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AVANT-PROPOS

Les rapports annuels de l'Organisation meteorologique mondiale visent
essentiellement
rendre compte des activites, nombreuses et variees, que
celle-ci a deployees au cours des douze mois ecoules.
lIs servent en me me
temps de document pour la session que Ie Conseil executif de I' Organisation
tient chaque aILnee.

a

Le present rapport concerne l'annee 1984, premier exercice de la neuvieme periode financiere quadriennale de I' OMM (1984-1987) dont Ie programme
et Ie budget ont ete arretes en 1983 par Ie Neuvieme Congres meteorologique
mondial.
Conformement a la tradition, il commence par un bref aperyu general
des activites de l'Organisation (partie 1).
Vient ensuite une description
detaillee de celles entreprises au titre de chacun des grands programmes de
I' OMM:
Veille meteorologique mondiale (partie 2), Programme climatologique
mondial (partie 3), Programme de recherche et de developpement (partie 4),
Programme des applications meteorologiques (partie 5), Programme d'hydrologie
et de mise en valeur des ressources en eau (partie 6), Programme d' enseignement et de formation professionnelle (partie 7) et 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).
Comme chaque annee,

Ie rapport est illustre de

nombreuses

photogra-

phies.
II temoigne que les activites de l'OMM ont progresse de maniere continue en 1984. Cette annee a ete la premiere ou j'ai eu Ie privilege de remplir mon mandat de Secretaire general; je voudrais saisir cette occasion pour
remercier sincerement, au nom de l'Organisation, tous les Membres et tous ceux
dont la collaboration et l'appui precieux ont permis
1 'Organisation de s'acquitter de ses taches.

a

(G.O.P. Obasi)
Secretaire general
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CCE
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Commission de climatologie
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CIMO
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a
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APERCU GENERAL

INTRODUCTION
Generalites
Le budget et Ie prograrrune de I' Organisation meteorologique mondiale
sont arretes pour une duree de quatre ans. Une nouvelle periode financiere
quadriennale, la neuvieme (1984-1987), s'est ouverte en 1984, et c'est Ie
Neuvieme Congres meteorologique mondial, reuni a Geneve en 1983, qui a determine quels seraient les activites de l'Organisation et Ie mont ant maximal des
depenses autorisees durant celle-ci. Le fait d'etre Ie premier exercice d'une
nouvelle periode financiere a confere une importance particuliere a I ' annee 1984.
M. G.O.P. Obasi, que Ie Congres a norrune Secretaire general de l'Organisation pour la neuvieme periode financiere, est entre en fonctions.
Le rapport annuel de 1983 rendait compte des decisions importantes
prises par Ie Congres. Celui-ci n'a pas bouleverse les prograrrunes de l'Organisation;
il les a reconduits en procedant a quelques reamenagements et
regroupements, ainsi qu'en privilegiant certaines activites. Le Conseil executif, dont la session a suivi de pres celIe du Congres, a lui aussi fait Ie
necessaire pour preparer les actions a entreprendre durant la nouvelle periode
financiere.
La transition d'une periode quadriennale a l'autre s'est donc
effectuee sans difficulte.
Mil neuf cent quatre-vingt-quatre a encore ete une annee de travail
intensif.
Le Conseil executif s'est reuni afin d'examiner l'oeuvre accomplie
depuis sa session precedente et d' adopter Ie prograrrune et Ie budget de 1985.
Reconnaissant que les corrunissions techniques de l'OMM constituaient pour l'Organisation sa principale source d'avis scientifiques et techniques, Ie
Neuvieme Congres avait enterine une proposition selon laquelle leurs presidents devaient etre invites a participer aux sessions du Conseil; cela a ete
fait pour la session de 1984. Conformement a une autre decision du Congres,
qui Ie chargeait d'examiner de maniere approfondie Ie prograrrune d'une corrunission technique au cours de sa session precedant la prochaine session de ladite
corrunission, Ie Conseil executif a etudie en detail les prograrrunes de la Commission de climatologie et de la Corrunission des instruments et des methodes
d'observation. II s'est enfin occupe de la planification a long terme des
prograrrunes scientifiques et techniques de l'Organisation, ainsi que Ie Congres
en avait decide (voir ci-dessous).
Trois aut res organes consti tuants de I' OMM
pendant l' annee, a savoir I' Association regionale
d'hydrologie (CHy) et la Commission de meteorologie
sions, qui se tiennent normalement tous les quatre
majeurs dans la vie de 1 'Organisation.

se sont reunis a Geneve
II (Asie), la Corrunission
maritime (CMM). Ces sesans, sont des evenements
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a long

terme

a

Le Congres a decide d' introduire la notion de planification
long
terme dans 1 'elaboration des programmes scientifiques et techniques de l'Organisation, afin defournir des directives au Conseil executif et aux aut res
organes de l' OMM, tout en aidant les Membres a developper et organiser leur
assistance meteorologique et hydrologique.
Le Conseil executif a cree un
groupe de travail charge de Ie seconder dans l' exercice des responsabilites
qui lui incombent en la matiere. Ce groupe de travail, dont la premiere session a eu lieu en 1983, a tenu une reunion officieuse au mois de juin, pendant
la session du Conseil.
II a analyse les reponses que les Membres avaient
fournies a un questionnaire et identifie quelques-uns des problemes dont
l' Organisation aura it a se saisir durant la prochaine decennie. Abordant la
'preparation du Deuxieme plan a long terme (1988-1997), il a donne au Secretariat et aux presidents des commissions techniques des indications sur Ie
travail qu' il faudrai t accomplir. Ceci a facili te l' examen dont les parties
pertinentes du Deuxieme plan a long terme ont ete l' objet aux sessions des
trois organes constituants mentionnees plus haut et pendant la reunion que les
presidents des commissions techniques ont tenue en 1984 (voir ci-dessous).

Reunion des presidents des commissions techniques
En application de la decision du Conseil executif stipulant qu' ils
devaient se reunir une fois par an, les presidents des commissions techniques
ont tenu leur session annuelle a Tachkent (URSS), du 15 au 19 octobre, sous la
presidence de M. Yu. A. Izrael, premier vice-president de l'OMM.
lIs ont
traite tous les points de 1 'ordre du jour que Ie Conseil executif avait etabli
sa trente-sixieme session et qui etaient les suivants: plan
long terme
de l'OMM; synthese des besoins en matiere de services fournis par les satellites;
chimie de 1 'atmosphere, pollution de l'environnement et transport des
polluants sur de longues distances; coordination des activites entre les commissions techniques;
forme· du rapport d' ensemble sur les activites des commissions techniques a presenter lors des sessions du Conseil executif.
Le
Conseil donnera la suite appropriee auxproposi tions qui ont ete formulees au
cours de la reunion.

a

a

Autres activites
Les paragraphes ci~dessous contiennent un resume des principales activites deployees en 1984 au titre des grands programmes de 1 'OMM.
Ils sont
suivis par une breve description des autres activites techniques et des services d'appui, ainsi que par des renseignements sur les relations exterieures
et les questions administratives et juridiques. On trouvera dans 1es parties
correspondantes du rapport des informations plus detaillees sur ces differentes questions.

VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
La Veille meteorologique mondiale (VMM) est Ie programme fondamental
qui soutient presque tous les autres programmes de l'OMM, aussi bien dans Ie
domaine des applications que dans celui de la recherche, ainsi que plusieurs
programmes internationaux entrepris conjointement avec d'autres organisations.
Ses elements essentiels sont Ie systeme mondial d' observation (SMO),
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qui sert au recueil des donnees d' observation, Ie systeme mondial de trai tement des donnees (SMTD), qui assure Ie traitement, l'archivage et la restitution de ces donnees et fournit de l'information traitee, Ie systeme mondial de
telecommunications (SMT), qui comprend les moyens et installations de telecommunications ainsi que l'organisation necessaires pour rassembler, echanger et
diffuser rapidement les donnees d'observation et l'information traitee.
Les moyens et les installations offerts par l' OMM ont ete de plus en
plus sollicites, a la fois par les Membres qui ne sauraient s'en passer pour
s'acquitter de leurs responsabilites nationales et internationales, et par les
responsables d' autres programmes qui recherchent un appui operationnel pour
des activites dont Ie champ ne cesse de s,etendre.
La mise en oeuvre et 1 'exploitation de la VMM se sont poursuivies conformement au plan que Ie Neuvieme Congres a adopte pour la periode 1984-1987
et dans lequel il a decide d'inclure deux nouveaux elements importants, a savoir l' etude du systeme integre (ESI) et l' assistance pour la mise en oeuvre
de la VMM.
L'ESI. tend principalement a elaborer Ie plan, allant jusqu'a
l'an 2000 et assorti d'un programme d'execution detaille, d'une VMM amelioree
et pleinement integree; l'assistance pour la mise en oeuvre de la VMM a aider
les Membres a etablir et exploiter les moyens et installations necessaires.
L' ESI a beneficie de la plus grande attention au cours de l' annee
ecoulee. La Commission des systemes de base a dirige les etudes· complexes qui
en constituent la trame et portent sur tous les aspects de la VMM; elle a ete
secondee dans cette tache par les Membres, d' autres commissions techniques et
les associations regionales de l'OMM, de nombreux experts et d'autres organisations internationales interessees. Un premier projet de plan de la VMM jusqu'a l'an 2000 et un schema de son programme de mise en oeuvre pour la periode
1986-1991 ont ete elabores.
Des progres marquants ont ete aussi accomplis
dans 1 'organisation de 1 'assistance pour la mise en oeuvre de la VMM, que
guident les directives approuvees par Ie Congres.
Les moyens et les installations des trois elements essentiels de la
VMM, Ie SMO, Ie SMTD et Ie SMT, ont ete considerablement ameliores afin d'accroitre encore la qualite des observations et des produits mis a la disposition des Membres et de les aider ainsi a fournir l' assistance meteorologique
requise pour Ie developpement socio-economique de leurs pays.
Les systemes de satellites meteorologiques exploites par certains
Membres et par l' Agence spatiale europeenne (ESA) ont, comme par Ie passe,
assure au SMO un apport important que les Membres ont largement utilise dans
leurs travaux d'exploitation courants. Des progres encourageants ont ete realises dans la mise au point de systemes d' observation faisant appel a des
techniques nouvelles, qui doivent permettre de recolter un plus grand nombre
de donnees, notamment dans les zones oceaniques et les autres regions d'acces
difficile ou les observations sont rares.
II convient de mentionner a cet
egard Ie systeme ASDAR (Aircraft to Satellite Data Relay) de retransmission
par satellite des donnees d' observations meteorologiques recueillies par des
aeronefs commerciaux gros-porteurs, Ie Programme ASAP (Automated Shipboard
Aerological Programme) pour l'execution de mesures automatiques en altitude a
partir de navires marchands et les systemes de bouees derivantes. Ces nouveaux systemes' d' observation seront probablement pleinement operationnels en
1985 ou 1986 et on attend beaucoup de leur inclusion dans la VMM, en tant que
partie integrante du SMO.
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Beaucoup a ete fait dans Ie cadre du SMTD en vue de fourni raux
Membres des previsions numeriques du temps et d'autres produits qui, moyennant
I' adoption de methodes d' interpretation subj ecti ves et obj ecti ves ameliorees,
ou l'execution d'un traitement supplementaire a l'echelle locale, leur permettr~nt d'augmenter la qualite et l'etendue de l'assistance qu'ils pretent pour
diverses applications de la meteorologie et de l'hydrologie operationnel1e.
On a encore ameliore Ie fonctionnement du SMT en modernisant ses circuits, de maniere a obtenir des vitesses de transmission plus elevees, en
recourant au multiplexage et en automatisant progressivement ses centres, de
maniere ales rendre capables d'acheminer un trafic plus important.
Le CCITT
et l'ISO ont mis au point de nouveaux protocoles de telecommunications et de
nouvelles procedures relatives au mode d'exploitation des circuits, dont l'application partielle a considerablement accru les capacites de certains segments du reseau.

