bons

offices

des

services meteorologiques

nationaux

a

des

Membres concernes, qui ont autorise des membres de leur personnel
representer l'Organisation sur place.
Les paragraphes qui suivent donnent un
aper9u 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'Organisation des Nations Unies et ses organes subsidiaires
ge~nio~ _i~t~r~rga~i~a1i~n~ QU_C~C_ concernant les activites dans l'esEa~e_e~t~a=a~m~sEhiriq~e

a

L'OMM a accueilli
son s1ege, au mois d'octobre, la Reunion interorganisations du CAC concernant les activites dans l'espace extra-atmospherique.

En 1983, l'Organisation a continue d'appliquer dans toute la me sure
possible les recommandations emanant de l'Organisation des Nations Unies.
La
nature et la portee de la suite donnee par l'OMM aux recommandations concernant des problemes scientifiques et techniques qui relevant de sa competence
sont exposees sous les rubriques correspondantes du present rapport relatives
aux divers programmes de 1 'Organisation. Par ailleurs, celle-ci a ete saisie
de bon nombre de resolutions de l'Organisation des Nations Unies, traitant de
la question generale de la coordination des activites de l'ensemble du systeme
des Nations Unies et d' autres questions presentant un caractere non technique. Le Neuvieme Congres a examine et commente comme il se doit un certain
nombre de ces resolutions, dont celles qui se rapportent
l'assistance
speciale
certains pays. Comme indique plus haut, il a notamment demande au
Conseil executif d' organiser un vote par correspondance sur les amendements
aux Articles 3 et 34 de la Convention de I' OMM qui permettraient au Conseil
des Nations Unies pour la Namibie d'obtenir Ie statut de Membre de l'Organisation meteorologique mondiale.

a

a
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L'Organisation a participe a temps partiel a la trente-huitieme
session de I' Assemblee generale des Nations Unies, tenue a New York, et a
plein temps a la seconde session ordinaire (1983) du Conseil economique et
social, qui a eu lieu a Geneve. Elle s' est fait aussi representer aux sessions de divers organes gouvernementaux et interinstitutions de I' ONU.
Le
Secretaire general a participe a des reunions du Comite administratif de coordination (CAC), qui se compose des directeurs et secn~taires gene raux de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions specialisees du systeme
des Nations Unies, tandis que des fonctionnaires competents du Secretariat
prenaient part aux reunions· des sous-comi tes du CAC charges de trai ter de
questions specialisees. Des representants de l'Organisation des Nations Unies
et de ses organes subsidiaires, en particulier du Programme des Nations Unies
pour I' environnement et du Programme des Nations Unies pour Ie developpement,·
ont participe aux sessions appropriees des organes constituants de l'OMM
tenues en 1983 ainsi qu'a d'autres reunions organisees par l'OMM.
ge!aiiQn~ ~v~c_l~s_cQ~i~sio~s_e~o~o~igu~s_d~s_N~tio~s_U~i~s_ei !e~r~

secretariats
L' OMM a continue de collaborer etroi tement avec les cinq commissions
economiques regionales de I' ONU:
la Commission economique pour I' Afrique
(CEA), la Commission economique pour l'Europe (CEE), la Commission economique
pour l'Amerique latine (CEPAL), la Commission economique pour l'Asie occidentale (CEAO) et la Commission economique et sociale pour l'Asie et Ie Pacifique
(CESAP). Cette collaboration a principalement porte sur la mise en valeur et
la gestion des ressources en eau et sur d'autres questions liees a l'environnement, ainsi que - dans Ie cas de la CESAP - sur les activites regionales
visant a attenuer les degats et les pertes en vies humaines imputables aux
cyclones tropicaux.
Les sections du present rapport qui trai tent des programmes scientifiques et techniques de I' 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 d'inspection (CCI). L'OMM a fourni au CCI des renseignements sur
differents sujets et notamment une documentation interessant deux etudes dont
i 1 etai t charge, se rapport ant I' une a la "restructuration" de I' Assemblee
generale 1984, I' autre a la Cooperation technique pour Ie developpement en
Amerique centrale et dans les Cara1bes. L'Organisation a aussi contribue a la
mise au point de commentaires communs du systeme sur un certain nombre de
rapports anterieurs du Corps commun d'inspection.
Le Neuvieme Congres a confirme son acceptation du statut du Corps
commun d' inspection, etant entendu que la procedure selon laquelle les rapports de la CCI sont soumis au Conseil executif par Ie Secretaire general remplit les obligations incombant a 1 'Organisation aux termes de ce statute II a
demande au Secretaire general de fournir, dans les limi tes des ressources
disponibles, tout l'aide possible au CCI, en accordant en priorite son attention aux activites de ce dernier qui revetent une importance particuliere pour
l'OMM.
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ge!a!.iQn~

~v.§.c_l.§.

~rQg£a!!!ffi'§'

des

~a!.iQn~

Unies I2o!!r_l~e!!v~rQn!!e!!!e!!t

(PNUE)

-

--

Conformement aux directives du Congres et aux decisions du Conseil
d'administration du PNUE et du Conseil executif de l'OMM, celle-ci a continue
de collaborer tres etroitement avec Ie PNUE. Elle lui a notamment apporte une
aide considerable pour la preparation des propositions de programme et budget
relatives au premier exercice biennal (1984-1985) du Programme
moyen terme
l' echelle du systeme en matiere d I environnement.
Elle a egalement ete representee a la onzieme session du Conseil d'administration du PNUE.

a

a

L I OMM a continue de recevoir une aide appreciable de la part du PNUE
pour les activites se rapportant
l'ozone,
la surveillance de la pollution
atmospherique de fond,
la pollution des oceans et aux changements
climatiques.

a

a

a

a

Le montant total des credits engages par Ie PNUE jusqu I
la fin de
1983 pour des projets acheves et en cours avoisinait 5,25 millions de dollars
des Etats-Unis.
Relations avec
l'AIEA

d I autres

institutions

specialisees

de

l' ONU et

avec

Les accords et arrangements de travail conclus avec la FAO, I'OACI,
l' OMI, I' nIT, 1 'Unesco, I' OMS, Ie FIDA et I' AIEA regissent la collaboration et
la cooperation entre ces institutions et l'OMM, ainsi que la coordination des
programmes qui presentent pour elles un interet commun.
La collaboration· avec les organisations susmentionnees a porte essentiellement sur des questions scientifiques et techniques d' interet commun.
Elle est decrite en detail dans les parties correspondantes du present rapport.
Relations avec d'autres organisations internationales
Outre sa cooperation avec I' Organisation des Nations Unies et les
institutions specialisees mentionnees dans les paragraphes precedents, l'OMM a
continue de cellaoerer avec les autr-ss or-gan-isations 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 deerite plus en detail dans les
parties du present rapport qui traitent des activites scientifiques et techniques de 1 'Organisation.
Outre les organisations avec lesquelles elle a conclu officiellement
des accords ou des arrangements de travail ou auxquelles elle a accorde Ie
statut consultatif, I' OMM a egalement collabore avec de nombreuses autres
insti tutions internationales qui s' interessent, dans une certaine mesure, aux
questions de meteorologie.
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ADMINISTRATION
Questions financieres*
Generalites

a

La valeur du dollar des Etats-Unis par rapport
celIe du franc suisse
en 1983. Les previsions budgetaires pour l'annee consideree
ont
ete
fondees
sur
un
taux
de
change
de
1 -dollar
des
Etats-Unis = 1,94 franc suisse.

a continue a f1uctuer

L'annee 1983 etait Ie quatrieme exercice de la huitieme periode financiere (1980-1983). Le montant des credits ouverts au titre du budget ordi"':
naire, que Ie Conseil executif avait approuve
sa trente-quatrieme session
(1982), s'etablissait
18 108 200 dollars des Etats-Unis et des credits
supp1ementaires d'un montant de 450 000 dollars des Etats-Unis ont ete
approuves par Ie Conseil executif
sa trente-cinquieme session. Une somme de
1 562 848 dollars des Etats-Unis a en outre ete reconduite de 1982.

a

a

a

Les engagements contractes en 1983 se sont eleves en tout a
19 322 669 dollars. Cet excedent represente la difference entre Ie montant
des credits approuves pour 1983 par Ie Conseil executif et les depenses effectivement engagees pendant ladite annee.
L' excedent sera vire au Fonds general et, ul terieurement, porte au
credit des Membres, conformement aux dispositions du Reg1ement financier.
Contributions
Sur 1es contributions fixees pour l'exercice 1983,
avaient ete re9us au 31 decembre 1983, contre 92,27% en 1982.

91,90 pour cent

Au 1er janvier 1983, 18 Membres accusaient un retard de paiement
superieur
deux exercices. Au premier janvier 1984, 18 Membres avaient aussi
perdu, en vertu de la decision du Congres, Ie droit de voter durant les sessions des organes constituants et de recevoir gratuitement leur quote-part des
publications de 1 'OMM.
Le tableau ci-apres indique la situation au
31 decembre 1983.

a

*

Chiffres mentionnes sous reserve de la verification finale des comptes.
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Montant total des contributions
Montant fixe
Montant per9u
(dollars E.-U.)
(dollars E.-U.)

Pourcentage
re9u

Solde a
percevoir
(dollars E. -U. )

Premiere et deuxieme
periodes financieres
1951-1959

3 094 566

3 094 566

Troisieme a sixieme
periode financiere
1960-1975

45 527 277

45 428 028

99,78

99 249

Septieme periode
financiere
1976-1979

49 729 868

49 338 146

99,21

391 722

17
18
15
l3

99,14
98,71
97,57
91,90

100

Neant

Huitieme periode
financiere 1980-1983
1980
1981
1982
1983

17
18
15
14

797
596
680
985

380*
481
677
332**

644
356
299
772

591
398
102
090

152
240
381
1 213

789
083
575
242

A titre de comparaison, les chiffres correspondants pour 1982 et pour la periode
1951-1982, au 31 decembre 1982, etaient les suivants :
Montant total des contributions
Montant fixe
Montant per~u
(dollars E.-U. )
(dollars E.-U.)
1982
1951-1982

15 680 677
150 426 249

14 469 299
147 994 226

Pourcentage
re9u
92,27
98,38

Solde a
percevoir
(dollars E. -U. )
1 211 378
2 432 023

Au 31 decembre 1983, une somme de 858 361 dollars des Etats-Unis au titre
des contributions fixees pour 1984 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

a recourir

au Fonds de rou1ement en 1983.

*

Y compris 1es contributions per<;ues en 1980 pour faire face aux previsions de
depenses supplementaires autorisees pour 1979.

**

Y compris les contributions per<;ues en 1983 pour faire face aux previsions de
depenses supplementaires autorisees pour 1982.
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Au 31 decembre 1983, la situation du Fonds se presentait de la maniere
suivante :
Montant total fixe

Mont <;mt res:u

Montant du

Avance faite au
Fonds general
de l'OMM

Solde net
disEonible

(dollars E.-U.)
2 505 612

2 479 250

26 362

Neant

2 479 250

Le mont ant du comprend la somme de 25 220 dollars des Etats-Unis qui
represente Ie remboursement de l'impot sur Ie revenu impute au Fonds de roulement, conformement au paragraphe l3. 2.12 du resume general du rapport abreg~
de la trente-cinquieme session du Conseil executif.

En 1983, I' OMM a continue de gerer un nombre considerable de fonds
speciaux et de fonds d'affectation speciale.
Les principales sources de
financement de ces activites extrabudgetaires ont ete Ie Fonds de cooperation
volontaire, les fonds d' affectation speciale pour I' 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 1983, Ie Secretariat de l'OMM a continue d'assurer la gestion
financiere de la partie du Programme des Nations Unies pour Ie developpement
dont I' Organisation est responsable. On trouvera des precisions a ce sujet
dans la partie 8 du present rapport.
Les comptes financiers pour I' exercice 1983 seront inclus dans la comptabilite de l'Organisation des Nations
Unies pour l'exercice considere.

En 1983, les recettes provenant de la vente des publications de l'OMM
et de la publicite dans Ie Bulletin de l'OMM se sont elevees
239 462 dollars
des Etats-Unis, contre 230 428 dollars en 1982. Cette legere augmentation des
recettes a ete compensee par une importante augmentation des depenses, notamment pour l'achat de materiel d'imprimerie conformement a l'autorisation
accordee par Ie Conseil executif.
Le solde du fonds, qui etait de
181 637 dollars des Etats-Unis au ler janvier 1983, n'etait plus que de
57 290 dollars des Etats-Unis au 31 decembre 1983.

a

Le Secretariat a poursuivi ses efforts tout au long de I' annee pour
reduire au minimum les couts de production des publications de I' OMM, afin de
maintenir les prix de vente aussi bas que possible.
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Questions de personnel
Effectif
Au 31 decembre 1983, I' effectif total du Secretariat etai t de 303,
contre 301 au 31 decembre 1982. Ces chiffres correspondent au nombre de personnes en poste au Secretariat aux deux dates indiquees et dont 1es traitements etaient preleves soit sur Ie Fonds general de l'OMM, soit sur les fonds
alloues pour Ie personnel du nepartement 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
reparti tion par nationali te, au 31 decembre 1983. Le nombre des Membres dont
les ressortissants sont au service de l'Organisation etait a cette date Ie
meffie quia la fin de 1982, sait 57.

En 1983, Ie Secretariat a continue d' administrer les experts et les
consultants recrutes au titre des divers programmes de cooperation technique
auxquels I' OMM participe.
La repartition des missions d' experts par domaine
d'activite est indiquee dans Ie tableau II de la partie 8 du present rapport.
Outre Ie personnel de la categorie professionnelle,
41 agents,
recrutes localement, travaillaient dans differents lieux d' affectation afin
d' aider Ie personnel technique superieur
remplir ses fonctions administratives et
assurer les travaux de maintenance. Leurs conditions d'emploi sont
regies par les reglements et les baremes de traitements fixes par l'Organisation des Nations Unies pour les lieux d'affectation consideres.

a

a

Conformement aux statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, l'affiliation a celle-ci est obligatoire pour tout
titulaire d'un contrat d'un an ou plus.
Au 31 d~cembre 1983, 418 persortnes etaient affili~es ~ la caiSse par
l'intermediaire de l'OMM, contre 415 a la fin de 1982.

Des modifications analogues a celles arretees par I' 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 ~ervice du personnel, seront portes
la connaissance du Conseil executif
sa trente-sixieme session.

a

a
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I

MEMBRES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
(au 31 decembre 1983)

I.

Membres (Etats) en vertu des alineas a), b) et c) de
Afghanistan
Afrique du Sud**
Albanie
Algerie*
Allemagne, Republique federale d'*
Angola
Arabie saoudite
Argentine*
Australie
Autriche
Bahamas*
Bahrein
Bangladesh
Barbade*
Belgique*
Belize
Benin
Birmanie
Bolivie
Botswana
Bresil*
Bulgarie*
Burundi
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine*
Chypre*
colombie
Comores
Congo
costa Rica
c8te 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

a

a
a

l'art~cle

3 de la Convention de l'OMM •

Guyane*
Haiti*
Haute-Volta*
Honduras
Hongrie*
Inde*
Indonesie*·
Iran*, Republique islamique d'
Iraq*
Irlande*
Islande
Israel
Italie
Jamahiriya arabe libyenne*
Jamarque*
Japon*
Jordanie*
Kampuchea democratique*
Kenya*
Koweit*
Lesotho*
Liban
Liberia
Luxembourg*
Madagascar*
Malaisie*
Malawi*
Maldives
Mali*
Malte*
Maroc*
lIaurice*
Mauritanie
Mexique
Mongolie*
Mozambique
Nepal
Nicaragua*
Niger*
Nigeria*
Norvege*
Nouvelle-Zelande*
Oman
OUganda*
pakistan*
panama
papouasie-Nouvelle-Guinee
Paraguay
Pays-Bas*
Perou
philippines*
Pologne*
portugal

·Qatar
Republique arabe syrienne*
Republique centrafricaine*
Republique de Coree*
Republique democratique allemande*
Republique democratique populaire lao*
Republique domini caine
Republique populaire democratique
de Coree
Republique socialiste sovietique
de Bielorussie*
Republique socialiste sovietique
d'Ukraine*
Republique-unie de Tanzanie*
Republique-unie du Cameroun
Roumanie*
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
. d'Irlande du Nord*
Rwanda*
Sainte-Lucie
Sao Tome-et-principe
Senegal*
Seychelles
Sierra Leone*
Singapour*
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suede*
Suisse
Suriname
swaziland
Tchad
Tchecoslovaquie*
Tharlande*
Togo
Trinite-et-Tobago*
Tunisie*
Turquie
Union des Republiques socialistes
sovietiques*
Uruguay*
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Yemen democratique
Yougoslavie*
zaire*
Zambie*
Zimbabwe

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

*

Etats Membres qui ont adhere

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.

1:48,
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Membres (Terri toires) en' ver,tu des alineas d) et e) de l' article 3 de
La Convention de lrOMM ,
Antilles neerlandaises
Honq Kong
Nouvelle-Caledonie
Polynesie fran~aise
Territoires britanniques des CaraIbes

.. ,-

ANNEXE

II

MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF ET MEMBRES DES BUREAUX
DES ASSOCIATIONS REGIONALES ET DES COMMISSIONS TECHNIQUES
(au 31 decembre 1983)

CONSEIL EXECUTIF

President :

R.L. Kintanar (Philippines)

Premier Vice-President

Ju.A. Izrael (URSS)

Deuxieme Vice-President :

Zou Jingmeng (Chine)

Troisieme Vice-President

J.P. Bruce (Canada)

Workineh Degefu (Ethiopie)

AR I (Afrique)

U Thu Ta (Birmanie)*

AR I I (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 (Ma1aisie)

AR V (Pacifique Sud-Ouest)

A.W. Kabakibo
(Republique arabe syrienne)

AR VI (Europe)

President par interim.
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Membres elus
S.P. Adhiftary
L-K. Ahialegbedzi
S. Alaimo
M.A. Badran
A. Bensari
C.E. Berridge
S..K. Das
J. Delmar Correa
J. Djigbenou
P. Gonzalez-Haba Gonzales
J. Gonzalez Montoto
R.E. Hallgren
J.T. Houghton (par interim)
E.J. Jatila
J.P.N. Labrousse
E. Lingelbach
G. Mankedi
J.K. Murithi
A. Nania
C. Padilha
V. Richter
R.M. Romaih
M. Seck
V.A. Simango
S. Suyehiro
J. W. Zillman

Nepal
Togo
Argentine
Egypte
Maroc
Territoires britannique des
Cara1bes
Inde
Perou
Cote d' Ivoire
Espagne
Cuba
Etats-Unis d'Amerique
Royaume-Uni
Finlande
France
Allemagne, Republique federale d'
Congo
Kenya
Italie
Bresil
Tchecoslovaquie
Arabie saoudite
Senegal
Zambie
Japon
Australie

ASSOCIATIONS REGIONALES

Workineh De9'efu (E1:hiepie)

Vice-president

Hamadi Trabelsi (Tunisie)

President par interim

U Thu Ta (Birmanie)

Vice-president :

A. Majeed (Maldives)

President :

C.A. Grezzi (Uruguay)

Vice-president

Galo Cisneros F. (Equateur)
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Associations regionales (suite)
---------------

President :
.Vice-president

S. Aguilar Anguiano (Mexique)
C. E. Berridge (Territoires
britanniques des Caralbes)

President :

Ho Tong Yuen (Malaisie)

Vice-president

J.S. Hickman (Nouvelle-Zelande)

President :

A.W. Kabakibo (Republique arabe
syrienne)

Vice-president

L.A. Mendes Victor (Portugal)

COMMISSIONS TECHNIQUES

President :

F. Mesinger (Yougoslavie)

Vice-president

A.L. Alusa (Kenya)

President :

J. Kastelein (Pays-Bas)

Vice-president

Nalla Fall (Senegal)

President :

N. Gerbier (France)

Vice-president

A. Kassar (Tunisie)

President :

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

Vice-president

A.A. Vasiliev (URSS)
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President :
'Vice-president

.ANNEXE II

R.H. Clark (Canada)

O.

Starosolszky (Hongrie)

President :

S. Huovila (Finlande)

Vice-president

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

President :

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

Vice-president

W.J. Maunder (Nouvelle-Ze1ande)

President :

K.P. Vasi1'ev (URSS)

Vice-president

H. Voss (Republique federa1e
d'Allemagne)
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III

ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE EN 1983

Pays

projets
nationaux

projets
multinationaux

FAS

PCV

FNUD

Participation a
une formation de
groupe etlou a
des conferences
techniques

Voyages
d'etude

Bourses
d'etudes

E;quipement
et
services

Boursiers
ou
experts

BO
Participation a
Bourses une formation de
d'etudes groupe etlou a
des conferences
techniques

REGION I
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burundi
Cap-vert
Republique centrafricaine
Tchad
Comores
congo
Egypte
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinee
Guinee-Bissau
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
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
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

Pays

..
PWD
participation a
une formation de
Projets
multigroupe et/ou a
nationaux des conferences
techniques
...

.......

projets
nationaux

-'

.

.~

voyages
d'etude

.

-

....

.

Bourses
d'etudes

,Ouganda
du Cameroun
Republique-Unie de Tanzanie
Haute-volta
Republique~unie

X

X

X

X
X
X

za.i:r~

Zambie
Zimbabwe

X
X
X

X
X
X
X
X

X

,PCV' .............. "'''FAS '" . ... .... ~

Equj,pement
et
services

Boursiers
ou
experts

X

.. -- ... ..'''BO ...
partic:i,pation a
Bourses, une fOrInation de
d'etudes groupe et/ou a'
des conferences
techniques
~

X
X

X
X

X
X
X

.X

X

X

X
X
X

.,.
f-'
lJ'1

X
X
.X
X
X
,X
X

REGION. II
Afghanistan
Bahrein
Bangladesh
Birmanie
Chine
Republique populaire democratique de Coree
Yemen democratique
Hong Kong
Inde
Iran, Republique islamique d'
Iraq
Republique democratique populaire lao
Maldives
Mongolie
Nepal
Oman
Pakistan
Qatar
Republique de Coree
Arabie saoudite
Sri Lanka
Thailande
V:i,et Nam
Yemen

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

.X
X

X

X
X
X

X

X
X

X

,x
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X

m

X

,...,
,...,

,...,
X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

,x
X

X

X
X
X

X

REGION III
Argentine
Bolivie
Bresil
Chili
Colombie
Equateur
Guyane
Paraguay
Perou
Uruguay
Venezuela

X

X
X

X

X
X
X

»
z
z
m
x

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

'

X

X
X

.. ,
X,

'x

X
X
X
X

X

X
X
X

~
X
X
X
X

X
X

X

Pays

p:tojets
nationaux

PAS

PCV

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

Voyages
d'etude

Bourses
d'etudes

Equipement
et
services

Boursiers
oll:
experts

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

REGION IV
Antigua
Bahamas
Barbade
Belize
Territoires britanniques des cararbes
Costa Rica
Cuba
Dominique
Republique domini caine
El Salvador
Guatemala
Harti
Honduras
Jama:lque
Mexique
Antilles neerlandaises
Nicaragua
Panama
Saint Vincent
Sainte Lucie
Trinite-et-Tobago

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X
X·

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X
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X
X

X

X

X

X

X

X
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X
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X

H
H
H

X
X

X

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

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
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REGION VI
I

Bulgarie
Chypre
Tchecoslovaquie
Grike
Jordanie
Pologne
Portugal
Roumanie
Republique arabe syrienne
Turquie
Yougoslavie

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
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X
X
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PROJETS D'ASSISTANCE TECHNIQUE MIS EN OEUVRE EN 1983 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 meteoro1ogie au niveau de l'Office
national de la meteoro1ogie et de l'Institut hydrometeorologique de formation et de recherche (voi~ l'annexe V)
Consultants

5/5 - Meteorologie dynamique, meteorologiemaritime, climatologie, physique des nuages, meteorologie tropicale

Bourses d'etudes

13/37 - Meteorologie generale, agrometeorologie,
telecommunications meteorologiques· (2), aerologie, meteoro1ogie tropicale (2), meteorologie
dynamique,
informatique, gestion d'equipement
meteoro1ogique, teledetection, voyages d' etudes
(2)

Eguipement

PUblications, pieces de rechange

ANGOLA
Projet

Renforcement du service meteorologique national
Experts

4/39 - Formation professionnelle en meteoro1ogie
(2), equipement electronique, meteoroiogie agri~
cole

Eguipement

Pieces de rechange pour equipements electroniques

BENIN
Projet

Renforcement du service de meteorologie agricole
Consultants

2/2 - Agrometeorologie, instruments agrometeoro-

logiques
Bourses d'etudes

2/6 - Meteorologie agricole (2)

ANNEXE IV
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BOTSWANA
Projet : Meteorologie agricole ettraitement des donnees
Expert

: 1/11 - Meteorologie agricole

Volontaire des
Nations Unies

1/3 - Prevision meteorologique

Bourse d'etudes

1/3 - Meteorologie agricole

BURUNDI
Projet

Renforcement del' Insti tut· geographique du Burundi
domaine de l'hydrometeorologie (voir l'annexe V)

dans

Ie

Expert

1/12 - Hydrologie

Consultants

3/2 - Informatique, instruments meteorOlogiques,
statistiques climatologiques

Bourses d'etudes

3/24 -. Climatologie, instruments
ques, prevision meteorologique

Equipement

Instruments hydrologiques, publications,
de rechange, mini-ordinateur

meteorologipieces'

CAP-VERT
Projet

Renforcement des services agrometeorologiques ethydrologiques
Bourses d'etudes

7/59

-

Meteorologique agricole

(5),

instruments

(2 )

Bourse d'etudes
(FAS)
--

1/4 - Informatique

Consultant (FAS)