Le plan de la VMM adopte par Ie Congres prevoit que Ie fonctionnement
du systeme est I' objet d' un contrale destine a en maintenir l'efficacite sur
les plans national, regional et mondial et a garantir la prise des mesures
requises pour remedier aux insuffisances constatees. Ce contrale a ete effectue avec Ie concours des Membres et Ie Douzieme rapport sur I' execution du
plan de la VMM est paru pendant l'annee.
Le Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT), lance a la suite
d' une serie de resolutions par lesquelles I' 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.
C'est a deux organismes intergouvernementaux, Ie Comite CESAP/OMM des
typhons et Ie Comite des ouragans de l'AR IV, que revient la plus grande part
des activites deployees au titre du PCT. Les resultats de 1 'Experience operationnelle sur les typhons (TOPEX), qui s'est deroulee en 1982 et 1983, ont ete
evalues et les jeux de donnees constitues a cette occasion mis a la disposition des Membres interesses. Ainsi que Ie Neuvieme Congres I' en avait prie,
Ie Conseil executif a procede a une evaluation du PCT en se fondant sur un
rapport redige, pour I' essentiel, en consultation avec les Membres concernes
et les organismes regionaux s 'occupant des cyclones. Le Conseil est convenu
que Ie PCT pouvait se prevaloir de grands succes et il a decide qu'il faudrait
l'elargir progressivement
partir de 1985.

a

Le Programme des instruments et des methodes d' observation, dont la
commission du meme nom (CIMO) assure la coordination et qui tend
garantir la
qualite des donnees recueillies, a lui aussi des liens etroits avec la VMM.
Les principaux travaux effectuesa ce titre ont ete I' organisation et I' execution d' importantes comparaisons d' instruments
I' echel1e mondiale et regionale, ainsi que la preparation et la tenue de conferences techniques et de
journees d' etudes visant
promouvoir Ie transfert de technologie dans les
domaines pertinents. La CIMO s' est employee tres activement a mettre a jour
les textes reglementaires, actualiser les documents d'orientation et elaborer
de nouvelles normes pour la qualite des donnees.

a

a

a

PROGRAMME CLlMATOLOGIQUE MONDIAL
Le Programme climatologique mondial (PCM), auquel Ie Neuvieme Congres
a accorde un degre de priorite eleve, a pour objectif d'aider les pays a tirer
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parti de l'information climatologique pour les activites humaines, d'ameliorer
notre connaissance des processus climatiques et de permettre de mieux prevoir
les changements qui risquent d'exercer une influence sur les activites
humaines.
Le PCM comprend les quatre composantes suivantes: a) Ie Programme
mondial des donnees climatologiques (PMDC);
b)
Ie Programme mondial des
applications climatologiques (PMAC);
c)
Ie Programme mondial concernant
l'etude des incidences du climat (PMIC); d) Ie Programme mondial de recherches sur Ie climat (PMRC). C'est l'OMM qui assure la coordination generale du
programme ainsi que la planification et la mise en oeuvre de ses deux premieres composantes, tandis que Ie PNUE assume en collaboration avec elle la
responsabilite du PMIC et que Ie PMRC est conduit conjointement par 1 'OMM et
Ie CIUS. En raison de son ampleur, Ie PCM ne peut etre execute gu'en cooperation avec de nombreuses organisations internationales, gouvernementales 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 me me commission et a celle des systemes de base (CSB)
relativement au PMDC.
La planification et la mise en oeuvre des differentes composantes du
PCM se sont poursuivies.
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'incidences et a la recherche, on a travaille a recenser les besoins touchant les donnees de differentes categories et leur
eChange, tandis que des missions d' experts etaient organisees au profit des
pays desireux d'obtenir une assistance pour ameliorer leurs capacites de traitement des donnees climatologiques.
De nouveaux progres ont ete accomplis
dans la preparation du projet qui consiste a favoriser Ie transfert des techniques applicables au trai tement et a I ' application des donnees climatologiques par la fourniture de micro-ordinateurs peu couteux (CLICOM), projet
dont la mise en oeuvre devrait commencer en 1985. Quant a la creation du Service mondial d' information sur les donnees climatologiques (INFOCLIMA), qui
permettra aux utilisateurs de savoir quelles sont les donnees disponibles et
ou i1s peuvent se les procurer, tous les Membres ont re9u un catalogue preliminaire redige a partir des indications reunies sur les jeux existants dans
quelques pays.
Un autre evenement marquant a ete la tenue, a Mexico
(Mexique), d'une Conference technique sur la climatologie urbaine et ses
applications, en particulier dans les regions tropicales.
Un grand nombre de cartes regionales ont ete dressees dans Ie cadre du
projet qui a trait a l'etablissement d'unAtlas climatique mondial.
L'etude des incidences du climat sur les systemes alimentaires nationaux, l' evaluation des incidences que lesactivites humaines ont sur Ie climat, en particulier les effets d'une augmentation de la teneur de l'atmosphere
en CO 2 , l' amelioration de la science et de la technique, applicables aux
etudes d'incidence sur Ie climat ont ete les points forts des activites que Ie
PNUE a deployees au titre du PMIC en collaboration avec l'OMM.
Le PMRC 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. On ne peut atteindre ces objectifs qu' en faisant appel a de
multiples disciplines scientifiques; c'est pourquoi l'OMM et Ie CIUS assument
conjointement la direction du programme, dont la coordination et l'orientation
generales incombent a un Comite scientifique mixte (CSM). Le plan du PMRC a
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ete revise et sa nouvelle version diffusee tres 1argement. Des domaines d'action prioritaires ont ete definis;
certaines des activites jugees indispensables pour atteindre les objectifs du PMRC et dont la mise en oeuvre exige
d' etre coordonnee a I ' echelle internationale etaient en cours ou en preparation.
II s'agit notamment du Projet international d'etablissement d'une climatologie des nuages (ISCCP), lance en 1983, et d'un autre programme international qui s'etendra sur dix ans a partir de 1985 et comportera l'execution de
tres
nombreuses
observations
dans
les parties
tropicales
des
oceans
Atlantique, Pacifique et Indien.
La Commission des sciences de l' atmosphere
(CSA) de l'OMM a continue d'appuyer differentes activites relevant du PMRC.

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 et l' environnement, et de la recherche sur la modification artificielle du temps.
C' est a la Commission des sciences de l' 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 (GARP), que la CSA prend progressivement en
charge comme l' a decide Ie Neuvieme Congres, consti tue aussi un element du
Programme de recherche et de developpement.
La mise en oeuvre des programmes elargis de recherche sur la previsi~n
a courte et moyenne echeances et sur la prevision a longue echeance approuves
par Ie Neuvieme Congres progresse regulierement.
En outre, ainsi que Ie
Congres l' avait demande, la CSA a etabli en son sein un Groupe directeur de
l' experimentation numerique qui a pour mission de superviser, encourager et
coordonner 1es recherches fai tes sur la prevision a I ' aide des donnees rassemblees pendant la PEMG et 1es autres experiences du GARP, ceci afin de
continuer a ameliorer les modeles et les techniques de prevision meteorologique a toutes les echelles temporelles. On.a organise un stage de formation
sur les modeles de prevision numerique du temps pour des zones restreintes
dans Ie cas d'ordinateurs a capacite limitee, en s'attachant tout particu1ierement a repondre aux besoins des pays en developpement dans ce domaine.
Dans
Ie contexte du Programme de meteorologie tropicale, dont Ie Neuvieme Congres a
egalement etendu Ie champ, l' execution du projet d' etude a long terme des
moussons d'ete en Asie a commence, et on a elabore les plans d'un autre projet
d' etude port~mt, cette fois-ci, sur la mousson d' hiver en Asie du Sud-Est.
La degradation de l'environnement naturel est devenue un probleme mondial depuis quelques annees et ilrevient manifestement a I ' OMM de s' attaquer
aux aspects meteorologiques des questions at des processus mesologiques.
Le
programme de recherche et de surveillance concernant la pollution de l' environnement tend a surveiller en permanence la pollution atmospherique de fond,
ainsi qu' it etudier les consti tuants chimiques de l' atmosphere, notamment les
polluants et leur transport sur de longues distances.
Ces etudes revetent
aussi de l' importance pour les recherches sur Ie climat.
Grace aux efforts
des Membres, de nouveaux progres ont ete enregistres dans la mise en oeuvre du
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reseau de surveillance de la pollution atmospherique de fond (BAPMoN), puisque
95 pays exploi tent maintenant ou envisagent d' exploi ter des stations BAPMoN.
Des cours et des cycles d'etudes ont ete organises sur la me sure de la pollution atmospherique. L'OMM a continue de collaborer au Programme concerte CEEI
PNUE/OMM pour la surveillance et I' evaluation du transport des polluants de
l'atmosphere sur de longues distances en Europe, principalement par Ie truchement des deux centres meteorologiques de synthese etablis
Oslo et
Moscou.

a

a

Le Programme de modification artificielle du temps, approuve par Ie
Neuvieme Congres, a principalement pour objet d' encourager les Membres a effectuer des recherches en ce domaine et defaciliter I' echange de renseignements tant sur ces recherches que sur les operations realisees.
Un certain
nombre de documents techniques ont ete publies ou etaient en preparation
ce
sujet. Les Membres, les Nations Unies et d' autres organisations internationales ont re9u des informations sur les possibilites existantes et les activites deployees en matiere de modification artificielle du temps.

a

La preparation des editions revisees anglaise, espagnole, fran9aise et
russe du Vocabulaire meteorologique international de I' OMM s' est poursul.vl.e.
Le Prix de l'OMM destine
recompenser de jeunes chercheurs a ete decerne en
1984 a M. R.S. Fouli (Egypte).

a

a

L'organisation de la grande conference internationale qui aura lieu
Geneve, en mai 1985, sur les resultats de l'Experience meteorologique mondiale
et leurs consequences pour la VMM, a bien avance. Quatre cycles d'etudes preparatoires ont eu lieu au cours de I' annee;
ils ont permis d' examiner Ie
point de vue actuel d' experts qui participent acti vement aux recherches condui tes a I' aide des donnees du GARP et de recueillir les plus recents avis
autorises sur certains sujets scientifiques pour 1 'elaboration des exposes qui
seront presentes a la conference.
On a egalement entrepris de preparer une
conference sur les resultats de l'Experience alpine (ALPEX) qui doit se tenir
a Venise (Italie) en octobre 1985.

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' objet 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 pour objectif principal
d'aider les pays Membres
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 I' agricul ture. 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.
Durant I' annee, la CMAg a commence de preparer des
textes d' orientation destines
guider Ie developpement des services agrometeorologiques nationaux et l'etude des aspects agrometeorologiques de la protection de certaines cultures.
Des consultants ont
nouveau effectue des
missions de courte duree dans plusieurs pays afin d'y evaluer la situation de

a

a

a
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la meteorologie agricole et de formuler des recommandations en vue de son expansion. Cette acti vi te importante a ete' completee par I' organisation de missions de moyenne duree dont l'objet etait de fournir une assistance pour
I' analyse et I' application des donnees agrometeorologiques ainsi que pour la
formation du personnel. Des cycles d'etudes, des colloques et des cours ont
aussi ete organises.

a

L' OMM a continue de participer aux cotes d' aut res organisations
la
lutte contre la secheresse et la desertification, en aidant les services
meteorologiques et hydrologiques des Membres
constituer et enrichir la base
de donnees requise pour I' etude de ces phenomenes. Elle a notamment collabore
avec Ie Groupe de travail interinstitutions de la desertification a la mise en
oeuvre du Plan d 'action visant
combattre la desertification (PACD) adopte
par la Conference des Nations Unies sur la desertification (CNUD). Elle a ete
representee a la table ronde scientifique sur la situation climatique et Ia
secheresse en Afrique que la Commission economique pour l'Afrique (CEl>.) a convoquee
Addis-Abeba.
Se fondant sur les conclusions de cette reunion, la
Conference des Ministres de la CEl>. a adopte, en mai 1984, une resolution dans
laquelle elle priait les Etats Membres de concourir au developpement equilibre
de leurs services meteorologiques nationaux et Ie Secretaire executif de la
CEl>. d'etudier, avec l'OMM et d'autres organisations des Nations Unies, la possibilite d'etablir un Centre pilote de meteorologie en Afrique.

a

a

a

Des cycles d'etudes itinerants ont eu lieu dans plusieurs pays
d' Afrique;
les themes en etaient : "1' analyse de I' intensi te des precipi tations en vue de determiner Ie risque d' erosion du sol dans les zones semiarides" et "I' analyse des donnees relatives au vent pour evaluer Ie transport
de sable et de poussiere".
, Le Programme de meteorologie maritime tend a promouvoir I' assistance
meteorologique aux activites maritimes en haute mer et dans Ies zones
cotieres, ainsi que I' application de I'information climatologique pertinente
dans la planification des activites maritimes. La Commission de meteorologie
maritime (CMM), qui est chargee de suivre l'evolution de la situation en ce
domaine et de formuler des recommandations appropriees, a tenu sa neuvieme
session a Geneve; elle y a dresse la liste de ses futures taches. Un certain
nombre d' acti vi tes oceaniques paralleles sont menees dans Ie cadre du programme execute conjointement par I' OMM et la CIO qui porte Ie nom de Systeme
mondial integre de services oceaniques (SMISO).
La fourniture d'information meteorologique aux usagers maritimes,
notamment la diffusion d' avis par les Membres, s' est maintenue a son ni veau
habituel. Le recours au systeme international de telecommunications maritimes
par satellites (INMARSAT) pour rassembler,
l'echelle mondiale, les messages
meteorologiques de navires soul eve des problemes techniques et financiers dont
l'etude s'est poursuivie; l'OMM a convoque une reunion d'experts et, conjointement avec les responsables d'INMARSAT, une reunion consultative
cet effet
au cours de l'annee. Un cycle d'etudes itinerant sur l'assistance meteorologique aux activites maritimes a ete mis sur pied
l'intention des Membres des
Associations regionales III (Amerique du Sud) et IV (Amerique du Nord et
Amerique centrale). Les groupes de travail de la CMM ont continue d'etudier
differents problemes techniques. Cette commission a aussi decide d'entamer la
preparation d'un Guide des applications de la climatologie maritime.

a

a

a

Les activites relatives au SMISO ont progresse regulierement. Ce sont
les observations effectuees au titre de ce programme dans les oceans du globe
qui constituent la principale source de donnees sur la temperature, la saliEnviron
nite et les courants
la surface et sous la surface de la mer.

a
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42 000 rapports contenant de telles observations ont ete echanges sur Ie SMT
au cours de l'annee.
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 etroite 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.
Les activites pertinentes ont ete
conduites conformement aux instructions du Neuvieme Congres, qui avait notamment insiste sur la' necessi te d' aider les pays en developpement.
La commission a reserve une attention speciale aux textes qui reglementent l'assistance
meteorologique a 1 'aviation. Deux guides etaient en cours de preparation. La
cooperation avec 1 '.OACI est restee excellente; elle s' est traduite en particulier par une participation aux travaux de plusieurs groupes d' experts et
groupes d,etudes.