1/2 - Meteorologie

Equipement (FAS)

Materiel d'atelier

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Projet:

Bourses d'etudes en hydrologie

Bourses d'etudes : 2/24 - Hydrologie (2)
TCHAD
Projet

Renforcement des services agrometeorologiques et hydrologiques
Experts

: 2/17 - Agrometeorologie, hydrologie
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Bourses d'etudes

10178 - Meteorologie generale, agrometeorologie
(5), hydrologie (2), instruments (2)

Eguipement

Equipement hydrologique, de bureau, d'atelier

ETHIOPIE
Projet

Developpement des services meteorologiques
Expert

115 - Traitement des donnees

Consultant

III - Telecommunications meteorologiques

Bourses d'etudes

2/6 - Meteoro16gie maritime, hydrometeorologie

Eguipement

Teleimprimeurs et pieces de rechange

GAMBIE
Projet

Renforcement des services agrometeorologiques et hydrologiques
Experts

2/24 - Hydrologie, agroclimatologie

Bourse d'etudes

2/15 - Meteorologie generale, hydrologie

Bourses d'etudes
(PAS)
. 4/38 - Meteorologie
instruments

generale

(2) ,

hydrologie,

Eguipement

Equipement hydrologique, de bureau, materiel de
laboratoire

Eguipement (PAS)

Materiel d'atelier

MALAWI
Projet

Amelioration des services hydrologiques
Experts

2110 - Hydrologie

Bourses d'etudes

2/24 - Hydrologie

Projet:

Renforcement des services meteorologiques et climatologiques

Consultant

1/2 - Radarmeteorologie

Bourses d'etudes

2/14 - Agrometeorologie, climatologie

MALI
Projet

Renforcement des services agrometeorologiques et hydrologiques
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Bourses d'etudes
Bourses d'etudes
(FAS)

4/28 - Meteorologie agricole

7170 . -. Agrometeorologie(4),
statistique

informatique

(2),

Consultants (FAS): 3/3 - Traitement des donnees, agrometeorologie,
evaluation de projets
Equipement

Instruments meteorologiques et
materiel de bureau, vehicules

hydrologiques,

.Equi pement . (FAS)

Equipementmeteorologique, materiel de bureau et
d'atelier, vehicule

MAURITANIE
Projet

Renforcement des services- agrometeorologiqueset hydrologiques
Expert

1/12 -Agroclimatologie

Bourses d'etudes

3/29

Bourses d'etudes
(FAS)

2/24 - Informatique

Equipement

Instruments meteorologiqueset hydrologiques

Equipement (FAS)

Outillage d'atelier

Agrometeorologie, instruments (2)

MAURICE
Projet

Formation professionnelle en meteorologie - radar
Equipement

: Pieces de rechange pour radar

MAROC
Projet

Projet

Formation de techniciens specialises au CFTACMde Casablanca
(voir l'annexe V)
Expert

1/8

Telecommunications Iriebeorologiques

Bourses d'etudes

10/42 - Instruments meteorologiques, aerologie,
meteorologie
maritime,
prevision
numerique,
entretien de l'equipement meteorologique (2),
informatique (4)

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

la

Division

Expert

1/12 - Directeur de projet

Consultant

III - Informatique

meteorologique
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MOZAMBIQUE
Projet

Assistance aux services meteorologiques
Experts

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

NIGER
Projet

Renforcement des services agrometeorologiques et hydrologiques
Bourses d'etudes

Bourses d'etudes
(PAS)
--

l3/l48 - Agrometeorologie (2),. hydrologie
instruments (3), meteorologie generale (2)

(6),

2/24 - Informatique

Eguipement

InstrUments
vehicules

Eguipement (PAS)

Outillage d'atelier

meteorologiques

et

hydrologiques,

NIGERIA
Projet

Institut des ressources en eau de Kaduna (OMM/Unesco)
Expert

1/6 - Circulation des donnees (hydrologie)

Eguipement

Reservoir d'etalonnage pour moulinets

Projet

Reseau hydrologique pour les autori tes des bassins fluviaux du
Benin et du Niger (PAS)
Expert

: 2/18 - Hydrologie operationnelle

RWANDA
Projet

Aide au developpement du service meteorologique
Bourses d'etudes : 2/21 - Meteorologie generale

SAO TOME-ET-PRINCIPE
Projet:

Organisation et formation professionnelle en meteorologie

Eguipement

: Instruments meteorologiques

SENEGAL
Projet

Renforcement des services agrometeorologiques et hydrologiques
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Experts

2124 :.:.., Agrometeorologie, hydrologie

Bourse d'etudes

1/9 - Instruments,

Bourse d'etudes
(FAS)

1/12

Equipement (FAS)

Outillage d'atelier

~

Informatique

SIERRA LEONE
Renforcement du
nexe V)

Projet

'; Experts

service.'meteorologiquenational,' (voir' l'an-

,2/22 - Organisation meteorologique, telecommuni-

cations
,Bourses d,etudes.: 2111 - Meteorologie generale, a:g'rometeq[:ologie
,oEquipement 'de' ,telecommunications et d "ate'E,er'

,Egui pement ,

REPUBLIQUE-UNIE DU CAMEROUN'
Projet:

Assistance

a la

Expert
"Projet

0'

meteorologie nationale

: 1/8 - Traitement des donnees

Agrometeoro1ogie' ethydrplogie dans Ie· nord, du 'Camer'oun :(voir'
l'annexe V)

Expert

1112

Bourses d'etudes

4/25 - Hydro1ogie, meteoro1ogie agricole

Eguipement

Instruments agrometeorologiques, equipement de
reproduction, vehicu1es, publications, pieces de
rechange

Projet :

Meteorologie agricole

Renforcement duservice agromeb30ro1ogique (FAS)

Consultant

Equipementde telecommunications

Eguipement

Equipement de tel ecommimicat ions meb~orologiques'

HAUTE-VOLTA
,Projet

Renforcement des services agrometeorologiques et hydrologiques

, Expert
Bourses d'etudes

~

1/12 - Hydro1ogie
9/68 -Agrometeorologie
mentation

(1),

instruments, docu-
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Bourses
(FAS)

d'~tudes

3/30 - Informatique

Equipement

met~orologiques

Instruments
mat~rielde

Eguipement (FAS)

et

hydrologiques,

v~hicule

bureau,

'Outillage d'atelier

ZIMBABWE

Remise en ~tat du service m~t~orologique (voir l' annexe

Projet

Experts -

\1)

. 7/84 - 'Instructeur principaL instructeur,
visionnistes (5) (exploitation)
6/20 ...: Pr~vision

Bourses d'etudes

(3·),

pr~

traitement des donn~es,
agricole

t~l~communications, m~t~orologie
Mat~riel

Equipement

didactique

REGION II DE L'OMM (Asie)
BANGLADESH
Projet.

Extension du service m~teorologique national (voir l'annexe V)

Experts

2/22 - Climatologie (chef d'~quipe.L agrom~t~o
rologie

Consultant

III - M~t~oro1ogie .maritime

Volontaire des
Nations Unies

1/6 - Traitement des

Sous-traitap.ce

Resorption des donn~es en souffrance, remise en
etatde statioq.s.

Boursesd' ~tudes

8/42
radars
•

Eguipement

Projet

donn~es

f

Agrom~t~oro1ogie

m~teorologie

(2),

~lectronique, ~quipem!3nt
-.:

-

t~l~cornmunications
-

Eq1J.,ipernent pour Ie traitement des donn~es et Ie
rehaussement des images APT, pieces de rechange,
publications

Etablissement du systeme de
l'annexe V)

pr~vision

et d'avis de crues (voir

3/23 - Pr~vision hydrologique (directeur de projet), tel~communications, instruments hydrologiques

Experts

Expert

de

(3) ,. entretien
des
dynamique, ~quipement

associ~

1/12 - Hydrologie et traitement des

donn~es
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Consultants

1/1 - Prevision des crues

Bours8.S d' etudes

9/24 - . Simulation hydrologique et prevision des
crues
(4) ,
ingenierie en electronique
(2) ~
entretien et exploitation des' radars: (2), radarmeteorologie

Eguipement

Radar en bande S avec .systemes informatises de
traitement hydrologiques, machinesacalculer de
bureau {3), logiciel et peripheriques, materiel
de bureau

Projet.

Amelioration de. ·la· meteorologie aeronaut·ique
avec I' OACI)

(en association

Consul tant·

Instruments ·de meteorologie .a-eronaut-ique . (OACI) .

Bourses d'etudes

212 ~ Previsionmeb~orologique

Eguipement

Equipement de telecommunications
rechange electroniques

et

.,

pleces

de

BIRMANIE
Projet .

Amelioration du systeme de prevision et d'avis de' crues.

Consultant

1/3 - Hydrologie

Sous-traitance

Installation et entretien d' un ordinateur.

Eguipement

Pieces de rechang.e pour ordinateur, calculatri-.
ces de poche programmables

Projet :.

Developpement de l'assistance meteorologique a l'agriculture

Expert

1/12

Meteorologie agricole

Bourses d'etudes

3/18

Meteorologie agricole

. Eguipement

Calculatrices de poche programmables

CHINE
Projet

Amelioration des services meteorologiques (voirl'annexe V)
Consultants

Projet

; 3/2 - Informatique

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

Formation de
. groupe

: 1/1 - Specialisteen informatique

2 - Entretien dumateriel informatique
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Eguipement
Projet ..

: Materiel didactique

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

Consultants

5/4 - Prevision des crues,
telemesure, logiciel

Form.ation de
groupe

4 - Logiciel

Eguipement

Equipement de telemesure

Projet

telecommunications,

Prevision meteorologique concernant Ie cours moyen du Yangtze
(voir l'annexe V)
Consultants

3/3 - Telecommunications; radarsmeteorologiques
(2)

REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRAT I QUE DE COREE
Projet:

Renforcement des services meteorologiques

Sous-:traitance
Formation de
groupe

.. Con!:lultations en meteorologie satellitaire
4 - Meteorologie satellitaire

INDE
Projet

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

1/12 - Conseiller technique principal

Consultants

3/4 - Programmation d I ordinateur,
observations hydrologiques

Bourses d'etudes

14/51

prevision et

Instruments (2), prevision des crues
hydrologie nivale, utilisation du radar en
hydrologie, applications hydrologiques (3)
(7),

Formation de
groupe
Eguipement
Projet

2
Instruments
des crues

(niveau

superieur),

prevision

Equipement d ' hydro1ogie niva1e, logiciel

Bourses d I etudes pour 11 Insti tut indien de meteorologie tropicale
Bourses d'etudes

4/16
Modelisation
artificielle du temps,
rologie

numerique, modification
instruments, hydrometeo-

165

ANNEXE IV

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

4/39 - Conseiller technique principal,
ments meteorologiques, climatologie et
ment des donnees, meteorologie agricole

Consultant

1/3 - Meteorologie satellitaire

Bourse d'etudes

6120 -.Meteorologie generale, instruments met eo-

instrutraite-

rologiques, entretien des radiosondes
Projet

de

Etablissement d' un Centre regional
formationprofessionnelle
en meteorologie
Bagdad (FAS) .(voir I' annexe V)

a

Equipement

en
Equipement
d'observation . meteorologique
surface et en altitude, materiel didactique,
materiel
de
bureau,
outillage
d'atelier,
mini-ordinateur

REPUBLIQUE DEMOCRAT I QUE POPULAIRE LAO
Projet

Renforcement du service meteorologique national et applications
I' agriculture (Systeme de financement des Nations Unies pour
la science et la technique au service du developpement)

a

Expert

1/3

Coordonnateur du projet

Bourse d'etudes

1/4

Entretien d'equipement electronique

Formation de
groupe
Eguipement

Outillage d'atelier, pieces de rechange

MONGOLIE
Projet

Etablissement d' un Centre de reception et de
donnees de satellites (voir l'annexe V)

trai tement

Projet

Meteorologie agricole et entretien des instruments
nexe V)

des

NEPAL

Meteorologie agricole

Expert

1112

Bourses d'etudes

2/24 - Meteorologie

Eguipement

Equipement
meteorologique,
tions, mini-ordinateur

de

(voir I' an-
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Projet

Developpement
l'annexe V)

des

services

d'hydrologie

operationnelle

Expert

1/4 - Conseiller technique principal

Consultant

111 - Reseau

Equipement

Deux vehicules, equipement hydrologique

(voir

OMAN

Projet

Meteorologie,
l'annexe V)
Consultants

formation

professionnelle

Radarmeteorologie,

·2/2. -

et

equipement

(voir

instruments meteorolo-

giques
9/55 - Observations meteorologiques (3), B. Sc.
en
meteorologie
generale
(3) ,
personnel
meteorologique de la Classe II (2), ingenierie
en electronique

Bourses d'etudes

PAKISTAN
Projet

Systeme
1 'Indus

de

previsionet

d' avis

de crues dans

Ie bassin de

Consultant

1/1 - Prevision des crues

Bourses d'etudes

5/14 - Entretien des ordinateurs (2), telemesure
(2), prevision des crues fluviales

Equipement

Pieces de rechange pour systeme de telemesure et
ordinateur NOVA

QATAR
Projet

Developpement
l'annexe V)
Expert

du

service

meteorologique

national

(voir

1/12 - Conseiller meteorologique principal

REPUBLIQUE DE COREE
Projet

Programme de renforcement des activites de recherche en met eorologie
Consultant

1/2 - Prevision des fortes precipitations

YEMEN
Projet

Services meteorologiques - Phase finale (voir l'annexe V)
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Experts

Volontaires des
Nations Unies

3/31- Coordonnateur du projet/expert en matiere
d' enseignement et de formation professionnelle,
agrometeorologie
et
climatologie,
prevision
aeronautique

7/59 -

Atelier, prevision aeronautique (6)

Bourses d'etudes

9/96 - Agrometeorologie, meteorologie
vision aeronautique (5), radiosondes

(2), pre-

Equipement

Equipement meteorologique,
un vehicule

rechange,

Projet:

pieces

de

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

Experts

Sanaa : 7/24 - Codirecteur de projet, ingenieur
en telecommunications/electronique, techniciens
(5)
Djedda
4/40
Meteorologie aeronautique,
meteorologie synoptique, meteorologie maritime,
enseignement et formation professionnelle

Eguipement

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

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

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

1/3 - Hydrologie

Consultants

3/3 - Climatologie, organisation, telemesures

Bourses d'etudes:

3/3 - Organisation en hydrologie

PEROU
Projet

Hydrologie, climatologie et agrometeorologie. (voir I' annexe V)
Experts

2/23 - Agroclimatologie, hydrologie

Consultant

III - Transport de sediments

Bourses d'etudes

2/2 - Desertification, climatologie

Equipement

Plates-formes de collecte de donnees, equipement
d' echantillonnage des sols, instruments meteorologiques, peripheriques d'ordinateur
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URUGUAY
Projet

Information meteorologique
solaire et eolienne

pour

l' utilisation

des

Consultant

III - Energie eolienne

Bourse d'etudes

III - Applications de l'energie eolienne

Equipement

Ordinateur et peripheriques

energies

VENEZUELA
Projet

Hydrometeorologie et prevision hydrologique (voir l'annexe V)
Expert

1/10 - Exploitation des reseaux

Consultants

2/2 - Crues eclair, traitement des donnees

Bourses d'etudes

5/9
Modelisation
hydrologique
(2),
climatologie,
applications
de
1 'information
satellitaire, desertification

Equipement

Systeme de telemesure, peripheriques d'ordinateur,
materiel
de
bureau,
vehicules
tout-terrain,
equipement
pour
l' analyse
de
l' eau,
outillage
d' atelier,
instruments
meteorologiques et pieces de rechange

Sous-traitance

Prevision hydrologique, traitement des donnees
de precipitation, etudes topographiques pour
l'installation de stations hydrologiques

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

L'agrometeorologie au service de la production alimentaire
Consultant

1/5 - Agrometeorologie

Bourses d'etudes

2/1 - Agrometeorologie

Equipement

Instruments agrometeorologiques,
peripheriques
d' ordinateur,
materiel
de
bureau,
materiel
didactique

REPUBLIQUE DOMINI CAINE
Projet

Agrometeorologie,
(voir l'annexe V)
Experts

hydrometeorologie

et

prevision hydrologique

2/15 - Agrometeorologie, hydrologie
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Bourses d'etudes

2/4 - Agrometeorologie

Equipement

Ordinateuret materiel de bureau

HAITI
Projet

Renforcement du service· meteorologique national

(voir. I' annexe

V)

Expert

1/4 - Meteorologie (conseiller technique princi-

pal)
Eguipement

Instruments
tout-terrain

vehicules

meteorologiques,

HONDURAS
Projet

La meteorologie et ·l'hydrologie
(voir l'annexe V)

au

service

du

developpement

Expert

1/11 -Agrometeorologie

Consultant

1/2 - Prevision hydrologique

Bourses d'etudes

Agrometeorologie, meteorologie·generale

Eguipement

Instruments
meteorologiques
et
pieces
rechange, materiel de bureau, teleimprimeurs

de

NICARAGUA
Projet

Renforcement du service meteorologique national
Consultants

3/5
Reseaux meteorologiques, atelier
instruments, traitement des donnees

pour

Bourses d'etudes

3/30 - Meteorologie generale

Eguipement

Peripheriques d'ordinateur, instruments meteorologiques et pieces de rechange

PANAMA

Projet

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

1/9 - Traitement des donnees hydrologiques

Consultants

2/3 - Meteorologie tropicale, climatologie

Eguipement

Peripheriques d'ordinateur

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

Projet

Applications
nexe V)

de

la meteorologie

a

l'agriculture

(voir l'an-

Experts

3117 - Agrometeorologie (chef d' equipe), trai tement des donnees, hydrometeorologie

Consultants

4/3 - Meteorologie satellitaire, radarmeteorologie, agronomie, systemes de culture

Bourses d'etudes

Hydrometeorologie, prevision a longue
echeance (2), meteorologie satellitaire (2),
telecommunications (2)
7/39

Programme meteorologique visant
mentaire

a augmenter

la production ali-

Expert

1/10 - Agrometeorologie (chef d'equipe)

Consultant

III - Radarmeteorologie/exploitation

Bourses d'etudes

3/6 - Agrometeorologie

REGION VIDE L'OMM (Europe)
CHYPRE
Projet

Organisation et deve10ppement de la meteorologie agricole
Bourses d'etudes

2/24 - Meteorologie agricole

Equipement

Equipement meteorologique

POLOGNE
Projet

Protection c~ntre 1es. inondations provoquees par l' embac1e dans
Ie cours inferieur de la Vistu1e
Eguipement

Equipement hydrologique, de sondage statique et de
me sure de la porosite

PORTUGAL
Projet

Renforcement des services meteorologiques
Bourse d'etudes

: 1/4 - Radar meteoro1ogique
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II.

PROGRAMMES MULTINATIONAUX

AFRIQUE (Region I)
Projet

Systeme de prevision hydrologique pour Ie bassin du Niger (voir
l'annexe V)
Experts.

Sous-traitance

. Eguipement

Bourses d '·etudes

Projet .

3/32- . Canseiller technique,
et hydrologie operationnelle

telecommunications

. Modeles mathematiques .destines a la prev1s1on
hydrologique, plans pour la construction du Centre international de prevision,. construction .des
centresnationaux de prevision
. Materiel
de' bureau,
publications,
:systeme
d'acquisition. des donnees, .vehicules, equipement
pour l'installation des stations
15/132 .... Hydrologie
nO),
traitement
des
donnees, telecommunications (2),' instruments (3)·

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

E x p e r t . 1/11 - Hydrologie
Bourses d'etudes
Projet

Projet

Formation de groupe en hydrologie

Institut de ~echerche et .de· . formation professionnelle en meteorologie de Nairobi (voir l'annexe V)
Expert

1/10 - Professeur de meteorologie

Bourses d'etudes

3/18 -: Hydrometeorologie,
munications

Eguipement

Ordinateur de taille moyenne

instruments,

telecom-

Programme pour Ie renforcement des services agrometeorologiques
et hydrologiques des pays du Sahel etetablissement d'un Centre
de formation et d' applications de la meteorologie. agricole et
de l'hydrologie operationnelle (voir l'annexe V)
Centre de formation - Niamey, Niger

Experts

7/67 - Directeur du centre, directeur·de la formation professionnelle, directeur de la recherche appliquee, instructeurs en hydrologie eten
instruments meteorologiques, .programmeurs· (2)
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Experts (FAS)

6/66 - Directeur de la recherche appliquee, instructeurs en agrometeorologie, hydrologie, instruments (2), fonctionnaire d'administration

Consultant

1/1 - Meteorologie

Consultants (FAS): 9/19 - Rassemblement des donnees (3), traitement
des donnees, planification des programmes (3),
meteorologie synoptique, telecommunications
Experts associes
,

3/23 - Instructeurs en hydrologie (2), programmeur

.

BouJ;se d'etudes

1/12. - Informatique

Equipement (FAS)

Instruments meteorologiques et hydrologiques,
outillage et fournitures d'atelier, equipement
de, telecommunications et de traitement des donnees

ASIE ET PACIFIQUE
Projet

SUD~OUEST

(Regions II et V)

Mise au point et applications
SijOFM en Asie

Consultants

Formation de
groupe

regionales des composantes du

4/9 - Traitement des donnees hydrologiques, prevision
hydrologique, hydrometrie, prevision sai.,
sonnl.ere
Application de la micro....,informatique au trai tement des donnees et ala previs.],on hydrologique
(23), prevision saisonniere de l'ecoulement (5),
modelisation de la gestion des eaux des estuaires et des deltas (7), application des techniques d'acquisition en temps reel (10)

Sous-traitance

ApplicatiQnp des composantes du SHOFM

Eguipement

Mini-ordinateur

Projet..

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

Expert

1/12 - Telecommunications et electronique

Consultants

2/2 - Hydrologie, prevision objective

Bourses d'etudes

219 - Modelisation hydrologique et prevision des
crues

Formation de
groupe

Radarmeteorologie, prevision des
logie, telecommunications

crues,

hydro-
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. Systeme de commutation des messages, equipement
de contrale, outi1lage d'atelier, pieces de
rechange

Soutien au Programme . regional concernant 1es cyclones tropicaux
dans Ie golfe du Bengale et dans la mer d'Oman.(voir l'annexe-V)
Experts
Consultants
Bourses d'etudes

Formation de
groupe
Eguipement.

'Projet

2:116 .--, Conseiller technique principal, telecommunications et electronique

. 3/4 - Modelisation des ondes de tempete,

meteo. rologie satellitaire (2), telecommunications
7/21 - Equipementelectronique, utilisation duo
radar' (2), meteorologie superieure, hydrologie;
traitement des donnees,meteorologie satellitaire
Radarmeteorologie, meteoralogie satellitaire
Equipement de telecommunications et de contrale,
pieces de rechange, materiel didactique, publi~.
cations

Cooperation regionale pour Ie developpement des services meteo-:rologiques et hydrologiques (projet cadre) en Asie (voir l'an~
nexe V)

Consultants

214 -. Instruments meteorologiques,
cyclones tropicaux du Pacifique Sud

Bourses d'etudes

9/39 ,-'- Electronique (2), hydrologie, climatologie (2) , trai tement des donnees, transmission
automatique des images, entretien des ordinateurs (2)

Formation de
groupe

Eguipement

etude

des

Radarmeteorologique, agrometeorologie,telecommunications, surveillance .des crues, climatologie, pollution de l'atmosphere
Pieces· de rechange, materiel didactique

LES AMERIQUES (Regions III et IV de l'OMM)
Projet

Renforcement du Comi te regional. pour la mise en valeur des ressources en eau dans l'isthme de l'Amerique centrale
Consultants

5/4 - Qualite de l'eau, meteorologie synoptique,
hydrologie operationnelle, prevision hydrologique, telemesure par satellites

Bourses d'etudes

2/2 --' Gestion des ressources en eau, agrometeo-

rologie
Eguipement

Instruments meteorologiques et pieces de rechange
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Projet:

PrQjet

Institut de meteorologie et d'hydrologie des Caraibes (CMI/COHI)
Coordonnateur
1/11
principal)

Formation de
grouEe

Hydrologie operationnelle

EguiEement

."
Instruments hydrologiques et pleces
de rechange

Prevision hydrologique et SHOFM
centrale et les pays des Andes)
Consultants
Formation de
grouEe

projet

(hydrologiste

EXEert

du

(dans

l'isthme de I' Amerique

: 2/2 - Prevision hydrologique

Prevision hydrologique et applications du SHOFM

ANNEXE

V

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

NOUVEAUX PROJETS APPROUVES
PNUD
Projets nationaux
Sierra Leone :
Le projet d'assistance preliminaires'est acheve en decembre1982 et
il a ete remplace, a. partir de janvier 1983, par un· projet .de· plus grande
envergure approuve en ..octobre 1982.
Ce1ui-ci tend a renforcer 1e service
. meteoro1ogique national par· l' extension du· x.eseau de stat.ions d' observation,
l'amelioration du systeme de collecte et la creationd'un centre de traitement
des donnees, ainsi que par la formation de personnel dans des domaines. specialises tels que ceuxdes" telecommunications, de la climatologie et de la meteorologie agricole.

Ce projet a frais communs a ete approuve en mars, mais un accroisse.-,
ment substantiel de son budget l' a fait passer en septembre dans la categorie
des proj ets de grande envergure.
Poursui vant, pour l' essentiel, une action
d'assistance plus reduite, il vise a ameliorer et developper, grace a la fourniture de services d'expert ou de consultant et l'installation d'un ordinateur
au bureau meteorologique du port, Ie Departement de meteorologie que Ie Qatar
a recemment cree.
Le conseiller technique principal du projet est entre en
fonction des l'approbation de celui-ci.
Le recrutement de l'expert en enseignement et formation professionnelle qui doit assurer l'instruction de personnel meteorologique de diverses categories asubi un certain retard.