HYDROLOGIE ET MISE EN VALEUR DES RES SOURCES EN EAU
Le Programme d' hydrologie operationnelle (PHO) occupe une place preponderante dans Ie Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau.
II comporte essentiel1ement 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 l' execution des mesures utiles a la conception des reseaux hydrologiques.
Ces activites sont indispensables si l' on
veut favoriser une cooperation int~rnationale pour l'evaluation et contribuer
a la mise en valeur des ressources en eau 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 res sources en
eau, releve de la responsabilite de la Commission d'hydrologie (CHy). En se
fondant sur la liste des priorites etablie par Ie Neuvieme Congres, celle-ci a
elabore a sa septieme session (aout/septembre) un plan d'execution du PHO,
dont Ie Sous-programme hydrologique operationnel a fins multiples (SHOFM) est
l'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 rassemb1ement et au traitement des donnees hydrologiques.
Le plan d' execution et Ie
calendrier de travail 1984-1991 approuves par la commission ont regi Ie lancement de la deuxieme phase du SHOFM qui, comme par Ie passe, s' est revele tres
adapte a ses fins consistant a regrouper les techniques existantes et a faciliter leur transfert organise de fa90n a repondre aux besoins des Membres. Le
nombre des centres nationaux de reference (CNRS) et centres de coordination du
SHOFM est passe de 68 a 78. Le Manuel de reference du SHOFM contient maintenant 333 composantes, pour lesquelles Ie nombre de demandes re9ues est passe
d'environ 500 a plus de 600. Des reunions ont ete organisees et des experts,
souvent detaches au titre de la CTPD, ont prete leur concours aux CNRS de
plusieurs pays en developpement.
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Les groupes de travail d'hydrologie reg~onaux ont continue de remplir
leurs mandats en cooperation avec la CHy.
Un appui a ete fourni ad' autres
programmes, comme Ie Programme climatologique mondial et Ie Programme concernant les cyclones tropicaux, dans Ie cadre du Programme des applications et de
l'assistance destinees a la mise en valeur des ressources en eau.
L'OMM a maintenu la cooperation etroite qu'elle entretient avec
d 'aut res organisations internationales pour I' execution de programmes relatifs
a I' eau, en particulier Ie Programme hydrologique international (PHI) de
1 'Unesco.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Les activites hautement prioritaires d' enseignement et de formation
professionnelle en meteorologie se sont poursu~v~es.
Le Neuvieme Congres
s I est declare satisfai t des progres realises a cet egard et il est convenu
qu'il fallait continuer d'accorder une priorite tres elevee aces activites
afin d'aider les pays en developpement a se doter, a tous les niveaux, du personnel qualifie dont ils ont besoin pour executer des programmes dans les
domaines de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle, ainsi que dans
les domaines connexes.
Le Groupe d' experts de l' enseignement et de la formation professionnelle etabli par Ie Conseil executif a continue d'orienter toutes les activites pertinentes de I' Organisation, auxquelles les centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie ont pris une part toujours aussi importante. Treize reunions de formation ont ete organisees dans dix pays, sur des
sujets qui englobaient differentes disciplines et avaient ete choisis de
maniere a repondre aux besoins exprimes par les Membres. L' OMM a copatronne
ou cofinance quatre autres actions de ce type. Le total des bourses d'etudes
qui ont ete octroyees et ont· commence a etre utilisees au cours de I' annee
s'est eleve a 271.
Une assistance financiere a egalement ete accordee a
82 personnes pour leur' permettre de participer a diverses reunions, de formation patronnees par l'OMM.
Sept nouvelles publications didactiques sont
parues, treize aut res etaient en preparation.

COOPERATION TECHNIQUE
Les activites de cooperation technique; qui permettent de fournir une
assistance aux pays en developpement, sont restees parmi les plus appreciees
de toutes celles que deploie 1 '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
1 'Organisation.
Le mont ant de l'aide apportee a 110 pays au titre du PNUD et de fonds
d'affectation speciale s'est eleve a environ 16 millions de dollars des
Etats-Unis, c~ntre 15,6 millions en 1983.
En 1984, trente-neuf 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
ou hydrologiques nationaux, ce qui montre combien les pays en developpement
ont pris conscience de l'utilite que la meteorologie et l'hydrologie operationnelle presentent pour leur essor economique.
II faut aussi mentionner Ie
nouveau projet d' assistance aux pays des parties orientale et australe de
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l'Afrique frappes par 1a secheresse, et la poursuite du projet execute au profit des pays de 1a zone soudano-sahelienne, qui tend
renforcer leurs services agrometeorologiques et hydrologiques ainsi qu' a etablir un centre de formation et d' applications en meteorologie agricole et hydrologie operationnelle. Les autres projets de grande envergure se rapportaient
l'evaluation
des ressources en eau, la prevision des crues, I' assistance meteorologique
1 'agriculture, 1a formation professionnelle et la recherche en meteorologie,
et l'amelioration des systemes de detection et d'avis de cyclones tropicaux.

a

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 d' etre un instrument d' assistance tres
utile, notamment a l'egard de la VMM et des activites de formation professionnelle.
Le Neuvieme Congres a decide d' en etendre la portee
I' appui aux
activites du Programme mondial des applications climatologiques qui concernent
l'alimentation, l'energie et l'eau.

a

Une bonne partie de I' aide accordee en 1984 a consiste en equipement
et en services destines a assurer Ie developpement des moyens d' observations
et de tel ecommunica.t ions .
Par ailleurs, de nombreuses bourses d' etudes de
longue duree ont ete octroyees pour 1a formation de personnel meteorologique.
Le nombre des pays qui recevaient une assistance au titre du PCV se montait
90 en 1984; au total, 23 projets ont ete menes
bien durant l'annee, tandis
que 83 autres etaient en cours d'execution.

a

a

Former suffisamment q.e personnel est I' un des problemes les plus importants et les plus pressants qui se posent aux services meteorologiques et
hydrologiques des pays en developpement.
De nombreux Membres parviennent a
renforcer Ie personnel d' encadrement de ces services grace au programme de
bourses d'etudes de longue duree adopte par 1 'Organisation.
En 1984, les
bourses accordees par l'OMM au titre de ses differents programmes ont permis a
582 etudiants de terminer ou de poursuivre leur formation tandis que 271 ont
commence leurs etudes avec des bourses octroyees pendant l'annee.

ACTIVITES REGIONALES
La majeure partie des activites regionales a ete assumee par les six
associations regionales de 1 'Organisation, qui regroupent respectivement 1es
pays Membres de 1 'Afrique, de l'Asie, de l'Amerique du Sud, de l'Amerique du
Nord et de l'Amerique centrale, du Pacifique Sud-Ouest et de 1 'Europe. L'Association regionale II (Asie) a tenu sa huitieme session au mois de novembre it
Geneve.
Les trois bureaux regionaux - pour I' Afrique (etabli it Bujumbura,
Burundi), les Ameriques (etabli a Asuncion, Paraguay), l'Asie et Ie Pacifique
Sud-Ouest (installe au siege de I' OMM) - ont continue d' apporter leur concours
aux activites des associations regionales correspondantes.

AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI
L' Accord
de
financement
collectif
des
stations
oceaniques de
l'Atlantique Nord (NAOS), conclu sous l'egide de l'OMM, est toujours en
vigueur.
Le Conseil NAOS, qui represente les· parties contractantes a
I' Accord, a tenu sa neuvieme session
Geneve au mois de juin 1984.
II Y a
notamment envisage quel serait l'avenir de l'Accord, question capitale dont il
a repris l'examen en decembre au cours d'une session extraordinaire.

a
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a

Le niveau des activites d' information a ete comparable
celui des
annees precedentes.
La vingt-troisieme Journee meteorologique mondiale, qui
avait pour theme "La meteorologie au service de la production alimentaire", a
ete celebree avec un grand succes dans Ie monde entier Ie 23 mars.
La Journee
meteorologique mondiale commemore chaque annee l'entree en vigueur de la Convention de I' OMM;
elle vise en meme temps a attirer I' attention du grand
public sur les services que rendent la meteorologie et l'hydrologie operationnelle.

RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
A sa trente-sixieme session, Ie Conseil executif a amende son Reglement interieur en tenant compte des decisions que Ie Neuvieme Congres avai t
prises au sujet de la Convention et du Reglement general de 1 'Organisation.
II a aussi examine l'interpretation du mot "designe" qui est employe dans la
regIe 141 du Reglement general, et la validi te des procedures sui vies lors du
vote par correspondance sur les amendements qu'il avait ete propose d'apporter
aux articles 3 et 34 de la Convention.
Le vingt-neuvieme
(OMI) . a ete decerne
M.
cree en vue de perpetuer
mentale qui fut l'ancetre

a

Prix de l'Organisation meteorologique internationale
T. F. Malone (Etats-Unis d' Amerique). Ce prix a ete
Ie souvenir de l'OMI, l'organisation non gouvernede l'OMM.

Tout au long de I' annee, I' OMM a continue de collaborer etroi tement
avec l"Organisation des Nations Unies et ses differents organes, ainsi qu' avec
d' autres institutions du systeme des Nations Unies et di verses' organisations
gouvernementales et non gouvernementales.

Remise du vingt-huitieme Prix de l'OMI

a M. M. F. Taha (Photo: Reprograjisch Serviceburo Reproja b.v.)

Remise du vingt-neuvieme Prix de l'OMI au professeur T. F. Malone (Photo: US National Weather Service)

Radar de detection de cyclones au Sri Lanka; au premier plan, anemographe pour l'enregistre- .
ment de fortes rafales offert par l'Australie (Photo: G. D. Frost)
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VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

INTRODUCTION
La Veille meteorologique mondiale (VMM), qui consti tue Ie programme
fondamental de I' OMM, est un systeme parfaitement coordonne a I' echelle du
globe, dont Ie principal objectif est de fournir, dans les limites convenues,
les renseignements meteorologiques et autres informations sur l'environnement
necessaires tant pour les applications pratiques que pour la recherche.
Les
moyens et installations de la VMM sont en outre utilises pour appuyer d'autres
programmes de I' OMMet programmes internationaux entrepris conjointement avec
diverses organisations, tels que Ie Systeme mondial integre de services oceaniques (SMISO), commun a l'OMM et a la COr, et Ie Systeme mondial de previsions de zone (SMPZ) dont l'OACI assure la coordination.
Les principaux elements operationnels de la VMM sont
Ie systeme mondial d'observation (SMO);
Ie systeme mondial de traitement des donnees (SMTD);
Ie systeme mondial de telecommunications (SMT).
Le controle du fonctionnement de la VMM fait partie integrante du programme. Le service d'information sur Ie fonctionnement de la VMM' qui vise a
donner aux Membres les renseignements indispensables a 1 'exploitation generale
du systeme, constitue une activite d'appui importante.
Le plan de la VMM pour 1984-1987, que Ie Neuvieme Congres a adopte,
comporte deux nouveaux elements capitaux, a savoir l'Etude du systeme integre
de la VMM (ESI) et l'Assistance pour la mise en oeuvre de la VMM. L'ESI tend
essentiellement a e1aborer un plan 'd'amelioration de la VMM s'etendant jusqu'a
I' an 2000 et un programme de mise en oeuvre detai11e;
I' Assistance pour la
mise en oeuvre de 1a VMM a pour objet d'aider 1es Membres a etablir et a exploiter des moyens et des installations de la VMM par une intensification des
activites dans des domaines determines.
Les principa1es activites deployees en 1984 au titre de 1a VMM sont
decrites dans les sections qui suivent, ainsi que ce11es, 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;
i l est etroitement lie a 1a VMM qui
fournit les moyens et installations necessaires aux systemes de prevision et
d'avis. Le second est Ie Programme des instruments et des methodes d'observation meteorologiques qui, en garantissant la quali te des donnees d' observation, apporte une contribution cruciale a p1usieurs autres programmes de l'OMM
et en particulier a la VMM.
Au cours de l'annee ecou1ee, une priorite eleveea ete accordee aux
activites d'enseignement et de formation professionnelle qui font partie integrante de I' Assistance pour 1a mise en oeuvre de 1a VMM dont il a _ete question
plus haut, ainsi qu'aux aspects regionaux de ce11e-ci. Ces actions, ainsi que
I' appui professionnel, scientifique et technique fourni pour la planification
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et l' execution de projets pertinents du PCV, ont exerce une influence considerable sur la mise en oeuvre de 1a VMM;
l'effet de certaines d'entre elles
ne se fera cependant pleinement sentir qu'en 1985 ou 1986.

COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE (CSB)
Aux termes de ses attributions particu1ieres, la CSB est "chargee des
questions concernant la cooperation mondiale en vue d' assurer l' exploi tation
et la poursuite du developpement de la VeiUe meteoro1ogique mondiale en tenant compte des nouveaux besoins et de l' evol ution technique", et el1e doi t
presenter au Conseil executif des recommandations en 1a matiere.
Le Conseil executif ayant approuve 1es recommandations qu' elle avai t
formulees a sa huitieme session, la CSB s' est acquittee des taches qui en
decoulaient et de celles deja inscrites a son programme de travail en convoguant
la neuvieme session de son Groupe de travail consultatif (Geneve,
30 avril - 4 mai 1984),
la onzieme session de son Groupe de
22 octobre - 2 novembre 1984),

travail

du SMT

(Geneve,

la sixieme session de son Groupe de travail du SMTD (Geneve, 19 27 novembre 1984),
la quatrieme session de son Groupe de travail du SMO (Geneve, 3 14 decembre 1984),
et par l'entremise de plusieurs reunions de coordination de la mise en oeuvre
ou reunions d' experts.
Elle a en outre effectue certains travaux importants
pour 1a VMM par correspondance, en particulier par Ie truchement de son Groupe
de travail des codes et de son rapporteur pour l' application des methodes de
prevision perfectionnees et de la technologie requise en exploitation.
On
trouvera ci-apres de plus amples renseignements sur ces activites.

ETUDE DU SYSTEME INTEGRE DE LA VMM
Le Neuvieme Congres a demande qu'un plan d'amelioration de la VMM jusqu' a I ' an 2000 et un programme de mise en oeuvre pour 1a periode 1986-1991
soient prets avant Ie milieu de 1985 de fa90n que la CSB puisse les examiner a
la fin de cette meme annee. Le Congres aaussi decide des dispositions budgetaires a prendre pour 1 'execution de l'ESI.
.
A sa huitieme session, la CSB, qui est 1a commission technique chargee
de conduire l' ESI, a confirme que Ie parachevement du plan de la VMM jusqu' a
l' an 2000 et de son programme de mise en oeuvre serai t l' une des taches
majeures de l' OMM durant 1a periode financiere 1984-1987.
Elle est convenue
que, pour mener 1 'ESI a bien dans 1es delais fixes, il fallait entreprendre
certains efforts et activites de planification supplementaires dont elle a
approuve 1a liste.

a

Compte tenu des decisions prises par Ie Neuvieme Congres et par la CSB
sa huitieme session, ainsi que de leurs directives complementaires, 1 'ESI
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s'est concentree en 1984 sur les etudes se rapportant aux elements qui joueront probablement un role cle dans Ie futur systeme de la VMM.
Differents
groupes d' experts ont de plus prepare et revise les avant-projets du plan de
la VMM jusqu'a l'an 2000 et de son programme de mise en oeuvre pour la periode
1986-1991. Les arrangements qui seront necessaires pour assurer la mise en
oeuvre de la future VMM et les activites d'appui qu'elle exigera a l'interieur
de chaque Region de l'OMM ont ete etudies avec une attention toute speciale.
Les principaux artisans de I' ESI et des etudes particulieres qu' elle
englobe sont les suivants :
Ie Groupe de travail consultatif et les Groupes de travail du
SMO, du SMTD et du SMT relevant de la CSB;
les autres commissions techniques de I' OMM,
CMM, laCIMO et la CCl;

en particulier la

les associations regionales, par l'intermediaire de leurs pres idents, de leurs sessions (Ie cas echeant) et de reunions
d'experts;
les Mernbres (qui procedent a des etudes et en fournissent
resultats) ;

les

des consultants, des rapporteurs et des_experts detaches par les
Mernbres;
des organisations et des organismes internationaux, tels que Ie
CEPMMT, l'ESA, l'AIMPA, etc.;
Ie Secretariat de l'OMM.
L'essentiel des taches dont ils se sont acquittees en 1984 peut, schematiquement, se recapituler comme suit
Systeme d'observation optimise
a)

L'evaluation des resultats obtenus au cours des experimentations de
systemes d'observation s'est poursuivie; Ie projet de plan du SMO de
l'an 2000 en reflete les conclusions;

b)

conformement aux recommandations que Ie Conseil NAOS a faites lors de
sa huitieme session (juin 1983), Ie Groupe d'etudes responsable du
domaine d' etude 1 - Systeme d' observation optimise - a entrepris de
travailler a la conception du reseau qui devra etre mis en place dans
I' Atlantique Nord (voir aussi la section consacree au Groupe de travail du SMO);

c)

une reunion a ete organisee a Bracknell (Royaurne-Uni) du 9 au 13 avril
1984 afin de definir la doctrine, enoncer les objectifs et elaborer Ie
plan technique a retenir pour I' organisation des evaluations en exploitation des systemes de 1a VMM (EESV). A sa trente-sixieme session, Ie Conseil executif a officiellement adopte les principes
arretes lors de cette reunion et il a decide que les premieres series
d'EESV seraient effectuees dans les zones du Pacifique Nord, de
l'Atlantique Nord et de l'Afrique. Les participants a une reunion de
planification officieuse, convoquee par Ie Royaurne-UnL ont ensuite
commence a faire l'inventaire des ressources utilisables et a fixer
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les priorites.
La reunion d'organisation de l'EESV interessant
I' Atlantique Nord et une reunion de planification de I' EESV interessant l'Afrique se derouleront respectivement en avril et en mai 1985.
Des consultants, des experts detaches et Ie personnel du Secretariat
ont preparela documentation necessaire pour ces deux reunions;
d)

a

les etudes relatives
certains elements des systemes d' observation se
sont poursuivies et d' autres etudes ont ete entreprises.
Les faits
saillants en ce domaine ont ete les suivants :
i)

ii)

Ie Consortium de developpement du systeme ASDAR (CAD) et Ie
Comite provisoire des participants au systeme AS DAR ont. continue
de coordonner les activites ayant trait a ce systeme de retransmission par satellite des donnees d'aeronefs (voir aussi la section se rapportant a la mise en oeuvre des differents elements du
SMO) ;

a sa

trente-sixieme session, Ie Conseil executif a decide d'etablir un programme de mesures automatiques en altitude
bord de
navires (ASAP), pour lequel un consultant a prepare un projet de
plan d'action et programme de mise en oeuvre; les grandes lignes
de la marche a sui vre, sur certains points precis, en vue de passer au stade operationnel, ont ete degage.es au cours d' un cycle
d'etudes qui a eu lieu en octobre. Une reunion intergouvernementale doit se tenir en 1985 afin de lancer officiellement Ie programme ASAP (voir aussi la section se rapportant
la mise en
oeuvre des differents elements du SMO);

a

a

iii) un document decrivant la configuration qu' il est propose de don-

ner au reseau "repere" de stations aerologiques a ete envoye, en
vue de recueillir leurs commentaires, aux Membres qui transforment en donnees de sondage les donnees sur Ie rayonnement fournies par les satellites. II a ete unanimement convenu qu'etablir
un tel reseau etait necessaire et Ie Conseil executif I' a reconnu
sa trente-sixieme session. On s'attache actuellement
elaborer des directives quant aux normes que devront respecter les
stations de ce reseau, particulierement en ce qui concerne Ie
traitement des donnees;

a

iv)

a

a sa

trente-sixieme session, Ie Conseil executif a approuve, en
principe, la constitution d' un consortium international pour la
mise .en oeuvre de programmes d'observation meteorologique et
hydrologique par bouees derivantes;
une reunion conjointe
COI/OMM doit se tenir en avril 1985 afin de parvenir a un accord
sur l'organisation et Ie fonctionnement d'un tel consortium.

Organisation du SMTD et elaboration de ses produits
Les etudes relatives a la structure d'un SMTD perfectionne et aux produits elabores par ses centres se sont concentrees sur les points suivants
a)

l'evolution qui se produira probablement a la fin des annees 80 et
pendant la decennie suivante, sur les plans tant qualitatif que quanti tatif, dans les besoins des CMN touchant les produits d' analyse et
de prevision elabores par les centres du SMTD;
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a

b)

les besoins
satisfaire sur Ie plan technologique pour mettre en
oeuvre des methodes de prevision perfectionnees et pour coordonner les
fonctions immediates et differees du systeme integre de la VMM;

c)

les changements qui interviendront dans
differents centres du SMTD;

d)

les ameliorations structurelles qu' il serai t possible d' apporter au
reseau des centres du SMTD
I' echelle nationale, regionale et mondiale, notamment au regard des fonctions, des missions et du degre de
specialisation des centres;

e)

la connexion du SMTD perfectionne avec Ie SMT et Ie SMO par l'intermediaire d'un ensemble de fonctions que remplira la Gestion des donnees
de la VMM, y compris l'adoption de formes de presentation appropriees
(dont certaines
vocation binaire) pour l'archivage des donnees et
des champs de donnees;

les besoins en donnees des

a

a

f)

la determination des priorites a respecter dans la mise en oeuvre du
SMTD et la fourni ture de I' appui necessaire a I' amelioration du systeme, surtout dans les regions tropicales;

g)

les activites du SMTD interessant d'autres programmes de l'OMM, notamment Ie Programme climatologique mondia1.

a

Les resultats de ces etudes ont servi
preparer un projet de plan
SMTD de"I' an 2000 et un schema detaille du programme de mise en oeuvre de
VMM (englobant les aspects tant regionaux que mondiaux de celle-ci) pour
periode 1986-1991, dont Ie Groupe de travail du SMTD de la CSB effectuera
examen preliminaire.

du
la
la
un

Systeme mondia1 de telecommunications
a)

Plusieurs etudes se sont poursuivies sur les principes d'organisation,
la structure fonctionne11e. du SMT perfectionne et les techniques de
telecommunications auxquelles i1 fera appel. On s'est plus specia1ement attache a examiner I' emploi de liaisons satellitaires point a
point et point a plusieurs points pour I' echange des donnees et des
produits, leur rentabilite et les politiques nationales en la matiere;

b)

la preparation du projet de plan du SMT jusqu'
I' an 2000, qui doit
etre examine par Ie groupe de travail competent de la eSB, etait en
bonne voie.

a

Gestion des donnees de la VMM
C'est par Ie truchement de la Gestion des donnees (GD) que Ie SMO, Ie
SMTD et Ie SMT seront intimement integres au sein de la VMM perfectionnee, et
un plan conceptuel a ete elabore a cet effet. La Gestion des donnees remplira
les fonctions ci-apres :
assurer I' archivage des donnees d' observation et des produits
traites dans une base de donnees repartie;
controler et actualiser les jeux de donnees et les produits mondiaux et regionaux, garantir qu' i1s sont disponibles en permanence dans Ie systeme de la VMM, declencher les procedures prevues pour corriger les erreurs et remedier aux insuffisances;
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constituer les jeux de donnees a echanger de maniere qu'ils
correspondent aux besoins des differents centres quant aux parametres choisis, I' aire geographique, les formes de presentation,
etc. ;
permettre, s' il Ie faut, d' extraire et de selectionner des donnees ou des produits en mode demande/reponse.
Assistance pour la mise en oeuvre de la VMM (AMO)
Les etudes en cours dans ce domaine ont tendu surtout :
a)

a preparer un plan de l'AMO aux fins de son inclusion dans Ie plan de
la VMM jusqu'a l'an 2000;

b)

a definir les priorites a respecter et les activites a deployer dans
Ie cadre de l'AMO, en particulier dans les regions tropicales.

Mecanisme de coordination de la gestion et du fonctionnement de la VMM
Les etudes en cours ont tendu surtout
a)

a concevoir, avec la collaboration de la CSB, d'autres commissions
techniques, des associations regionales, des bureaux regionaux et du
Secretariat de l'OMM, Ie mecanisme collectif qui permettrait d' executer completement, dans les delais fixes, Ie programme de mise en
oeuvre de la VMM pour la periode 1986-1991;

b)

a organiser, dans des zones presentant un caractere crucial a cet
egard, des evaluations en exploitation des systemes de la VMM qui permettraient d' apprecier plus globalement s' il convient d' inclure certains elements ou sous-systemes nouveaux dans Ie dispositif operationnel de la Veille meteorologique mondiale.

Pendant sa neuvieme session, Ie Groupe de travail consul tatif de la
CSB agissant en sa qualite de Comite directeur de l'ESI a notamment :
examine Ie projet du plan de la VMM jusqu'a l'an 2000 et indique
ce qu'il y avait lieu de faire pour Ie parachever;
donne des avis sur Ie schema general du programme de mise en
oeuvre de la VMM pour la periode 1986-1991 et sur Ie travail restant a accomplir afin que Ie projeten soit completement redig'e
assez tot pour lui etre soumis a sa dixieme session;
examine les besoinsen donnees du PCM et de la CMAg .et donne des
.. avis quant aux activites a entreprendre en vue de mieux determiner et satisfaire 1es exigences auxquelles la VMMdoit faire face
en la matiere pour appuyer Ie PCM et d'autres programmes de l'OMM
ou programmes internationaux.
Le rapporteur de la CSB pour I' application des methodes de prevision
perfectionnees et de la technologie requise en exploitation a fini de rediger
son rapport,· en collaboration etroite avec Ie personnel du Meteorological
Office britannique, et I'a remis au president de la commission.

Plate-forme pour Ie rassemblement de donnees hydrologiques au Niger (HYDRONIGER) (Photo: R. E. Manley)

Nouvel ensemble d'observation meteorologique installe pres de la piste de l'aeroport international de Doha, au Qatar
(Photo: H. T. Marth)

Station agrometeorolbgique de Con stanza (Republique dominicaine), avec une nouvelle station en construction
(Photo: M. Bjelanovic)

Equipement radiometrique (pyranometre et photometre) it Santo Domingo (Photo: M Bjelanovic)
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Les associations regionales ont continue de participer activement a la
conduite de l' ESI, car, ainsi que Ie Conseil executif l' a confirme a sa
trente-sixieme session et que l'AR II l'a de nouveau fait ressortir a sa huitieme session (Geneve, novembre 1984), etablir et exploiter les elements
regionaux de la VMM constitue l'une de leurs taches principales.