Un projet d' assistance preliminaire couvrant les deux annees 1982 et
1983 a ete approuve en fevrier 1983.
Prolongement de la phase II d' un projet
qui devai t s' etaler sur quatre ans et comportant des . paliers d' execution
annuels, il a pour ambition d'ameliorer les services meteorologiques yemenites
afin de leur permettre de repondre aux demandes sans cesse croissantes d'information dont ils sont l' objet. Le coordonnateur du projet, qui remplit egalement les fonctionsd' expert en enseignement et en formation professionnelle,
et l' expert en meteorologie agricole ont rejoint leur poste au mois de
janvier 1982.
Une mission d' une annee relati ve·a la prevision aeronautique
s' est achevee en juin 1983.
De l' equipement meteorologigue~ des pieces de
rechange, du materiel didactique et des vehicules ont ete fournis, ainsi que
des bourses d' etudes en prevision meb~orologique, meteorologie ·.generale,
meteorologie agricole et instruments.
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CONTINUATION DE PROJETS MIS EN OEUVRE DEPUIS 1982
Projets nationaux
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et de recherche
La formation de personnel de toutes les categories a continue de progresser
l'Institut d'Oran. Des consultants recrutes pour de courtes durees
ont donne des cours portant sur divers domaines specialises de la meteorologie. Un certain nombre de bourses d'etudes de courte dureeont ate octroyees
pour permettre
du personnel de contrepartie de se perfectionner
l'etranger.

a

a

a

Les activites se sont poursuivies en 1983 tant en ce gui concerne Ie
renforcement des reseaux d' observation et de telecommunications gue dans Ie
domaine de la meteorologie agricole. On a entrepris de moderniser les moyens
de reception des donnees satellitaires et de developper ceux de traitement des
donnees. L'execution d'un nouveau projet doit commencer au milieu de 1984.

Des evenements importants se sont produi ts au cours de I' annee avec,
notamment, la mise en place d'un ensemble informatigue comprenant quatre ordinateurs.de bureau qui ·facilitera·la constitution d'une bangue de donnees
hydrologiques et permettra d' elaborer des modeles de prevision des crues.
L'installation du reseau de stations de telemesure a progresse et on a passe
commande d'un radar de surveillance meteorologique avec dispositif de traitement des donnees hydrologiques qui sera livre au debut de 1984.

l'Amazone
Ce projet, qui a ete couronne de succes, s' est acheve en JUl.n.
Au
nombre des principaux resultats obtenus figurent la creation et l'exploitation
d' une base de donnees et de systemes de prevision hydrologique faisant appel
aux satellites, l'execution d'etudes agroclimatologiques et de zonages culturaux, la formation intensive de personnel local a tous les niveaux. Ces realisations constitueront une base solide pour la conception et la mise en oeuvre des activites hydrologiques et climatologiques qu'il est prevu de deployer
l'echelle de la region dans cette partie du monde.

a

Burundi: Renforcement Qe_l~I!!siiiUi geQg£a£hiq!:!e_d!:! ~U£U!!di Qa!!s_l~ Qo!!!ain~
~e 1~hyd£o~efeQrQiQgIe -

=

L'executionde ce projet est en bonne voie. De l'equipement meteorologique et hydrologique a ete fourni, ainsi que des services de consultant et
des possibilites de formation
l'etranger. On a egalement installe des stations hydrologiques et assure la parution d' etudes et d' un bulletin hydrologiques (annuel).

a
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La station au sol capable de recevoir les emissions des satellites de .
. la 'serieTIROS N qu' il etait prevu· de mettre en place aucoursde la phase I
du projet a ete installee et mise en service au mois de mars. On a choisi Ie·
materiel et Ie logiciel du systeme informatique. faisant l'objet de la'
phase II ; c e systeme devraitentrer en exploitation durant Ie second semestre
1984. La Chine disposera ainsi d' un systeme tres complet de' trai tement des
donnees satellitaires.
ghin~ .£ J\!!!e!i.Qr~ti.o!!· Qu~sys:t.e!!!e~d~,~e..!.e!!!e.§.u£e_e!! ie!!!p.§.!e~l-.::.:..ei: Qe~P£e~i.§.iQn'

·Qe~·~r~e.§. p0!!r~1~ pa£ti.e~d.!!·fl~u~e_J~u!!e~cQmpri.s~ ~nir~ !e--.:.d~fiJ~Qe-=--S~n~m~n __ .
~t_H!!ayu~n~o!!

. L 'ordinateur Prime 550 'et l' equipement de telemesure' ,destine au' sys~ .
teme de, prevision des crues ont ·ete I i vres aucours de l' annee; avec·l ' entree
. en service, verslemilieu de l'annee prochaine~' des moyens detelecommunications correspondants,· Ie 'systeme sera entierement install'e.
Le' . personnel' de
contrepartie qui en exploitera Ie logiciel. et ,Ie materiel a, ete . forme' 'sur
place .et·a l'etranger.Au'mois d'octobre, Ie consultant principal du projet a'
actualise . Ie plan .de travail initial avec l' accord des autori tes chinoises
competentes.

Trois consultants en radarmeteorologie et en telecommunications se
sont rendus' en Chine afin d' arreter les caracteristiques techniques du radar
meteorologique decimetrique' avec systeme de traitement des donnees qui doit
etre achete, ainsi que celles de l' equipement necessaire a l' automatisation
des moyens detelecommunicationsdu·bureau meteorologique provincial de Wuhan ..'
gepliQ1 i.q!,!e _ d.Qmi.ni.c~i!!e

.£...:.Agr.Qm~t~o£o!ogi~, _ hyd£o!!!eie.Qr.Ql.Qgi..e _ei

2r~vi.si.o!!

!!yQr.Qlogigu~

Par l' importance des credits qui lui sont alloues, ce proj et entre
desormais dans la categorie des projets de grande envergure.
II a pour objectifs Ie renforcement et l'amelioration des reseaux et services de meteorologie
agricole, la mise sur pied d' un programme hydrometeorologique et.l' installation d'un systeme pilote de prevision hydrologique. Les donnees hydrologiques
et meteorologiquesseront traitees sur ordinateur et on s' emploiera tout specialement a former Ie personnel local requis a cette fin.
Le projet servira
d' assise aux activites dont la Commission des Communautes europeennes (CCE)
doit assurer Ie financement, lesquelles comportent principalement la fourniture d' un radar decimetrique de surveillance meteorologique qui sera installe
pres de Santo Domingo. Ce radar sera relie par micro-ondesau bureau meteorologique de Port-au-Prince (Ha1ti).

Ce projet, qui entre maintenant dans la categorie desprojets de
grande envergure, tend a doter Ha1ti d 'un service· meteorologique national
capable de fournir aux usagers les donnees et. l' information dont ils ont
besoin dans les domaines de 1 'agriculture, de l'aviation et du tourisme.
II
faut pour cela reconsti tuer Ie reseau de stations d' observation, creer des
systemes d' analyse et de ,trai tement, et mettre, en ·oeuvr.e un. vaste programme de
formation professionnelle . . Le projet contribuera egalement a. L'.etablissement
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de 1a liaison par micro-ondes avec 1e radar decimetrique de surveillance
meteoro1ogique qui sera installe en Republique dominicaine avec Ie concours
financier de la Commission des Communautes europeennes(CCE). II beneficiera
aussi, en 1984, des services d' un expert asso(;!ie en meteorologie finances par
la Republique federale d'Allemagne.

Ce projet est axe sur 1 'amelioration du reseau'de stations d'observation meteoro1ogique et l' installation d' un systeme informatise de trai tement
des, donnees.
Des. acti vi tes ont aussi ete entreprises dans Ie domaine. de
l' hydrologie et q' autres· Ie seront a I ' avenir conformement au plan d' action
qu'un consultant a elabore.

L' etablissement du .reseau de stations detelemesure sera termine en
fevrier 1984. L'ordinateur HP-1000 est en place etl~sdifferents modeles de
prevision hydrologique, dont l' emploi est desormais compatible avec celui de
ce materiel, seronttestes et etalonnes durant la saison des moussons 1984.
Un programme d 'hydrologie nivale sera execute en 1984;
l' equipement necessaire a ete livre et son installation commencee. Plus de dixbourses d'etudes
ont ete octroyees dans Ie domaine des instruments, de la prevision des crues,
de l' hydrologienivale et des applications hydrologiques.
Une vingtaine de
stagiaires appartenant au personnel de contrepartie ont reyu de janvier a mars
une formation de groupe en prevision des crues.

Ce projet s' est, pour l' essentiel, acheve en 1983.
II a permis de
constituer une base de donnees agrometeorologiques et d' executer des recherches supplementaires sur les besoins en eau lies a I ' irrigation et sur les
precipitations maximales probables.
Un nouveau projet agrometeorologique de
petite envergure a ete approuve, qui reprend certaines activites du precedent.
Iraq:
Etablissement Q'!:!:n_C~n1r~ !:egi~n~l_d~ fo!:m~tio!! 12r~f~s~i~n!!e.!l~ ~n
~e.t:e~r~l~gie_a_B~gQaQDes progres marquants ont ete enregistres dans la mise en oeuvre de ce
projet qui doit se terminer en septembre 1984. Un instructeur en meteorologie
agricole y a ete affecte en octobre et un consultant en meteorologie satellitaire est demeure trois mois a Bagdad afin de former du personnel a l'utilisation de l'imagerie satellitaire pour la prevision meteorologique. Durant son
sejour, on a organise avec Ie patronage de l' OMM un stage de formation d' une
duree de dix jours consacre a I ' application des donnees de satell i tes. Six
participants originaires de six pays differents de l' AR II Y ont assiste aux
cotes du personnel iraquien. Cinq ressortissants iraquiens ont en outre reyu
des bourses de courte duree grace auxquelles ils sont alIas etudier a
l'etranger l'entretien et l'etalonnage des instruments.
Mongolie :
Etablissement
donnees de satellites - - -

d'un Centre
- - - - - -

de reception et
- - - - - - - -

de

traitement

des

Commande a ete passeea la fin de 1982 d' un systeme de reception EEC
pour capter les images a haute resolution transmises par les satellites met eorologiques de la .serie TIROS N, ainsi que d' un systeme d' analyse d' images
OVMC-8; on escompte que tous deux seront livres et installes en 1984.
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Les activites' de formation se sont poursuivies demaI)iere satisfai- sante.
Le dernier expert· de l' OMMaffecb~ au projet a continue de dispenser
des cours· de telecommunications meteorologiques a du personnel meteorologique
de la classe - III.
Dix ressortissants' marocains ont reyu une formation a
l' etranger.

Le projet dontl' execution a commence -en octobre 1982 avec l' arrivee. des experts a marque denouveauxprogres en 1983.. A I' equipement meteorologi_.,queet aux moyens de telecommunications fournis a ce -titre 5' est ajoute un
tnicro-ordinateur Apple _II - qui· a senti a constituerune base de donne_es~ __ Oeux
boursiers ont acheve leurs 'etudes de meteoralogie generale au mois de decembr,e
et d'atitres bourses doiventetre octroyees en 1984. -

L' execution pratique de ce ,'projet a. commence en septembre 1982 aveC
I! arrivee sur place du conseil1er. technique' principal. _ L' expert en hydrologie
operationnelle est entre en fonctions -au mois de janvier. On a commande _ et
reyu de 1 'equipement hydrologique,du materiel de terrain et de bureau ainsi
que des vehicules. Des candidaturesont ete retenues pour .1' octroi de bourses.
d' etudes et une formation de groupe dans les -domaines de l' hydrologie opera-,
tionnelle et de la prevision des crues.
Oman:
Ce projet a frais communs a -ete approuve en mai1982. II vise princi- _
paIement a arneliorer les services meteorologiques par la fourniture d'unrada-r
meteorologique decimetrique qui serainstalle a_ ,Masirah, la creation_ d' un
petit atelier et la dispense a 20 ressortissants nationaux d' une formation en
differentes specialites. Un consultant qui s '_est rendu deux fois a Oman a cet
effet a' arrete les caracteristiques techniquesdu radar dont la commande va
etre passee prochainement.
Un autre consultant est -venu organiser l' atelier
et recenser les besoins en la matiere. Hui t Omanais ont commence des etudes a
l'etranger et un autre a termine les siennes au niveau de la classe IV.

L' execution du projet est en bonne voie. Des systemes informatises de
traitement des donnees et une grande quantite d' instruments etd' equipement
ont ete installes dans Ie pays. Les programmes de formation professionnelle
du personnel local ont beneficie du degre de priorite Ie plus el_eve.·
ge£uQliq!!e=U!!i~ ~u_C~m~r2u!! ~ ---.:.A9:r2m~t~o~o~:og:i~~t~hyd£o!ogi~ ~a!!s~l~ !!o£d_d!=!
Cameroun

Les activites entreprises dans ce cadre ont evolue de maniere satisfaisanteen 1983. Un expert en agrometeorologiea ete affecte au projet, de
1 '-equipement agrometeorologique fourni; trois - stations agrometeQrQlogiques ·installees et quatre bourses d' etudes octroyees, a des ressortissants camerounais afin'qu'ils puissent recevoira l'etranger une. formation en hydrologie et
en meteoralogie agricole.
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Les activites se deroulent conformement au programme etabli et avec
les apports de contrepartie prevus.
De grandes quanti tes d' equipement et
d'instruments achetes au titre du projet ont ete instal lees et Ie necessaire a
ete fait pour appliquer les recommandations des differentes missions de
consultants.
On. a reserve une attention particuliere a la formation du personnel local.

La formation professionnelle de 22 previsionnistes s' est poursu~v~e
normalement ~ tandis que cinq experts continuaient d' assurer un· service de. prevision operationnelle a l'aeroport international d'Harare.

FONDS D'AFFECTATION SPECIALE
!r~L:_ ~t~b.!.i§.s~m~nt. .Q'~_C~n.t.r~ £eg:iQn~l_d~ KO£ffi~tiO!! .l2rQf~s.§.iQn!!e.!.l~ en

!!!e.t.eQrQIQgie_a_B~g.Qa.Q

Au titre de ce projet, complementaire de celui du PNUDqui porte Ie
merne nom, I' OMM S"1 est chargee. d I acheter du materiel didactique, de I' equipement meteorologique, de l' equipement destine aux differents laboratoires et
ateliers, de l' equipement de trai tement des donnees et des· vehicules.
Un
mini-ordinateur, du materiel didactique, des equipements .. d' observation en
al ti tude et de mesure du rayonnement ont ete fournis au cours de l' annee.
L'ordinateur entrera en service au debut de 1984.

Les principales realisations du projet durant l' annee ecoulee ont ete
la fourni ture de conseils pour l' organisation de la Direction meteorologique
nationale, la mise a jour de l' etude effectuee au titre du projet PNUD/OMM
MOR173/023 int it uIB "Telecommunications meteoro!ogiques", l' execution d' etudes
climatologiques
et d' operations de controle interessant Ie fonctionnement du
,
reseau.

SAU/YEM/FIT
La mise en oeuvre du projet FAS £inance par 1 'Arabie saoudite en
Republique arabe du Yemen est restee l'une des taches majeures du Departement
meteorologique yemeni te. L' equipe de l' OMM, composee d' un codirecteur du projet, d'un ingenieur en electronique et de six techniciens, a continue d'assurer la maintenance des moyens de telecommunications, de l'equipement electro~
nique, du radar meteorologique et de la station APT de l' aeroport de Sanaa.
Onze ressortissants yemeni tes et trois stagiaires venus d' Arabie saoudi te ont
suivi Ie cours d' instruction generale qui a ete organise pendant l' annee en
vue
de
former. des techniciens en instruments meteorologiques de
la
classe III.
L' Administration de· la meteorologie et de la protection de l' environnement (MEPA) a dispense a dix personnes une formation en cours d'emploi.
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PROJETS MULTINATIONAUX

Des. progres substantiels ont ete accomplis en 1983 dans I' execution de
ce projet dont beneficient les pays Membres appartenant a· I' Autorite dubassin
.. du Niger. Grace a I' aide de I' OPEP, du PmJD et du Fonds europeen de developpement (FED), la mise en, oeuvre de ses principaux· elements.s' effectue rapidement.
Le CEIS-Espace s.'est engage .par contrat a fournir 65 plates~formes' de.
collecte des . donnees, huit stations: auxiliaires et un. centre. principal de·
reception au sol, a' 1 "installation . desquels il participera •. · Le.dispositif
retenu, fonde sur Ie systeme Argos',.permettra aux. plates-formes de transmettre.
automatiquementleurs donnees aux stations receptrices. et.: au . centre international de prevision (CIP). d' envoyer ses· produits aux . centres nationaux. depre-'
vision (CNP) etablis dans chaque·pays. On prevoit que Ie systeme sera entie'""
rement operationnel d' icia la fin de 1985. La Societe ·grenobloised'amenage~
ment hydroagricole (SOGREAH)'a ete chargee. d' elaborer' .un modele. adapte au
bassin, de Ie mettre en place au centre informatique AGRHYMET et :deformer des'
nationauxa son emploi. Le modele devrait .etreexploitable vers Ie· milieu de
l'annee 1984.
Les plans .du·CIP qui sera. edifie a .Niamey sont prets.On
.. escompte que' sa construction, pour laquelle les appels d' offre ontete lances,
.commencera au debut de 1984. Les ·soumissions relatives a celIe des' CNP'de 'la
Cote d~Ivoire,·.·de·la Guinee et du Niger ont ete rer;ues·et ·examinees. Quinze'
stagiairesont re9u une formation professionnelle en 1983 ,ceci: principalement
dans· les domaines de I' hydrologie, du trai tement des donnees. et dest.elecommu- .
nications.· Les sous-traitants organiserontdes formations de groupe a l'en'-.
tretien des. equipements et au traitement des donnees. Une mission d' evalua,.tion a controle en juin l'etat d'avancement du projet et Ie PNUD. a' debloque
des credits' supplementaires pour Ie parachevement des activites'entreprises au'
titre de sa phase I.

Institut. de
Nairobi

recherche

et· de

formation

Les cours dispenses par Ie centre dependant .de l'Institut se sont
poursuivis toute l'annee, tandis que ceux donnes a l'universite ont eteinterrompus par la fermeture de cet etablissement. Un ordinateur de taille moyenne
a ete livre et entrera en exploitation au debut de 1984. II servira a la formation professionnelle et a la recherche, .ainsi qu' a . des fins operationnelles
dans Ie cadre d'un projet du. genre AGRHYMET dont I' execution'doit commencer
l'an prochain au profit des pays .d'Afrique orientale frappes par la secheresse .
. '~l~n!fi:c~ti:o!! ~t-,d~v~l~PEe!!!e!!t,-.d~s _ r~s~a~x ~hydEO!!!e.t.e~r~IQgi:q~e~ ~t..:... d~s~e£vi:-'
c~s_c~n!!e~e~ ~n_Afri:q~e

L'expert affecte au projet s'est rendu dans plusieurs .pays d'Afrique.
Des· rapports contenant . ses conclusions. :ont etecommuniques aux autorites
nationales des pays visit'es et. des. proposi tions. d' assistance technique visant
a mettre en valeur leurs ressources eneau ont ete formulees et soumises a
I' examen du PNUD. En outre., un cycled' etudes consacre a l'hydrologie ·operationnelle· a ete organise .a 1 'intention des·techniciens des pays ·francophones..
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tio!!s_d~ la_m~t~oEologi~ ~9Ei~ole_e.!:. Qe_l~hydEologi~ QP~r~tio!!n~lle IPEogr~ffi!!!e

(AGRHYMET)
- - - -Conformement a une recommandation de la mission de planification du
programme qui a eulieu en 1982, une reunion technique s'esttenue au mois de
mars au, centre AGRHYMET de Niamey ~n vue de preparer un manuel d' exploi tation.
Ce manuel, qui fixe des normes et contient des directives applicables
aux activites operationnelles du programme, est paru a temps pour qu'on puisse
1 'utiliser dans les pays du Sahel durant la saison humide 1983. Le, renforcement des reseaux d' observation nationaux s' est poursuivi, notamment avec' Ie
demarrage au Cap-Vert, au Mal i, au Niger, au Senegal et en Haute-Volta de nou~
veauxprojets couvrant la perioc:l~ 1983-1986. On a" de plus assure l' entretien
et l' amelioration des reseaux nationaux de telecommunications et des installations de, 1 'ordinateurPDP 11/34.- Les centres informatiques n<;ltionaux de la
Gambie" du Senegal et du Mali sont maintenant pleinement operationnels; celui
du Mali cQncourt, egalement a I ' execution du projet pilote de meteorologie
agricole, entrepris dans ce pays. En application d' autres recommandations formuleespar la mission de planification precitee, deux missions de consultants
',ont ete organisees, 1 'une'pour examiner les mesures a prendre afin de renforcer Ie Service meteorologique du Cap-Vert, l' autre les, besoins a satisf'aire en
matiere d' infrastructure, afin de mettre en oeuvre la partie du programme ten~
dant a garantir que l' information preparee dans Ie cadre de celui-ciparvienne
bien aux organismes agricoles, aux, agricul teurs et aux utilisateurs d' eau en
general.
Le centre AGRHYMET a poursuivi ses activites de formation professionnelle;
trenteetudiants ont obtenu un diplome de technicien superieur a
l' issue de ses cours, dontquinze en meteorologie agricole et quinze en
instruments.
Dix-hui t, etudiants sont parvenus au terme de la premiere annee
du cours de techniciensuperieur en hydrologie operationnelle.
Douze autres
s'initiaient a la programmation et a l'entretien desordinateurs au~
Etats-Unis d'Amerique, en sus des six qui ont deja regagne les centres nationaux et regional apres avoir acheve leurs etudes.

C' est

sur

s 'est deroulee c:iu,

l' Experience TOPEX,
ler~lout_au

dont la deuxieme phase operation,nelle

150ctob.re, gue les effo}:'ts se s.Qnt axes en

1983. Une quantite considerable d'equipement a ete fournie en vue de renforcer les moyens d' observation et de telecommunications des pays Membres du
Comite des typhons, d'ameliorer la circulation de l'information entre ces pays
et, par la,d'accroitre leurs possibilites en matiere de prevision et d'avis~
On a commande un systeme de commutation des messages qui aidera Ie CRT de
Beijing as' acquitter de ses, taches,. Un cycle d' etudes consacre aces systemes s' est deroule a Hong Kong a la fin de l' annee.
Comme par Ie passe,
l' expert en telecommunications et en electronique affecte au Secretariat du
Comitedes typhons a prete son concours aux Membres pour la reparation, l'etalonnage et l' entretien de leurs equipements, tout en dispensant au personnel
une formation en cours d'emploi tres appreciee.
~o!!tie!! ~u_PEogr~lll!!!e_r~gio!!al ~o!!c~r!!a!!t_l~s_cyclo!!e.§. .!:.rQPic~u~ Qa!!s_l~ golf~
Qu~B~ngale_e.!:..Qa!!s_l~

!!!eE

Q'Qm~n

, Le depart, en juin, du conseiller technique principC)l, puis celui, en
septembre" d~ l' expert en telecommunications et en electronique, ont impose un
surcroit de travail au directeur du Service meteorologique sri-lankais qui
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assutne ~ avec 11 assistance d I un de ses meteorologistes principaux, les fonc"":"·
tions de coordonnateur regional.
Un cycle d I etudes sur 11 application des
donnees de radar
la prevision des cyclones tropicaux a regroupe
Ban.gkok
25 participants originaires des regions exposees tant
ces phenomenes qulaux
typhons.
En outre, un cycle dletudes itinerant portant sur les nouvelles
methodes d I applications des donne"es fournies par les satellites meteorologiques a parcouru la Birmanie et Ie Bangladesh. Des pieces de rechange et de
11 equipement de telecommunications ont ete livres
quelques pays Membres du
Groupe dlexperts des cyclones tropicaux et notamment aux Maldives.

a

a

a

a

~o2p~r~ti:o!! .£eg:i2n~1§. .eo!:!r_I§. ~e~e.!.o.ep§.m§.ni ~e:§." :§.e.£vi:c§.s _ m~t~o~o.!.og:ig:u§.s ---.:ei
~y~r212giq!:!e:§. ip.£oiei Qa~r§.)_e!! Asie

a

Une assistance limitee a ete fournie au titre de ce projet
un certain nombre de pays dlAsie et du Pacifique, sous la forme de services de con~
sultants, de bourses dletudes et de pieces de rechange.
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CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE (PCV) DE L'OMM
1-

CONTRIBUTIONS DES MEMBRES AU PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE DE L' OMM EN 1983
(en dollars des Etats-Unis)

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

CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME D'EQUIPEMENT ET DE SERVICES (PCV)(F) DE L'OMM
(y compris les bourses d'etudes)

MEMBRE
FONDS RECUS
EN 1983

EQUIPEMENT ET SERVICES

(3 )

(2)

(1)

(4)

MONTANT ESTIMATIF
DES CONTRIBUTIONS
AU PCV(ES)
(5)

43 707

AUSTRALIE

6/34

BELGIQUE

63 600

500

BIRMANIE
RSS DE BIELORUSSIE

Equipement et bourses d'etudes (les dispositions necessaires pour
l'e~ecution des projets sont prises par Ie Comite d'Etat de l'URSS
pour l'hydrometeorologie et la surveillance du milieu naturel)

CHINE

Bi~nie

TE/4/1/1 - Deux enregistreurs fac-simile
Gabon OB/2/3/1 - Equipement d'observation en surface pour cinq
stations synoptiques et trente stations pluviometriques
Mauritanie OB/l/2/4 - cinq theodolites optiques
Soudan OB/2/2/3 - Equipement d'observation en surface
(aide complementaire)
Togo OB/2/3/2 - Equipement d'observation en surface
Zambie OB/2/2/1 - Equipement d'observation en surface pour
des stations synoptiques

130 000

3/33

EGYPTE
FINLANDE

BOURSES D'ETUDES
(NOMBRE DE B./
MOIS D'ETUDES)

i

Services d'expert en telecommunications

44 400
2 000

•

,

(1)
FRANCE

(3 )

(2 )
51 403*

(4)

Barbade DP/l/l - Un mini-ordinateur pour le traitement des donnees
Republique centrafricaine TE/l/l/l - Trois emetteurs-recepteurs BLU
pour le rassemblement national des donnees (aide complementaire)
Yemen democratique OB/3/l/2 - station APT/WEFAX
Grece OB/EX- Services d'expert pour la formation professionnelle
et la maintenance
Cote d'Ivoire OB/l/2/4 - 400 radiosondes (aide complementaire)
Maldives .TE/4/l - Un enregistreur fac-simile
Mali TE/4/l/2 - Deux enregistreurs fac-simile
Mauritanie OB/2/2/l - Dix anemometres (aide complementaire)
Republique-Unie du Cameroun TE/l/l/3 - Dix emetteurs-recepte~rs
BLU pour le rassemblement national des donnees
zaIre TE/4/l/l - Deux enregistreurs fac-simile et deux teleimprimeurs

(5 )
360 000

".