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION
Generalites
Le systeme mondial d'observation est Ie systeme coordonne de methodes
et de moyens techniques permettant d' executer des observations a l' echelle du
globe dans Ie cadre de la VMM. II a pour finalite 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 elementsconstitutifs
en fonction des progres techniques et de l' evolution des besoins.
Si l' on
envisage de le renforcer par 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 le 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 le principe fondamental adopte a cet egard.
Le SMO apporte aussi, avec les autres elements essentiels de la VMM, a
savoir Ie systeme mondial de traitement des donnees et le systeme mondial de
telecommunications, un appui a d'autres programmes internationaux. Bien qu'il
couvre en realite presque toutes les parties du globe, on a juge plus commode,
aux fins de la planification et de la coordination du systeme, de le considerer aux trois niveaux adoptes pour le classement des besoins en donnees d'observation: mondial, regional et national.
Le SMO est un systeme composite
comprenant deux sous-systemes, Ie sous-systeme de surface et le sous-systeme
spatial.
Le premier se compose des reseaux synoptiques de base regionaux,
d'autres reseaux de stations d'observation sur terre et en mer, d'equipements
d'observation meteorologiques installes a bord d'aeronefs, de stations climatologiques, de stations de meteorologie agricole et de stations speciales,
tandis que Ie deuxieme comporte des satellites meteorologiques a orbite quasi
polaire et des satellites meteorologiques geostationnaires.
Le SMO fourni t des informations quanti tati ves et quali tati ves. Les
premieres, qui sont dedui tes de mesures effectuees a I ' aide d' instruments,
permettent de preciser l'etat physique de l'atmosphere en donnant la valeur de
parametres tels que la pression atmospherique,

1 fhwnidite,

la temperature de

l'air et la vitesse du vent; les secondes, davant age 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 priori te absolue devai t revenir it la conception du systeme d' observation optimise; elle en a confie la responsabilite a son Groupe de travail du systeme
mondial d' observation. Les acti vi tes correspondantes, regroupees sous l' intitule de "domaine d' etude 1", sont reparties en trois categories et doi vent
etre executees par etapes, selon un ordre de priorite donne. L'objectif vise
est de permettre a tous les Membres de l'OMM de tirer parti des connaissances

20

PARTIE 2 - VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

et du savoir-faire acquis durant la Premiere experience mondiale du GARP
(PEMG) en mettant it leur disposition une assise scientifique et technique sur
laquelle ils pourront se fonder pour ameliorer Ie systeme mondial d' observation (voir aussi les paragraphes ci-dessus relatifs it l' etude du systeme integre de la VMM).
Aperc;;:u des activites deployees par les organes constituants de 1 'OMM au regard
du systeme mondial d'observation
La planification du SMO et la coordination generale de sa mise en
oeuvre constituent 1 'une des principales taches devolues it la Commission des
systemes de base.
Les associations regionales participent activement elles
aussi it la mise au point et it la coordination de certains elements du SMO,
tels que les reseaux synoptiques de base regionaux avec leurs stations d' observation en surface et en altitude. En se referant au plan de la VMM, que la
CSB, les associations regionales et Ie Groupe de travail de la meteorologie
antarctique du Conseil executif ne cessent de perfectionner, les Membres prennent des mesures appropriees pour implanter et exploiter ces systemes d'observation sur leur territoire, ou pour que des observations soient effectuees
dans des zones extraterritoriales comme les oceans et l'Antarctique.
En creant son Groupe de travail du systeme mondial d' observation, la
CSB lui a confie des missions bien determinees. Depuis qu'elle l'a reconduit,
it sa huitieme session, c'est essentiellement par correspondance qu'il s'en est
acquitte;
son president a cependant decide d'etablir en son sein deux groupes
d' etudes qui s' occuperaient l' un du domaine d' etude 1 - Systeme d' observation
optimise, l'autre de la revision du Manuel et du Guide du SMO. Apres les sessions qu'ils ont tenues en 1983, tous deux ont egalement accompli leurs taches
par correspondance. Le premier a constitue un sous-groupe specialement charge
de travailler it la conception du systeme d' observation composite de
l' Atlantique Nord.
Le sous-groupe s' est reuni une fois en 1983 et il est
tombe d'accord sur plusieurs agencements possibles, est convenu de les faire
eva1uer et a fixe les criteres qui seraient appliques it cette fin. Les agencements proposes ont ete analyses en France, it l'aide d'un ordinateur, et les
resultats de l' analyse ont pu etre utilises au cours de deux reunions dont
l' obj et etai t d' organiser des evaluations en exploitation des systemes de la
VMM dans l' Atlantique Nord.
L' autre grollpe d' et1..ldes a entrepris de reviser
completement Ie Guide du SMO, en commenyant par remanier Ie texte de deux de
ses principaux chapitres.
A sa troisieme session (Geneve, 28-30 novembre
1984), il a paracheve les travaux qu'il avait effectues it cette date.
Le Groupe de travail du SMO a tenu sa quatrieme session du 3 au
l4 decembre it Geneve, afin d' examiner les rappotts prepares par les deux
groupes d' etudes.
Parmi les principales questions inscri tes it son ordre du
jour figuraient l' examen du projet de plan de la VMM jusqu' it l' an 2000 et de
son programme de mise en oeuvre, surtout pour la periode 1986-1991; l' organisation et l'exploitation de systemes d'observation speciaux, tels que Ie systeme de retransmission par satellite des donnees d'aeronefs (ASDAR), Ie Programme de mesures automatiques en altitude it bord de navires (ASAP), les
bouees derivantes, etc.; l'etude des nouvelles techniques d'observation qu'il
serait possible d'adopter pour Ie SMO d'ici it l'an 2000; la refonte du Guide
et la revision du Manuel du SMO;
Ie controle de la qualite des donnees d'observation et la surveillance du fontionnement de la VMM en general, du SMO en
particulier. Au terme de la session, Ie Groupe de travail s'est fixe un nouveau programme d'activites pour 1es annees it venir et il a decide des points
dont la Commission des systemes de base aurait it parfaire l'examen lors de la
session extraordinaire qu'elle doit tenir en 1985.
j
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Mise en oeuvre des divers elements du SMO
La publication N° 639 de 1 'OMM intitu1ee "Veille meteorologique mondiale - Douzieme rapport sur l' execution du plan" fourni t des informations
detai11ees sur les progres accomplis dans 1a mise en place des divers elements
du SMO.
Pour 1a commodi te du lecteur, on en donne toutefois dans les paragraphes ci-apres un aperyu fonde sur les resu1tats de l'enquete concernant la
mise en oeuvre de la VMM que Ie Secretariat a effectuee aupres des Membres et
sur des renseignements complementaires recueillis specia1ement aupres d'eux en
vue de la mise
jour semestrielle de la publication N° 9 de l'OMM.

a

Sous-systeme de surface

Les informations les plus recentes sur 1es stations d' observation en
surface et en altitude constituant 1es reseaux synoptiques de base regionaux
se trouvent dans Ie Douzieme rapport sur l' execution du plan de la VMM.
Le
tableau 11.1 ci-apres, dresse d' apres les tout derniers renseignements communiques par 1es Membres, il1ustre quant
lui Ie niveau atteint
la date du
1er juillet 1984 dans 1a 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 de la periode financiere 1984-1987.

a

a

a

Le degre moyen de mise en oeuvre des observations en surface et en
altitude est a peu pres Ie me me qu'en 1983, bien que Ie nombre d'observations
demandees cette annee ait ete legerement superieur.

Outre les stations d'observation en surface et en altitude qui constituent les reseaux synoptiques de base regionaux, Ie sous-systeme de surface
comprend egalement un reseau de stations d' observation destinees a completer
les observations effectuees par les reseaux regionaux susmentionnes. Ces stations ont ete creees pour repondre a des besoins particuliers sur Ie plan
national.
II y avait 5 441 de ces stations d' observation en 1984 dont 521
effectuaient aussi des observations par baIlon-pilote.
Parmi elles, il convient de noter que Ie nombre de stations meteorologiques automatiques en service a augmente constamment au cours de ces dernieres annees; on en compte
aujourd'hui 295, soit 36 de plus qu'en 1983.
Toutes ces stations d'observation en surface et en altitude, y compris
celles des reseaux synoptiques de base regionaux, mesurent egalement des parametres meteorologiques
des fins climatologiques.
Pour permettre aux services meteorologiques d'obtenir promptement un minimum d'informations climatologiques recentes a l'echelle mondiale, des releves de valeurs mensuelles d'un
certain nombre de donnees meteoro1ogiques provenant de certaines stations ont
ete echanges chaque mois sur Ie SMT. Ainsi, 1696 stations en surface transmettaient en 1984 des messages CLIMAT et 505 stations aerologiques des messages CLIMAT TEMP. Le nombre et l' emplacement de ces stations restent, dans
la me sure du possible, inchanges, afin d'assurer l'uniformite necessaire des
series de donnees rassemb1ees pour la preparation des resumes et releves climatologiques.

a
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Tableau II.1
Degre de mise en oeuvre des reseaux synoptigues de base regionaux
au 1er juil1et 1984

Observations en altitude
Type

Observations en surface

~'observation

Heures d'observation
(TMG)

Radiovent

Radiosondage

0000 0300 0600 0900 1200 1500 1800 210C 0000 0600 1200 1800 0000·1200

Nombre d'ob.servations
demandees

4022 4022 4022 4022 4022 4022 4022 4022 1001

614

999

614

908

906

Nombre d'observations
effectuees

3601 3444 3585 3487 3768 3475 3705 3391';

761

261

804

273

732

724

Duree de
mise en
oeuvre (%)
Degre de mise
en oeuvre
escompte a
fin 1987 (%)

90

86

89

87

94

86

92

84

76

43

80

44

81

80

91

87

91

89

95

88

93

86

79

54

83

52

84

82

Le tableau 11.2 ci-contre i1lustre Ie developpement general du systeme
d'observation au cours des dix dernieres annees.
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
decro1tre, cette technique d' observation etant progressivement abandonnee au
profit des observations de radiovent.
Par ailleurs, on releve un accroissement du nombre des navires recrutE~s pour effectuer des observations en surface, tandis que Ie nombre de ceux recrutes pour executer des observations en
a1 ti tude reste faible.
Les perspectives qu' ouvre Ie systeme ASAP laissent
cependant esperer une amelioration
cet egard.

a
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Tableau II.2

1974

1984

Nombre total de stations
effectuant :
0000

0600

1200

1800

0000

0600

1200

1800

des observations en surface

6637

7113

7547

6843

695'8

7350

7870

7226

des observations par ba11onpilote

516

561

620

497

407

521

502

404

des observations de radiovent

743

300

781

301

795

285

856

294

des observations de
radiosondage

747

28

727

17

765

22

775

20

1974

1984

9273

9463

35

295

des observations par baIlon-pilote

561

521

des observations de radiovent

781

856

des observations de radiosondage

747

775

Hombre total de stations transmettant :

1974

1894

des messages CLIMAT

1533

1696

508

505

Hombre total de stationseffectuant :
des observations en surface (stations

habitE~es )

des observations en surface (stations automatiques)

des messages CLIMAT TEMP
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1974

1984

Navires selectionnes recrutes (observations en surface)

4481

4968·

Navires supplementaires recrutes (observations en
surface)

1951

1,567

620

1155

2

1

Navires effectuant des observations de radiovent

10

18

Navires effectuant des observations de radiosondage

31

37

Navires auxiliaires recrutes (observations
en surface)

Navires effectuant des observations par baIlon-pilote

~rQg.Ea!!!ffi~ Qe_m~s~+~s_a~tQm~tiq~e~ ~n_a!tit~d~ ~ Qo!:d~d~ !!a~i!:e~ (ASAP)

Les equipements mis au point dans Ie cadre du· Programme de mesures
automatiques en al ti tude a bord de navires ne tarderont pas a entrer en exploitation.. Le Royaume-Uni a commence d'experimenter dans l'Atlantique Nord
un . equipement prete par ses fabricants canadiens et americains.
Les
Etats-Unis· d Amerique et Ie Canada ont mis un second equipement· en· service
dans la me me re.gion.
Un navire reliant regulierement la France. et les
Caraibes a teste une version fran9aise de ce materiel et 1a Republique
federale el' A11emagne a continue d evaluer 1a sienne; Selon les. conclusions de
deux reunions de travail qui se sont deroulees au Centre de prevision -meteorologique a ,moyen terme de Bracknell et aux Pays-Bas, il est vraisemblab1e que
de 12· a 15 dispo~itifs ASAP au moins seront en service en 19.86/1987.
On a
entl;'epris, sous lk conduite du Canada, de definir les normes auxquelles devra
repondre Ie materiel utilise en exploitation.
Une reunion se ti~ndra en
fevder 1985 afin d I arreter les modalites d 'organisation· duo futur ,programme
ope~ationnel ASAP,
.
I