Elements de logiciel, participation a la conception du systeme,
formation d'operateurs pour systemes de commutation ·des messages
(trois projets). Services d'expert en teleco~unications

ALLEMAGNE, REPUBLIQUE
FEDERALE D'

40 000

I
t".1

<l

H

HONGRIE
INDE

IRLANDE

5 803

JAMAIQUE

1 500

JAPON
MAURICE
PAYS-BAS

ANTILLES NEERLANDAISES
NORITEGE

45 000

4/48

72 000

Sri Lanka OB/l/2/l - Mat~riel consommable sUpplementaire pour la
station de radiovent/radiosondage

5/18

53 600

Services d'expert en informatique

1/2

7 000

250
29 808

250*
9/50

8 579
..-

* A titre de contribution pour 1982

67 200

----~~

1-'

co

(]1

f-'

co

0'1

(1)

(3)

(2)

PHILIPPINES
PORTUGAL

Ser~ices

d'expert en formation professionnelle

ARABIE SAOUDITE
ESPAGNE

SUEDE
TRINITE-ET-TOBAGO

(4)

(5)

4/35

46 800

1/9

21 600

4/4

11 200

Trois bourses
d'etudes offertes pour 1984
11 700
83,8

RSS D'UKRAINE

Equipement et 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)

~

I>J
X

I>J

<1

H

UNION DES REPUBLIQUES
SOCIALISTES ,SOVIETIQUES

ROYAUME-UNI DE GRANDEBRETAGNE ET D'IRLANDE
DU NORD

31 348

Afghanistan OB/l/2/2 -, OB/l/2/3 - Materiel consommable pour
de's 'stations de radiosondage/radiovent,
Angola TE/l/l/l - Equipement de telecommunications pour Ie
rassemblement des donn:~es
Nicqragua OB/2/2/1 - Equipement pour des stations
d' o:qservation en surfa'ce et des stations hydrometeorologiques
Mozambique OB/4/1/1·- Station radar meteorologique

66/683

1 444 000

Botswana OB/2/1/1 - OB/2/2/1 - Equipement d'observation en
surface
Guinee,OB/l/l/l - Pieces de rechange pour radar de survei]lance et d'observation du vent
Kenya OB/2/2/1 - Equipement d'observation en surface
Seychelles OB/2/2/1 - Equipement d'observation en surface
et outillage
SomalieTE/2/1/1 - Pieces de rechange (aide complementaire)

25/145

370 000

Contributions

a

systeme ASDAR et reseau ANMET

(1)

(2 )

REPUBLIQUE-UNIE DE
TANZANIE

1)

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

2)

(3 )

Argentine TE/5/1 - Systeme de commutation des messages pour
un CRT
Chine TE/5/1 - systeme de commutation des messages pour un CRT
Chine HY/3/1/1 - Equipement de telemesure en temps reel et
systeme de prevision des crues
Bresil TE/5/1 - Systeme de commutation des messages pour un CRT
Fidji OB/l/2/1 - Trois calculatrices programmables
Fidji OB/l/2/2 - Generatrice d'hydrogene a electroiyse
Ghana OB/3/1/2 - Station APT
Indonesie HY/EX - Services d'expert en technologie des
systemes de telemesure
senegal TE/4/1/2 - Un teleimprimeur pour le projet AGRHYMET
Turquie TE/5/1 - Systeme informatise de commutation des
messages pour le CMN
Republique-Unie de Tanzanie PCM/2/1 - Un mini-ordinateur pour
le traitement des donnees et des applications climatologiques

(4)

56/355

(5 )

2 150 000

~
~

Services d'expert en differents pays d'AfriqUe, d'Amerique
centrale et d'Amerique du Sud

TOTAL
Total des fonds re9us
1968 a 1983

I

4 883 400

230 686

6 055 936

Montant estimatif des contributions au PCV(ES) 1968-1983
------

'1)
:2)

t"l

Contribution annoncee de 15 000 shillings tanzaniens
Contribution annoncee de 150 000 dollars E.-U.

61 872 100

<:

H
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II.

CONTRIBUTIONS _DES MEMBRES A LA MISE EN OEUVRE DE PROJETS DU PCV
PAR VOlE D'ACCORDS BlLATERAUX

MEMBRE

CONTRIBUTIONS EN 1983

-BRESIL

Uruguay TE/4/2 - Equipement de telecommunications pour
Ie CMN

COLOMBIE

Formation professionnelle de deux mois en meteorologie
agricole pour 13 meteorologistes de-la classe III originaires de- differents pays des AR III et_IV
Formation professionnelle en climatologie elementaire
de deux techniciens honduriens

FRANCE

MauriceOB/3/1/4 - Station APT WEFAX

MEXIQUE

Sept bourses d'etudes de longue duree au benefice de
l'Argentine,de.la Colombie,du Salvador, du Paraguay_
et du Perou

SUEDE

Participation au programme de mise en valeur des
ressources en eau en Inde et dans quatre pays africa ins

ROYAUME-UNI DE
GRANDE-BRETAGNE ET
D' IRLANDE DU NORD

Somalie TE/2ll/1 - Remplacement derecepteurs radio
.Territoires britannigues des Caralbes - Equipement
d'observation en surface
Fidji et Republigue-Unie de Tanzanie - Manuels de
formation professionnelle
Mozambigue - Services d'expert

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIETIQUES

Mongolie TE/4/l/2 - Equipement de telecommunications
pour Ie CMN

ANNEXE

VI

III. CONTRIBUTIONS DU PNUE A'LA MISE EN OEUVRE'DE PROJETS DU PCV
CONCERNANT L'ETABLISSEMENT' DE. STATIONS DU RESEAUDEL'OMM .POUR L..l>.
SURVEILLANCE DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE DE.FOND·CSAPMdN) EN 1983

MEMBRES

STATION

1 photometre solaire
1 pluviometre
1 echantillonneur Hivol

BOTSWANA

CHINE

EQUIPEMENT FOURNI EN 1983 AU MOYEN DES.FONDS
DU PNUE

Lin

An

1 photometre solaire

1 pluviometre
1 echantillonneur Hivol
COLOMBIE

Gaviotas

1 photometre solair.e

REPUBLIQUE
DOMINI CAINE

Aeropuerto de
las Americas

1
1

photometre solaire
pluviometre
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ANN E X E

VII

COMITES, GROUPES D'EXPERTS, GROUPES DE TRAVAIL ET RAPPORTEURS DES ORGANES
CONSTITUANTS DE L'OMM
(au 31 decembre 1983)

CONSEIL EXECUTIF
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle
Groupe d'experts du Programme de cooperation volontaire (PCV) de l'OMM
Groupe d'experts de la pollution de l'environnement
Groupe d'experts des satellites .
Groupe d'experts de la modification artificielle du temps (qui remplit egalelement les fonctions de Groupe de travail de la physique des Images et de
la modification artificielle du temps de la CSA)
Groupe de travail de la meteorologie antarctique
Groupe de travail de la planification a long terme
Comite consultatif pour les programmes mondiaux des applications et des donnees
climatologiques
En plus de ce qui precede, les organes suivants rendent compte egalement au
Conseil executif :
Reunions regulieres des presidents des commissions techniques de l'OMM
Comite scientifique mixte OMM/CIUS pour Ie Programme mondial de recherches sur
Ie climat
Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie systeme mondial integre de services
oceaniques (SMISO)
Comite de selection du Prix de l'OMI
Comite de selection du Prix de l'OMM destine a de jeunes chercheurs
Comite des pensions du personnel de l'OMM
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 I
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ASSOCIATION REGIONALE II (ASIE)
Groupe de travail des telecommunications meteorologigues
Groupe de travail de la meteorologie agricole et de la lutte contre la desertification
Groupe de travail d'hydrologie
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour les services d'archivage et de restitution des donnees de la
Region
Rapporteurs pour la meteorologie maritime
Rapporteur pour Ie rayonnement
.
Rapporteur pour l'ozone atmospherigue
Rapporteur pour les applications de la meteorologie a l'energiesolaire et
eolienne
Rapporteur pour les aspects regionaux du Programme climatologigue mondial
ASSOCIATION REGIONALE III (AMERIQUE DU SUO)
Groupe de travail des telecommunications meteorologigues
Groupe de travail du rayonnement solaire
Groupe de travail de meteorologie agricole
Groupe de travail d'hydrologie
Rapporteur pour les satellites meteorologigues
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour les aspects regionaux du SMTD
Rapporteur pour la meteorologie maritime dans la Region III
Rapporteur pour les recherches relatives au GARP dans la Region III
Rapporteur pour l'Atlas climatigue de la Region III·
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 1 'assistance meteorologique aux activites maritimes
Rapporteur pour l'Atlas climatigue de la Region IV
Rapporteur pour les applications de la meteorologie aux problemes energetigues
Rapporteur pour Ie transport des polluants sur de longues distances
Rapporteur pour les applications climatologigues
Rapporteur pour les series chronologiques climatologiques
ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST)
Groupe de travail des telecommunications meteorologigues
Groupe de travail d'hydrologie
Rapporteur pour Ie traitement des donnees
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour la meteor-ologie maritime
Rapporteur pour l'ozone atmospherigue
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ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST) (suite)
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
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 .
I' archivage des donnees de radars meteorologiques presentees sous la forme
numerique
Rapporteur pour l'utilisation des donnees satellitaires
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 des aspects agrometeorologiques des mesures operationnelles
de protection des cultures
Groupe de travail de l'influence des conditions meteorologiques sur la production agricole dans les regions equatoriales, tropicales at subtropicales
Groupe de travail de la gestion et de la modification du microclimat dans
l'agriculture traditionnelle
Groupe de travail du transfert des connaissances et des techniques en ma.tiere
de meteorologie agricole operationnelle (plantes et animaux)
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Commission de meteorologie agricole (suite)
Groupe de travail des aspects meteorologiques de l'agriculture dans les zones
semi-arides et les zones menacees par la progression du desert
Groupe de travail de l'application des connaissances concernant l'influence de
la variabilite du climat sur l'agriculture et des activites agricoles sur
Ie climat
Rapporteur pour l'agrometeorologie appliquee
la culture de la pomme de terre
Rapporteur pour l'agrometeorologie appliquee a la culture de la canne a sucre.
Rapporteur pour l'etude des avantages economiques de l'assistance en meteorologie agricole
Rapporteur pour l'agrometeor61ogie appliquee a la culture de la vigne dans la
region mediterraneenne
Rapporteur pour les mesures agrometeorologiques
Rapporteur pour les aspects meteorologiques de l'emmagasinage et du·transport
des produits agricoles
Rapporteur pour la pollution de l'air et les degats causes aux plantes
Rapporteur pour les aspects meteorologiques associes a l'approvisionnemment en
fourrage et a la production animale
Rapporteur pour les relations entre les conditions meteorologiques et climati-.
ques et Ie comportement des animaux
Rapporteur pour les conditions. meteorologiques associees aux maladies des
animaux
Rapporteur pour les relations entre Ie sol et l'eau
Rapporteur pour les foretset les echanges de gaz carbonique
Rapporteur pour l'etudehydrometeorologique des forets tropicales et des modications de la configuration des forets
Rapporteur pour I' etude de 1 'influence des pluies acides· sur les forets
Rapporteur pour les cartes des probabilites de secheresse
Rapporteur pour les aspects meteorologiques des effets des activites agricoles
sur la pollution
Rapporteur pour les applications des satellites a la meteorologie agricole
Rapporteur pour l'enseignement et la formation proiessionnelle en meteorologie.
agricole

a

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
courte et
moyenne echeance
Groupe de travail de la recherche sur la prevision meteorologique
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 de travail de la chimie de l'atmosphere et de la pollution de l'air
Groupe de travail des problemes bibliographiques*

a

a

a

1<

Des qu'il aura acheve sa tache, oe groupe de ·travail sera 'disSQut et remplace par un rapporteur.
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Commission des sciences de l'atmosphere (suite)
Groupe de rapporteurs pour l'etude des problemes 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 carbonique et Ie cycle du carbone
Groupe de rapporteurs pour Ie rayonnement atmospherique
Groupe de rapporteurs pour 1 'utilisation des donnees satellitaires pour la
recherche
Rapporteur pour la suppression de la grele
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 de travail consultatif de la Commission des systemes de base
Groupe de travail des codes
Groupe de travail du systememondial de traitement des donnees
Groupe de travail du systeme mondial d'observation
Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications
Rapporteur pour les formes de presentation des donnees
echanger
Rapporteur pour l'application des methodes de prevision perfectionnees et de la
technologie requise en exploitation

a

Commission de climatologie
Groupe de travail consultatif/Groupe directeur de la Commission de climatologie
Groupe de travail de la climatologie urbaine et du batiment, compose des rapporteurs suivants :
Rapporteur pour les climats urbains froids
Rapporteur pour les climats urbains chauds
Rapporteur pour la climatologie du batiment
Rapporteur pour l'enseignement et la formation professionnelle
Rapporteur pour les avantages economiques de la climatologie urbaine et
de la climatologie du batiment
Rapporteur pour CARS et INFOCLIMA
Rapporteur pour les problemes d'urbanisation
Rapporteur pour Ie calcul des parametres climatiques utilises dans Ie
babment
Rapporteur pour les aspects de la climatologie urbaine et de la climatologie du batiment se rapportant aux pays en developpement