I

Les

reseaux

synoptiques

de

base

des Associations regio.nales IV
(Europe) comprennent quatre stations meteorologiques oceaniques a position fixe, .-qui - sontexploit~es dans
1 'ocean At'lantique en vertu de 1 I Accord de financement collectif des stations
oceaniques de 1 I Atlantique Nord (NAOS). Le Japon a cesse d I exploi ter la station situee par 20 0 00'N et 130 0 00 ' E dans l'ocean Pacifique, mais la Norvege a
maintenu en service Ie navire de recherche qui stationne dans la mer de
Barents par 71°30 ' N et 19°00 ' E.
(Am~rique pu Nordet Amerique centrale)et VI
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Les quatre stations meteorologiques oceaniques de 1 IAtlantique Nord,
qui sont exploitees par la France, la Norvege, les Pays-Bas, Ie Royaume-Uni et
l'Union des Republiques socialistes sovietiques, ont execute de fa90n continue
des programmes complets d'observation en surface et en altitude, conformement
aux indications donnees dans Ie Manuel des navires stations oceaniques de
1 IAtlantique Nord. Les navires du systeme NAOS ont procede, en outre, a une
large gamme d Iobservations oceaniques;
certains d I entre eux ont egalement
execute des observations ornithologiques et collabore a des recherches sur Ie
plancton.
A sa neuvieme session (Geneve, 25-28 juin), Ie Conseil NAOS a examine
les rapports que les parties contractantes lui avaient soumis sur Ie nouveau
mode de dotation en personnel des stations meteorologiques oceaniques experlmente en i983-l984. II a note que les nouvelles dispositions s'etaient revelees satisfaisantes et que leur application n'avait pose aucun probleme majeur.
Le Conseil a aussi note que Ie fonctionnement du systeme" de telecommunications par radiotelex (TOR), adopte en 1982, allait en s'ameliorant.
L'avenir du reseau NAOS aU-dela de 1985, qui avait deja ete envisage lors des
huitieme et neuvieme sessions du Conseil, l'a egalement ete lors de la session
extraordinaire qui s'est tenue a Geneve les 13 et 14 decembre 1984. Le Conseil a aussi note que trois stations pourraient tres probablement etre desservies apres 1985 et a par consequent decide d Iassouplir les dispositions de
1 IAccord relatives a la desserte des stations. Il a ete informe des efforts
entrepris afin de rechercher d Iautres sources de donnees, en organisant une
evaluation en exploitation des systemes de la VMM (EESV-NA) qui devrait aboutir a 1a mise en place d'un systeme d'observation composite pour l'Atlantique
Nord (COSNA) (voir aussi la partie 9).
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 precisions sur 1es navires recrutes par les Membres dans Ie cadre du systeme de
navires d'observation volontaires de l'OMM. L'Arabie saoudite ayant adhere au
systeme, ce sont aujourd Ihui 49 Membres qui y participent avec 4 968 navires
selectionnes, 1 567 navires supplementaires et 1 155 navires auxi1iaires, soit
en tout 7 690 navires. Si 1 Ion compare ces chiffres avec ceux de 1 Ian dernier, on constate que Ie nombre total des navires recrutes a augmente, et surtout celui des navires selectionnes.
Le nombre des messages meteorologiques de navires echanges sur Ie SMT
a continue de croitre, mais de nombreux navires d' observation se plaignent
encore de 1 I insuffisance des moyens de telecommunications maritimes entre Ie
large et la cote dans certaines regions et de difficultes dans l'acheminement
des messages. L'effort entrepris pour ameliorer la situation s'est donc poursuivi, notamment sous la forme d'un recours accru aux techniques de telecommunications spatiales (par exemple, au systeme INMARSAT qui utilise les satellites a orbite quasi polaire et les satellites geostationnaires pour Ie rassemblement des donnees).
Aeronefs
Les observations faites depuis des aeronefs revetent une grande importance pour la VMM comme pour la recherche. Le systeme de rassemblement et de
diffusion des messages AIREP etabli conjointement par l'Organisation de
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l'aviation civile internationale (OAeI) et l'OMM continue de fonctionner efficacement. En complement du systeme AlREP, Ie systeme ASDAR, qui permet d'effectuer des mesures automatiques a bord d' aeronefs commerciaux gros-porteurs
selectionnes et de les retransmettre a des stations d'ecoute au sol par l'intermediaire des sateUi tes meteorologiques geostationnaires, s' est developpe
et devrait s'integrer au SMO des qu'il sera operationnel. II convient de noter a cet egard que l'execution du contrat signe par l'OMM au nom du
Consortium de developpement du systeme ASDAR (CAD) se poursuit normalement.
Le descriptif de I' appareil qui sera utilise en exploitation ainsi que ceux
des equipements de traitement des donnees et de controle ont ete approuves.
Trois des prototypes (sur les six prevus au contrat) sont sortis d'usine; les
essais d'homologation ont commence et l'autorisation d'emploi a bord .des aeronefs et des satellites sera delivree d'ici au mois d'avril 1985. Toutes les
indications recueillies laissent penser qu'une premiere commande de 30 a
50 appareils operationnels sera passee avant six mois et que leur mise en service debutera a la fin de 1985 ou au debut de 1986. A sa deuxieme session
(ICAP-II, 26-30 novembre 1984), Ie Comite provisoire des participants au systeme ASDAR en a paracheve Ie plan et Ie programme de mise en oeuvre. La constitution du Consortium operationnel ASDAR et les achats de 1985 feront l'objet
d'une reunion qui se tiendra en mars de cette meme annee.

Les observations ·des radars meteorologiques constituent l'un des meilleurs moyens d' etudier les systemes nuageux et les zones de precipitations a
petite et a moyenne echelle. Si l'un des principaux objets des observations
radar est de localiser les orages et d'en suivre l'evolution, elles sont aussi
indispensables pour detecter, surveiller, prevoir et signaler, avec I' efficacite et la fiabilite voulues, certains phenomenes meb~orologiques dangereux,
tels que les cyclones tropicaux et les tornades.
II faut noter a ce propos
que, dans certains pays, des systemes combinant les donnees radar et celles
des satellites geostationnaires sont deja en exploitation ou a un stade de
preparation avance. Les radars meteorologiques fournissent des informations
quantitatives et qualitatives qui peuvent etre utilisees avec profit en meteorologie synoptique et aeronautique, ainsi qu' en hydrologie, notamment pour
etablir de meilleures previsions quantitatives de parametres determines comme
la hauteur etla distribution des precipitations .En HHI4, plus de cinq cents
stations radar etaient exploitees par les Membres a des fins synoptiques.
Bouees
- - -derivantes
--Apres avoir decru legerement, Ie nombre des messages de bouees derivantes transmis sur Ie SMT a de nouveau augmente pendant Ie second semestre 1984, ce qui s'explique sans doute par Ie lancement du programme de bouees
derivantes de I' Etude TOGA.
Le tableau II. 3 ci-contre donne les chiffres
enregistres pendant une periode de dix mois.
On constate que Ie nombre des bouees derivantes transmettant des
messages DRIBU reste faible par rapport a celui des bouees exploitees par
l'intermediaire du Service Argos. On a par consequent continue d' encourager
les Membres exploitant des bouees derivantes a communiquer les observations
recueillies en vUe de leur transmission immediate.
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
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de fond qui font partie du reseau BAPMoN, des stations radiometriques, des
stations de me sure de 1 '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
organes lointains, et de fusees meteorologiques pour mesurer des parametres
meteorologiques au-des sus du niveau 10 hPa.
Enfin, pour repondre a des
besoins specifiques, ils exploitent des stations effectuant des mesures dans
la couche limite planetaire.
Les mesures faites au moyen de fusees sont indispensables pour mieux
connaitre l'atmosphere
tres haute altitude, de me me 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 l' ozone servent
determiner l' evolution
long terme de
la teneur globale en ozone et a faire d'autres travaux de recherche connexes.

a

a

a

Tableau II.3
Nombre de messages de bouees derivantes (DRIBU) enregistres pendant dix mois

Nombre de bouees derivantes exploitees
par l'intermediaire
du Service Argos

Nombre de bouees
derivantes transmettant des
messages DRIBU

214
206
206
227
221
228
248
241
275
237

49
45
46
44
39
36

Decembre 1983
Janvier 1984
Fevrier 1984
Mars 1984
Avril 1984
Mai 1984
Juin 1984
Juillet 1984
Aout 1984
Septembre 1984

73

43
93
40

Nombre de
messages DRIBU
transmis sur Ie
SMT en 24 heures
761
622
601
503
474
433
458
445
1528
557

Sous-systeme spatial

Conformement au plan de la VMM pour 1984-1987, deux systemes de satellites complementaires ont continue de jouer un role important dans l' exploitation quotidienne du systeme mondial d'observation. Ces systemes comprennent
des satellites meteorologiques de deux types, a savoir :
a)

a

a

des satellites
defilement (orbite quasi polaire de 800
1 000 kin)
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;
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,

six satellites geostationnaires (places sur orbite geosynchrone a
36 000 kIn) dont la position au-dessus de l'equateur est ou sera la
suivante :
1400E
74°E
70 0 E
0°
75°W
135°W

- exploite
exploite
- qui sera
- exploite
- exploite
exploite

par Ie Japon
par l'Inde
exploite par l'URSS, mais n'a
, pas encore ete lance
par 1 I Agence spatiale europeenne
par les Etats-Unis d'Amerique
par les Etats-Unis d'Amerique.

La troisieme generation du systeme de satellites a defilement des
Etats-Unis d'Amerique a continue de fournir des donnees aux fins de l'exploitation et de la recherche. L'engin spatial NOAA-8 a toutefois cesse de fonctionner convenablement vers Ie milieu de 1984 et un engin de remplacement
devait etre lance a la fin de l'annee (NOAA-F). Grace aux services de transmission directe des sondages (DST), de transmissions automatiques d I images
(APT) et de transmission des images a haute resolution (HRPT), tous les
Membres dotes des equipements de reception au sol appropries ont pu obtenir
les donnees du sondeur vertical operationnel TIROS (TOVS) et du radiometre
perfectionne a tres haute resolution (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 des mesures de la luminance energetique brute et de la temperature
superficielle de la mer, ont ete diffusees sur Ie SMT notamment sous les
formes symboliques SATOB, SARAD et SATEM. On escompte que l'exploitation des
satellites perfectionnes de la serie TIROS-N se poursuivra jusqu'au et pendant
Ie debut des anne8s quatre-vingt dix.
I

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 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 reflechi. Ces donnees ont ete trai tees, puis diffusees
sur leSMT sous forme graphique et sous d'autresformes. Les satellitesdela
serie METEOR-2 actuelle resteront en exploitation au moins pendant les prochaines annees. Ceux qui leur succederont seront peut-etre places a une altitude plus elevee, afin d'ameliorer l'observation des regions tropicales. On
envisage aussi d I accroitre la resolution des capteurs servant a la prise des
cliches, en particulier de ceux qui peuvent diffuser directement les images,
ainsi que d employer des capteurs a. micro-ondes pour recueillir toutes les
observations relatives a la couverture de neige et de glace.
I

Des renseignements sur les parametres prevus de l'orbite at sur Ie
fonctionnement des instruments de bord des satellites meteorologiques
defilement des Etats-Unis d I 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).

a

Les satellites geostationnaires d'exploitation pour l'etude de l'environnement (GOES) ont continue de transmettre directement des images a haute et
basse resolutions (WEFAX) et de retransmettre les informations provenant des
plates-formes de collecte de donnees (PCD). Vers Ie milieu de l'annee, une
defaillance de l'engin spatial GOES-5 a contraint les Etats-Unis d'Amerique a
en revenir a l'utilisation d'un seul engin pour la fourniture d'images, ceci
jusqu'au lancement des satellites GOES-G et H en 1986; ils ont amene par 98°W
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I' engin GOES-6, qui devrait rester en service entre 98°W et l08°W jusqu' en
1986. lIs ont aussi fourni des donnees sur Ie vent en altitude deduites du
deplacement des nuages, qui ont ete diffusees par l'intermediaire du SMT sous
la forme de messages 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 l07°W a effectue des transmissions WEFAX.
Le satellite meteorologique geostationnaire japonais GMS-3 a succede,
en septembre 1984, a I' engin GMS-2 dans ses missions d' observation de la
Terre;
il transmet des images a haute et basse resolutions prises dans Ie
visible et l'infrarouge, et il assure des services de rassemblement et de
diffusion des donnees provenant des plates-formes de collecte.
Le satellite geostationnaire METEOSAT-2 de I' Agence spatiale europeenne (ESA) a continue d'assurer un service complet de transmission d'images
a haute et basse resolutions prises dans Ie visible et l'infrarouge, et de
donnees sur Ie vent en altitude dedui tes du deplacement des nuages qui ont ete
diffusees sur Ie SMT sous la forme de messages SATOB. La mission de collecte
des donnees incombant aux satellites operationnels de cette serie est cependant demeuree a la charge du premier d'entre eux, METEOSAT-l, qui est toujours
en orbite. C'est desormais la nouvelle organisation EUMETSAT, creee en 1983,
qui gere ce programme de satellites.
Le satellite national a fins multiples INSAT-lB, lance par l'Inde, est
operationnel depuis octobre 1983. II a fourni des donnees quantitatives, par
exemple sur Ie vecteur vent, qui ont ete trai tees et diffusees sur Ie SMT.
L'engin INSAT-lC, qui est deja construit, devrait etre lance vers 1986.
Les satellites geostationnaires mentionnes ci-dessus (GOES, GMS et
METEOSAT) ont aussi, comme par Ie passe, servi a la retransmission des donnees
d'aeronefs (ASDAR) et des dispositions ont ete prises afin de mettre en place
un systeme ASDAR operationnel, conformement aux recommandations du Conseil
executif (voir egalement plus haut Ie paragraphe consacre aux aeronefs). Les
satellites geostationnaires et a defilement ont continue de se completer en ce
qui concerne la frequence des observations, les zones couvertes, Ie rassemblement et la retransmission d'observations in situ, et la diffusion directe des
donnees. Au cours de l'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, dont la plupart des Membres ont fait
largement usage pour leurs travaux d' exploi tation.
De nouveaux progres ont
ete realises dans l'utilisation des donnees satellitaires pour des activites
capitales, comme l'emission d'avis relatifs
des atteintes
l'environnement,
la determination de l'etat des oceans (y compris la surveillance des glaces en
mer) ou celIe des conditions hydrologiques et agricoles.