*

Des qu' il aura acheve sa tache, ce groupe de travail sera dissout et remplace par un rapportetir.
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Commission de climatologie '(suite)
Groupe de travail de la gestion
porteurs suivants :

des donnees

.climatologiques, compose des rap-

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 INFOCLIMA
Rapporteur pour les reseaux d I observation, lecontrole de laquali te et
la gestion des donnees se rapportant en particulier aux pays en developpement
Groupe de travail de l'energie
Rapporteur pour l'aeroclimatologie
Rapporteur pour les atlas climatiques regionaux
Rapporteur pour les cartes climatiques destineesa diverses applications
Rapporteur pour les methodes statistiques
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 les rapporteurs suivants :
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur

pour
pour
pour
pour
pour

Ie
Ie
Ie
Ie
la

Manuel de reference du SHOFM
Volume I du Guide des pratiques hydrologiques
Volume II du Guide des pratiques hydrologiques
Reglement technique
normalisation

Groupe de travail des instruments et des methodes d'observation hydrologiques,
comprenant les rapporteurs suivants
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur

pour
pour
pour
pour
pour
pour

la precision des mesures hydrologiques
la me sure de la hauteur d'eau et du debit
les transports de sediments
la compa.raison des instruments hydrometriques
la mesure des elements relatifs aux eaux souterraines
la surveilla.nce de la ,qualite de 11 eau
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Commission d'hydrologie (suite)
Groupe de travail des systemes de rassemblement, de traitement et de transmission des donnees hydrologiques,comprenant les rapporteurs suivants :
Rapporteur
nelle
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur

pour les applications de la VMM
pour
pour
pour
pour
pour
pour

a

1 'hydrologie operation-

la conception des reseaux hydrologiques
les systemes de transmission des donnees
la teledetection
Ie traitement mecanique des donnees hydrologiques
l'analyse des donnees de capteurs multiples
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 en
eau
Rapporteur pour 1 '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
porteurs suivants :

modelisation

et de la simulation, comprenant les rap-

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 du a la fonte
des neiges
Rapporteur pour. la prevision dese£fets conjugues des ondes detempete
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'evaluation de 1 '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
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Commission des instruments et des methodes d'observation
Groupe de travail consu1tatif de la Commission des instruments et des methodes
d'observation
Groupe de travail de la formation de specialistes en matiere d'instruments
Groupe de travail des instruments et des methodes de me sure 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 mesure du rayonnement et du trouble atmospherique
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 mesure de I 'ozone atmospherique
Rapporteur pour les definitions du Guide de la ClMO
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 1 '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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VIII

PUBLICATIONS DE L'OMM PARUES EN 1983

Documents fondamentaux (y compris 1es manuels)

15 - Documents fondamentaux.

Anglais - espagnol - frangais.

49 - Reglement technique
Volume I - Partie generale. Edition 1983. Anglais.
Volume II - Assistance meteorologique a la navigation aerienne internationale
Supplement N° 5. Anglais - espagnol ~ frangais.
Supplement N° 6. Anglais - frangais.
Volume III -Hydrologie - Supplement N° 2. Anglais - frangais.
60

~

Accords et arrangements de travail avec d'autres organisations internationales
Edition 1983,·comprenant les Supplements N° 1, 2 et 3 - Anglais.
Supplement N° 3. Espagnol - frangais - russe.

306 - Manuel des codes
Volume I - Supplement N° 3.

Anglais - frangais.

386 - Manuel du systeme mondial de telecommunications
Amendement N° 26. Frangais.
Amendements N° 27, 28, 29 et 30. Anglais - espagnol - frangais - russe.
Ameildement N° 31. Anglais - espagnol - frangais.
485 - Manuel du systeme mondial de traitement des donnees
Volume I - Aspects mondiaux
Supplement N° 3. Anglais.
Supplement N° 4. Anglais - espagnol - frangais.
Volume II - Aspects regionaux
Supplement N° 3. Espagnol - frangais.
544 - Manuel du systeme mondial d'observation
Volume I - Aspects mondiaux
Supplement N° 3. Anglais - espagnol - frangais.
Supplement N° 4. Anglais - espagnol.
Volume II - Aspects regionaux
Supplement N° 4. Anglais - espagnol - frangais.
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558 - Manuel de1 1 assistance meteorologique.aux -activites maritimes
Supplement N° 1. Anglais - espagnol -- f.ran<;ais.
508 - Resolutions du Congreset du Conseil executif
Supplement N° 5~ Anglais -: espagnol. _

Rapports officiels
598 ~ Commission des sciences de 11 atmosphere - - Rapport
huitiemesession.Espagnol -franc;ais ,- russe, .

finalabrege de la

600 - Commission de climatologie et'des applications de la me.t.eorologie - -Rapport final abrege de la hui tieme session.' Anglais -franyais - russ_e.
602 - Commission - de meteorologie aeronautique - Rapport _ final. abrege
septieme session. Anglais- franc;ais - russe.

de

la

604 - Association -regionale V (Pacifique Sud-Ouest) ~:Rapport final abrege de
la huitieme session. _Anglais-franc;ais.
605 - Association regionale VI (Europe) ~Rapport final abrege de la huitieme
session. Ang1ais - franc;ais - russe.
·607 ,- Association regionale I (Afrique).
session. Anglais - franc;ais.

Rapport final abrege de:l-ahuitieme

609 - Rapport
annuelde
1lOrganisation meteorologique
Anglais - espagnol - franc;ais --russe.

mondiale

1982.

611 - Commission des systemes - de base - .Rapport final abrege de la huitieme
session. Ang1ais - espagnol - franc;ais - russe.
612 - Commission demeteorologie agricole - Rapport final abrege de la huitieme session. Anglais - espagnol - franc;ais - russe.
615 - Neuvieme Congres meteorologique mondialtions. Ang1ais - espagnol - franc;ais.

Rapport

abregeet

resolu-

619 - Trente-cinquieme session-du Conseil executif -·Rapport abrege et .resolu:-tions. Anglais - espagnol- franyais.

Publications scientifiques et techniques

de
11 OMM.
Editions
de
janvier,
5 - Composition
octobre 1983. Bilingue (anglais/franyais).
8 - Guide des instruments
edition. Ang1ais.

et

des

avril,

jui11e;t

observations -meteorologiques -

et

Cinquieme
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9 - Messages meteorologiques
Volume A ;... Stations d'obserV'ation. Editions dejuin et de noV'embre.
Volume B - Traitement des donnees. Supplements N° 13, 14 et 15 ..
Volume C - Transmissions. Supplements mensuels.
Volume D - Renseignements pour la navigation maritime.
Supplements
bimestriels.
47 - Liste internationale de navires selectionne~, suppleme~taires et auxiliaires. Edition 1983. Bilingue (anglais/fran9ais).
100 - Guide to Climatological Practices.

Anglais.

134 - Guide des pratiques demeteorologie agricole.
Espagnol - fran9ais.
Supplement N° 1. Anglais - espagnol -fran9ais.

Deuxi~~e

~~iti~n~

168 - Guide ·to Hydrological Practices - Volume II - Analysis, forecasting and
other applications. Anglais.
..

'.

364 - Precis de meteorologie a I ' usage du personnel meteorologique des classes I et II. Volume II, Partie 3 - Meteorologiemaritim~. Fran9ais.
414 - Manuel des navires-stations oceaniques de l'Atlantique Nord
Supplement N° 6. Anglais - espagnol - fran9ais - russe.
Supplement N° 7. Anglais - espagnol - fran9ais.
434 - Recueil de notes de cours de meteorologie maritime pour la formation
professionnelle du personnel meteorologique des. classesIIl et IV.
Fran9ais.
471 - Guide to Marine Meteorological

S~rvices.

Anglais.

524 - World Weather Watch
R~gional
Association IV (North and Central
America) Hurricane Operational Plan
Supplement N° 6.
Angiaisespagnol.
593 - Compendium of Lecture Notes on Agrometeorology for Class IV Meteorological Personnel. Anglais.
603 - Long-range transport of sulphur in the atmosphere and acid rain. Ccmferences presentees a la trente-troisieme session du Comite executif.
Anglais.
610 - The results of the Global Weather Experiment.
la trente-quatrieme session du Comite executif.

Conferences' prononcees

a

Anglais.

a

616 - Premier plan
long terme de l' OMM - Partie I -' Poli tiqtie et strategie
d'ensemble (1984-1993). Anglais - fran9ais.
618 - Plan d' action concernant les cyclones tropicaux dans
l'ocean Indien. Aqglais - fran9ais.

1~
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623 - Guide to the lGOSS Data-processing and Services System.
624

La meteorologie au service
espagnol - franyais.

de

la

- Catalogue des pUblications de l'OMM.

Anglais.

production alimentaire.

Anglais

Anglais.

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

Espagnol- franyais.

606 - Rapport d'ensemble sur Ie Programme de cooperation volontaire, notamment
sur les projets approuves pour communication aux Membres de l'OMM
en 1982. Anglais - espagnol - franyais - russe.
608 - WWW - Twentieth Anniversary of the World Weather Watch - Opportunities
and outlook for an improved WWW. Anglais.
617 - WWW

The Plan and Implementation Programme (1984-1987).

Anglais.

595 - The preparation and use of weather maps by mariners - Report on Marine
Science Affairs N° 15. Anglais ..
Bulletin de l'OMM
- Volume 32, N° 1

a 4.

Anglais - espagnol - franyais - russe.

ANN E X E

IX

REPARTITION DU PERSONNEL PAR NATIONALITES
(au 31 decembre 1983)
U
Algerie
A1lemagne, Republique federale d'
Argentine
Australie
Autriche
Barbade
Belgique
Bresil
Burundi
Canada
Chili
Chine
Danemark
Egypte
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
France
Ghana
Grece
Guinee
Guyane
Haiti
Honduras
Hongrie
Inde
Indonesie
Iran
Irlande
Italie
Jamaique
Japon
Kampuchea democratique
Kenya
Mali
Maroc
Mexique
Nouve11 e-Zelande
Niger
Nigeria
Norvege
Pakistan

P

G

1

2
3
1
2
1

2

3
1
1
4
1

Total

S

3
5
1
5
2

1
2

6

1
1

2

3

1

2

1

1
3
5
6

15
1
1

1
14
3
40

3
3

1
1

2

1
1
1
1
2
4
4

1
1
1
2
2

1
1
1
1
3

1
1
3
4
2
3
3
19
12
58
1

2
4
1
5
5

2
6
6

1
3
1
1
1

1
1
1

2

2

1

1

2

2

1
1
1
1

1
1

2

1

2
1
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Paraguay
Pays-Bas
Perou
Philippines
Portugal
Repub1ique-Unie du Cameroun
Repub1ique-Unie de Tanzanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Ir1ande du Nord
Singapour
Soudan
Suede
Suisse
Tunisie
Union des Republiques socialistes sovietiques
Yougos1avie

1

5

1
1
1
1
11
1
2
2
11
1
9

2

TOTAL

2

P
G
S

1

3
1
1
23

2

37
1
6

1

1

Fonds general
Fonds PNUD (administration et execution)
Personnel surnumeraire

U

1

99
21

120

36
1
2
2
48
2
16
1

12

242
49
12

12

303

141
28

169

1
7
1
4
1
2
1

Membres du Secretariat hors classe (Secretaire general et Secretaire
general adjoint)
Personnel de la categorie professionne11e (postes etablis)
Personnel de la categorie des Services generaux (postes etablis)
Personnel surnumeraire (categories P et G)