a

a

L' execution du programme de publications de la VMM interessant certains aspects de I' emploi des satellites, qui avait ete 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
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 de diffuser des renseignements sur divers
resumes exposant les activites relatives aux satellites deployees dans les
pays interesses.
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L 'OMM a continue de participer aux activites pertinentes et elle a
accueilli la treizieme session du Comite de coordination des satellites met eorologiques geostationnaires (CCSMG) (Geneve, avril 1984), qui a tenu immediatement avant celle-ci, au Secretariat de 1 'Organisation, une session extraordinaire consacree a l'etalonnage et a la comparaison des mesures effectuees a
partir des satellites.
Evolution prevue du SMO
Apres la publ ication de la nouvelle edition du Manuel et la revision
du Guide du systeme mondial d' observation, Ie Groupe de travail du SMO doi t
maintenant determiner la maniere dont Ie systeme va evoluer; il s'acquitte de
cette tache dans Ie cadre de l' etude du systeme integre de la VMM et du domaine d' etude dont i 1 a la charge, it savoi r l' etude d' un systeme d' observa tion
optimise, lequel englobera certainement et Ie sous-systeme de surface et Ie
sous-systeme spatial.
SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES
Generalites
La structure et les fonctions du systeme mondial de trai tement des
donnees (SMTD) sont decrites de fa90n detaillee dans Ie Volume I du Manuel du
SMTD (publication OMM-N° 485, Annexe IV au Reglement technique) et plus succinctement dans Ie plan de la VMM pour la periode 1984-1987. Le Guide du SMTD
(publication OMM-N° 305) fournit des precisions sur les methodes que les
centres du SMTD emploient pour executer leurs taches immediates.
Le SMTD tend a coordonner les activites de traitement des donnees
deployees par les Membres afin de mettre a leur disposition, de maniere efficace, toute l' information traitee dont ils ont besoin pour des applications
tant immediates que differees.
Il doit leur permettre, grace a I ' emploi de
methodes informatiques puissantes, de se procurer des produits et de l'informatiQn traitee prepares en tenant compte des plus recants progres accomplis
dans Ie domaine des sciences de 1 'atmosphere. En mettant en oeuvre les techniques de transmission appropriees, chaque Membre devrait avoir acces immediatement aux produits du SMTD par l'intermediaire du SMT et pouvoir ainsi profiter de sa participation a la VMM.
L' acces en mode differe a I ' information
devrait garantir que l'echange des renseignements d'utilisation non immediate
s' effectue entre les Membres avec l' efficaci te requise pour repondre a leurs
besoins en donnees d'observation et en produits elabores.
Le SMTD est organise en trois niveaux, mondial, regional et national,
auxquels correspondent respectivement les centres meteorologiques mondiaux
(CMM), les centres meteorologiques regionaux (CMR) et des centres meteorologiques nationaux (CMN) qui remplissent a leur echelon certaines missions dans
Ie cadre du systeme.
Generalement parlant, les fonctions immediates de
. celui-ci comprennent Ie pretraitement des donnees, l' etablissement d' analyses
et de pronostics du temps, et s' etendent au calcul de parametres meteorologiques pertinents. Quant aux fonctions differees, elles englobent Ie rassemblement, Ie controle de la qualite, l'archivage et la restitution des donnees,
ainsi que l' elaboration de catalogues de donnees d' observation et d' informations traitees aux fins de l' exploitation, d' applications speciales et de la
recherche.
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La CSB et, Ie cas echeant, les associations regionales supervisent Ie
fonctionnement des CMM et des CMR; il leur appartient de veiller a ce que les
mesures necessaires soient prises pour remedier aux lacunes qui viendraient a
etre constatees, d'eviter toute repetition inutile des taches et de faire des
recommandations a cette fin au Conseil executif. On trouvera des informations
detaillees sur la mise en oeuvre du SMTD dans Ie Douzieme rapport sur l'execution du plan de la VMM (publication OMM-N° 639).
Publication de textes a caractere reglementaire et de directives concernant Ie
SMTD
Comma la CSB Ie lui avait demande a sa huitieme session, Ie Secretariat de l'OMM a prepare et publie Ie rapport N° 1 du SMTD sur les formules
utilisees dans les stations etablies a haute altitude pour convertir la pression au niveau de la station en pression au niveau moyen de la mer.
Le supplement au Guide du SMTD (chapitre 4, section 3, et chapitre 6)
devrait paraitre au cours du premier semestre 1985.
Le Guide de l'automatisation des centres de traitement des donnees est
entierement redige; il est en voie d'achevement.
Une nouvelle edition du Volume I
decernbre 1984.

du Manuel des codes est parue en

Les supplements N° 4 et 5 au Volume II du Manuel des codes ont ete
publies;
ils ont trait aux procedures nationales de ahiffrement que les
Mernbres ont declare utiliser.
Un nouvel Atlas des nuages (Volume I) etait pret pour 1 'impression.
Activites du Groupe de travail du SMTD et du Groupe de travail des codes de la
CSB

Le Groupe de travail du SMTD a tenu sa sixieme session a Geneve du 19
au 27 novernbre 1984. II a examine les derniers progres scientifiques et techniques susceptibles d'exercer une influence sur Ie fonctionnement du SMTD, Ie
projet du plan de la VMM jusqu'a l'an 2000, Ie programme de mise en oeuvre du
SMTD pour la periode 1986-1991, les aspects de l' ESI relatifs aux procedures
de controle, a la gestion des donnees et aux activites de planification correspondantes. II a aussi etudie les besoins des centres du SMTD en matiere de
traitement des donnees meteorologiques, les besoins en donnees et en produits,
l'echange des donnees et des produits, les methodes d'interpretation des produits de la prevision numerique du temps.
Le Groupe d' etudes des methodes de controle dans Ie cadre du SMTD
s' est reuni a Geneve du 19 au 23 mars 1984. II a passe en revue les procedures normalisees applicables a la verification des previsions numeriques du
temps dans Ie cadre du SMTD et il a adopte une recommandation a ce sujet. En
se fondant sur une analyse des procedures utilisees dans l' exploitation du
SMTD pour controler les jeux de donnees d'observation, il a suggere d'etablir
un systeme de coordination par l' ajout de dispositions pertinentes dans Ie
plan de controle du fonctionnement de la VMM.
II a egalement examine des
methodes permettant d' evaluer l' utilite que les produits du SMTD presentent
pour la prevision d'elements meteorologiques determines et il a propose d'inclure dans Ie Guide du SMTD un chapitre inti tule "Procedures de verification
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des previsions meteorologiques", dont il a
teneur.

indique quelle pourrait etre la

Dans Ie contexte de I' ESI, une Reunion d' experts sur les formes de
presentation des donnees a echanger, en particulier celIe du code oriente binaire, s'est deroulee a Geneve du 8 au 11 mai 1984. Les experts ont e1abore
un nouveau code pour l'echange des donnees traitees, reposant sur l'emploi de
valeurs binaires aux points de grille (GRIB).
Apres avoir consulte les
presidents des Groupes de travail du SMTD et des codes, Ie president de la CSB
a approuve Ie nouveau code au mois d'aout et il a autorise les centres automatises
en utiliser une version experimentale (AF 82 GRIB) pour echanger entre
eux des informations traitees. Les experts ont aussi ameliore les techniques
de compression tendant a faciliter la transmission des donnees d' observation
et Ie president de la CSB a invite les Membres qui sont en mesure d'appliquer
ces techniques
faire Ie necessaire
cette fin.

a

a

a

Un cycle d'etudes sur l'utilisation des produits de la prevision numerique du temps s'est deroule a Erice (Italie) du 15 au 19 octobre 1984. Figuraient notamment
son programme l'interpretation objective de ces produits
(transposition en elements meteoro1ogiques concrets), leur exploitation
manuel1e (interpretation subjective), les methodes utilisees pour 1es verifier
et les modifier, ainsi que des etudes de cas correspondantes.

a

Ce groupe de travail ne s' etant pas reuni en 1984, c' est par correspondance qu'il s'est acquitte des taches suivantes :
a)

echange de vues sur les conclusions auxquel1es Ie Groupe d' etude des
questions relatives aux codes est parvenu
sa premiere session
(decembre 1983);

b)

analyse, en vue de leur revision, des tables de code 4677 ww - Temps
present, et 4561 W1W z - Temps passe, et de l'emploi qui en est actuellement fait;

c)

analyse des besoins auxquels
les
groupes
SpSpspsp
repondent
ree1lement, en vue de l'elaboration definitive d'une table de code
internationale pour les phenomenes speciaux;

d)

echange de vues sur les modifications qu'il est propose d'apporter aux
codes aeronautiques afin de satisfaire
la demande de l'OACI, que Ie
Conseil executif a approuvee a sa trente-sixieme session, concernant
les unites de me sure a utiliser pour exprimer la vitesse du vent;

e)

determination des ameliorations qu' il serai t possible d' apporter aux
formes symboliques existantes;

f)

poursuite de l'etude sur Ie

a

a

remaniem~nt

du Manuel des codes.

Activites regionales relatives au SMTD et aux codes
Les rapporteurs pour les codes des associations regionales ont participe a l'analyse des reponses recueillies au cours des enquetes, dont i1 a ete
question plus haut, qui tendaient
determiner les besoins auxquels les

a
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groupes SpSpspsp
repondent
reellement
et
l'emploi
actuellement
des tables de code 4677 ww - Temps present et 4561 W1W z - Temps passe.
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fait

L' Association regionale IV a organise une deuxieme consultation par
correspondance sur un projet de resolution interessant les procedures regionales utilisees pour chiffrer les donnees du niveau de 925 hPa. Au vu des resultats de cette consultation, Ie president de l'AR IV a decide de laisser la
proposition originale en suspens jusqu'a la prochaine session de 1 'association.
La meme association regionale a adopte par correspondance une resolution, qui est entree en vigueur Ie ler novembre 1984, se rapportant aux procedures regionales a employer pour transmettre les informations relatives aux
tornades.
Chiffrement des donnees de l'Antarctique
Un expert designe par Ie president du Groupe de travail de la meteorologie antarctique du Conseil executif a participe a I ' analyse des reponses
recueillies au cours des enquetes
relatives
aux groupes S-pSpspsp
et
aux tables de code pour Ie temps present et pour Ie temps passe.
Futur programme de travail interessant Ie SMTD, y compris lescodes
Le futur programme de travail comporte les taches suivantes
a)

poursuivre les etudes pertinentes dans Ie cadre de l'ESI;

b)

mettre a jour et etoffer Ie-Guide et Ie Manuel du SMTD;

c)

mettre en oeuvre progressivement :
(synoptiques)

ameliorees pour 1 'assimilation ~ des

i)

des methodes
donnees;

ii)

des methodes objectives pour l' analyse et la prevision des phenomenes a moyenne et a petite echelle et pour l' etablissement
des avis concernant l' appari tion de conditions meteorologiques
dangereuses;

iii)

des previsions meteorologiques a tres longue (longue) echeance;

iv)

des methodes de prevision numerique du temps ameLiorees dans les regions tropicales;

v)

des methodes et des moyens normalises pour transposer les produits de la prevision numerique du temps en parametres meteorologiques locaux (interpretation objective), conformement aux
besoins des utilisateurs finals;

vi)

des echanges de logiciels meteorologiques;

d)

poursuivre
l' elaboration et
la mise en oeuvre de procedures
applicables pour controler la qualite des donnees et des produits et
pour surveiller Ie fonctionnement du SMTD;

e)

poursuivre l'etude et la mise en oeuvre de formes de presentation utilisables pour echanger les donnees au sein du SMTD;
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f)

poursuivre I' etude de la nouvelle structure a donner au Volwne I du
Manuel des codes et remodeler ce volwne en consequence;

g)

proceder
une revision generale des tables de code pour Ie temps present et pour Ie temps passe;

h)

actualiser les formes symboliques, les specifications et les tables de
code existantes;

i)

elaborer une table de code pour les phenomenes speciaux.

a

SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
Generali tes
Le plan de la Veille meteorologique mondiale pour 1984-1987, approuve
par Ie Neuvieme Congres, stipule que Ie SMT est un element totalement integre
de la VMM qui doi t assurer I' acheminement des donnees et de I' information
necessaires pour faire face, en temps voulu, de maniere fiable et rentable,
aux exigences reconnues de la VMM.
II doit garantir que tous les Membres
aient acces
toutes les donnees et 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 SMTD de la VMM, afin de
repondre aux besoins des Membres en 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 commun
avec d'autres organisations internationales et d'autres 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 savoir
a)

Ie reseau principal de telecommunications (RPT) ;

b)

les reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques;

c)

les reseaux nationaux de telecommunications meteorologiques.

,

,

Sur Ie plan international, Ie SMT dispose des moyens de telecommunica~
tions mis en oeuvre par les 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).
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Aper9u des activites deployees par les organes constituants de l'OMM au regard
du systeme mondial de telecommunications

A sa deuxieme session (Geneve, mai 1984), Ie Groupe d'etude des techniques et protocoles de communication a examine la possibili te d' adopter un
mode d' exploi tation par commutation de paquets pour la transmission des donnees a l'interieur du SMT et les consequences que cela entrainerait. II a
elabore des procedures d'identification des documents pour la transmission en
fac-simile numerique et il a charge deux experts -de preparer, en liaison avec
Ie Secretariat de l'OMM, des projets de specifications que Ie Groupe de travail du SMT etudierait a sa prochaine session.
Le Groupe de travail du SMT de la CSB a tenu sa onzieme session a
Geneve (octobre-novembre 1984). II y a traite de l'organisation du SMT, des
procedures de telecommunications et de divers points techniques, en se fondant
notamment sur les conclusions du groupe d'etude precite. II a preconise d'apporter certains amendements au Manuel du SMT et les recommandations qu' il a
adoptees a cette fin seront soumises a la CSB, lors de la session extraordinaire que la commission doit tenir pendant Ie second semestre 1985. Le groupe
de travail a aussi examine les aspects de l'ESI relatifs au SMT et les conclu-_
sions auxquelles il est parvenu a cet egard seront elles aussi soumises a la
CSB lors de sa session extraordinaire.
Collaboration avec l'UIT et l'ISO
Comme les annees precedentes, l'OMM a collabore etroitement avec
l'Union internationale des telecommunications (UIT) et l'Organisation internationale de normalisation (ISO) en vue d' adopter des nouvelles techniques de
telecommunications pour Ie SMT. Elle a sui vi de pres, par l'intermediaire de
ses representants a differentes reunions de l'UIT et de l'ISO, les etudes que
ces organismes ont effectuees.
A sa huitieme Assemblee pleniere (MalagaTorremolinos, octobre 1984), Ie Comite consultatif international telegraphique
et telephonique (CCITT) de l'UIT a adopte un certain nombre de recommandations
se rapportant, entre autres, aux sujets importants ci-apres
principes gene raux regissant I' etablissement des' tarifs pour la
location des circuits de telecommunications;
t:chniques et equipements de transmission en fac-simile des donnees;
reseaux de transmission des donnees;

services maritimes mobiles;
services de telecommunications satellitaires.
Les besoins du SMT en matiere de circuits de telecommunications ont
ete soumis aux comites du 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
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et de satisfaire aux besoins des Membres touchant la transmission des donnees
d'observation et de 1 'information traitee.
A sa sixieme session (Brasilia, mai 1984), Ie Groupe de travail des
telecommunications meteorologiques de l'AR III a revu Ie plan de telecommunications de la Region et a recommande de lui apporter certains amendements.
Les Membres de I' Association regionale III seront saisis de ces recommandations et appeles
se prononcer en votant par correspondance.

a

,

Les presidents des Associations regionales I, II et VI ont approuve
1 'inclusion dans les reseaux de telecommunications meteorologiques de leurs
Regions des circuits interregionaux Alger-Djedda et Beijing-Moscou.
Le president de I' Association regionale II a approuve l'inclusion du
circuit regional principal Beijing-Khabarovsk, qui est exploite par voies cablees fonctionnant a 75 bauds, dans Ie reseau de telecommunications meteorologiques de la Region.

Un cycle d' etudes, qui interessai tIes pays Membres si tues dans les
zones de responsabili te des CRT d' Alger, de Kano et de Niamey, s' est deroule
au mois d' avril 1984
Alger, avec la participation d' experts envoyes par
10 centres de ces zones. Abordant sous leurs aspects pratiques Ie fonctionnement du SMT et son contrale, il a permis aux participants d I examiner de
maniere approfondie les difficultes auxquelles on se heurtait sur les plans
regional et national. Les resultats de contrales speciaux executes-anterieurement ont fourni une base solide pour l'identification des insuffisances dont
souffrai t Ie fonctionnemerit du SMT dans les zones en question.
Les conclusions du cycle d'etudes ont ete approuvees par Ie president de l'AR I et communiquees aux Membres concernes afin qu'ils remedient aux insuffisances constatees.

a

Mise en oeuvre du SMT
Le Douzieme rapport sur l'execution du plan de la VMM, qui paraitra en
1985, contient des rensei<3nements detailles sur la mise en oeuvre du SMT; on
en a rappele l'essentiel dans les paragraphes suivants.
Grace aux efforts soutenus deployes par les Membres, de nouveaux progres ont
accomplis dans I'-execution du plan du SMT en 1984.
L' amelioration des circuits et I' automatisation des centres qui se realisent graduelle~
ment ont, en particulier, accru l'efficacite et la fiabilite du systeme.
Le
diagramme figurant
la page 37 montre la configuration et l' etat de mise en
oeuvre du SMT.

ete

a

Le reseau principal de telecommunications meteorologiques comprend
actuellement 21 circuits, qui etaient tous en service.
Neuf d'entre eux,
savoir ceux de Melbourne-Tokyo-Washington-Bracknell-Paris-Offenbach-Prague,
Offenbach-Beijing-Tokyo et Offenbach-Djedda, etaient exp10ites sur des voies
multiplexees fonctionnant au debit binaire de 4800/2400/2400 bit/s ou de
4800/4800 bit/s avec des modems conformes aux prescriptions de la recommandabon V. 29 du CCITT, deux, ceux de Moscou-New Delhi et de Tokyo-New Delhi sur
des voies
2400 bit/s, et trois, ceux de Moscou-Prague, Moscou-Sofia et
Prague-Sofia, sur des voies a 1200 bit/s.
Les
sept autres
circuits
fonctionnaient encore avec des voies uniques ou multiples a 50/75 bauds.

a

a
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S' agissant de I' 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 systames automatiques de commutation des messages.
Les trois CRT restants,
c'est-a-dire ceux de Brasilia, de Buenos Aires et du Caire, seront automatises
dans un tras proche avenir.

Les reseaux regionaux de telecommunications prevus pour les six
Regions de l'OMM comprennent 250 circuits point a point, dont 211 sont en service. Trente et un fonctionnent a des debits binaires superieurs a 1200 bit/s
et six, en particulier, aux debits de 4800/2400/2400 bit/s sur voies
multiplexees avec des modems conformes a la recommandation V.29 du CCITT. Le
tableau 11.4 indique, sous une forme resumee, ou en est la mise en oeuvre des
circuits point a point recommandes dans Ie plan du SMT, y compris de ceux qui
font partie du reseau principal.
On constatera que 150 des 211 circuits
etablis sont exploites par cable/satellite, mode de liaison dont la fiabilite
est reconnue.
Quant aux diffusions radio assurees par les CRT pour transmettre les
donnees d'observation et l'information traitee aux differents centres du SMT,
elIes comprenaient 27 diffusions RTT et 23 diffusions par radio fac-simile.
Par ailleurs, 12 CRT et 21 CMN sont deja automatises.
Tableau II.4
Etat resume de la mise en oeuvre des circuits point a point recommandes
dans Ie plan du SMT

,

Region

Nombre de circuits point a pointRecommandes
ds Ie plan

Region I
Region II
Region III
Region IV
Region V
Region VI
Circuits interregionaux
Total

Etablis
Radio (HF,

Cable/satellite

VHF)

Total

75
43
17

16
25
7

39
7
6

31
13

30
11

-

51

46

2
5

20

15

2

17

250

150

61

211

55
32
13
30
13

51

Les reseaux nationaux de telecommunications meteorologiques constituent des elements essentiels du SMT, car c est par leur intermediaire que
I
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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.
En 1984, les donnees d'observation d'environ 80 pour cent 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 de 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 fa90n
maintenir l'efficacite et la fiabilite du
systeme sur les plans mondial, regional et national. II convient de noter que
les trois elements principaux de la VMM,
savoir Ie SMO, Ie SMTD et Ie SMT,
sont trop interdependants pour qu'il soit possible de controler separement Ie
fonctionnement de chacun d'eux.

a

a

Comme il etait 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 controle inunediat, Ie controle differe et les
mesures de coordination et d'assistance subsequentes.

a

a

a

a

Il incombe
chaque centre de proceder regulierement
un controle
inunediat afin de pouvoir remedier sur Ie champ aux anomalies constatees.
Quant au controle differe, il revet essentiellement la forme d' actions coordonnees
l'echelle internationale qui comprennent une operation mondiale effectuee chaque 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 Douzieme rapport sur 1 'execution du plan de la VMM fournit des indications detaillees sur les operations de controle executees avant
Ie mois de juillet 1984. On trouvera des renseignements complementaires dans
les paragraphes ci-apres.

a

Execution du controle differe

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

les zones de responsabilite des CRT d'Alger,
(26-30 mars 1984);

b)

les diffusions radio des CMM et des CRT (2-6 avril 1984);

c)

Ie fonctionnement du SMT dans les parties nord des Regions II et V
(11-15 juin 1984);

d)

l'echange des donnees
(9-13 juillet 1984).

meteorologiques

de Niamey et de Kano

provenant

de

1 'Antarctique
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Comme on l'a mentionne dans la partie du rapport relative au SMT, les
participants au cycle d'etudes sur l'exploitation et Ie contrale du fonctionnement du SMT qui s' est deroule
Alger, au mois d' avril, ont etudie les
resultats d' une operation de contrale executee peu de temps auparavant. Notant que differents centres etaient loin de recevoir toutes les donnees d'observation escomptees, ils ont juge necessaire de suggerer aux Membres interesses certaines mesures
prendre d' urgence pour remedier aux insuffisances
constatees. Ces suggestions ont ete approuvees par Ie president de l'Association regionale I et transmises aux Membres concernes.

a

a

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 l' echange
mondial dans les centres situes sur Ie reseau principal de telecommunications
atteignait 70 pour cent du nombre escompte. La proportion tombait
moins de
50 pour cent pour les messages PILOT, mais cela provient essentiellement de ce
que
les
conditions meteorologiques defavorables contrarient fortement
l'execution des observations optiques par baIlon-pilote. Les tableaux 11.5 et
11.6 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 1981, 1982, 1983 et 1984.

a

Tableau II.5
Nombre moyen de messages SYNOP reQus chague jour en un centre situe
sur Ie reseau principal
Date du contrale

Octobre
Octobre
Octobre
Octobre

1981
1982
1983
1984

Region
I

II

III

IV

V

VI

873
841
1088
1002

2501
2432
2520
2466

772
699
762
739

1203
1090
1220
1218

878
855
910
882

1009
1039
1034
1053

Total
7236
6956
7534
7360

Tableau II. 6
Nombre moyen de messages TEMP reQus chaque jour en un centre situe sur
Ie reseau principal
Date du contrale

Octobre
Octobre
Octobre
Octobre

1981
1982
1983
1984

Region
I

II

III

IV

V

VI

39
40
49
52

512
505
453
475

29
33
37
32

271
267
249
271

85

219
244
247
236

77

68
69

Total
ll55
ll66
ll03
ll35
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Le chiffre moyen des messages meteorologiques de navires re9us quotidiennement a augmente sensiblement depuis 1980, comme Ie signalait deja Ie
precedent rapport annuel.
Les resultats des controles effectues en 1981,
1982, 1983 et 1984 prouvent que Ie nombre moyen des messages disponibles chaque jour pour l'echange mondial s'est accru regulierement. Le tableau 11.7 en
fournit 1 'illustration.
Tableau II.7
Nombre moyen de messages SHIP regus chague jour en un centre situe
sur Ie reseau principal

Date du controle

Region
I

Octobre
Octobre
Octobre
Octobre

1981
1982
1983
1984

135
92
17
25

II

III

IV

V

VI

678
615
591
755

46
13
13
19

930
982
2329
2928

199
260
259
302

1171
1271
1432
1348

Total
3159
3233
4641
5377

Le nombre moyen des messages AI REP quotidiennement disponihles pour
I' echange mondial en un centre situe sur Ie reseau principal depasse 3 000
depuis 1981. D'apres les quatre derniers controles mondiaux (1981, 1982, 1983
et 1984), Ie nombre moyen des messages re9us de chaque Region par un centre
situe sur Ie reseau principal s'etablissait comme suit:
Tableau II. 8
Nombre moyen des messages AI REP regus chaque jour en un centre situe
sur Ie reseau principal

Date du controle

Octobre
Octobre
Octobre
Octobre

1981
1982
1983
1984

Region
I

II

III

IV

V

15
11
4
12

419
439
556
667

0
1
27
7

2531
2601
1369
1416

140
267
244
291

VI

Total

147
88
709
809 .

3252
3407
2909
·3202
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Des resumes mensuels d'observations en surface et en altitude presentes sous les formes symboliques CLlMAT (PM 71-VI) et CLlMAT TEMP (PM 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 CLlMAT TEMP Ie 5 de chaque mois. Une operation
de controle speciale destinee a verifier combien de ces messages parvenaient
aux centres situes sur Ie reseau principal a eu lieu en octobre 1984. Elle a
donne les resul tats sui vants, . qui sont extremement encourageants car ils prouvent que Ie SMT assure efficacement ·ladiffusion immediate des donnees climatologiques.
Tableau II.9
Resultats du controle relatif

Region de
l'OMM

Nombre de
stations
CLlMAT

a l'echange

des·messages CLlMATet CLlMAT TEMP

Nombre (%) de
messages CLlMAT
re<;us

Nombre .de
stations
CLlMAT TEMP

. Nombre (%) de
messages CLlMAT
TEMP re<;us

I

156

50 (32,1)

34

9 (26,5)

II

308

244 09,2)

116

97 (83,6)

III

223

116 (52,0)

40

25 (62,5)

IV

111

77 (69,4)

69

25 <36,2)

V

144

81 (56,3)

63

42 (66,7)

VI

244

200 (82,0)

94

82 (87,2)

26

l4 (53,8)

l4

9 (64,3)

1 212

782 (64,5)

430

289 (67,2)

Antarctique
Total
NOTE·.

Le chiffre entre parentheses est Ie pourcentage de messages rec;:us par
rapport au nombre escompte.

Les messages BATHY/TESAC sont eux aussi echanges mondialement sur le
SMT. Le controle mondial annuel. du mois d' octobre s' etend a leur reception
par les centres du SMT. Celui d'octobre 1984 a revele que Ie nombre moyen des
messages BATHY et TESAC echanges chaque jour sur le SMT s'elevait a 109.
Donnees satellitaires et bulletins chiffres en code GRID
Le controle mondial annuel 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 3 000 bulletins contenant des donnees satellitaires et plus
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de 1 000 chiffres en code GRID etaient echanges en moyenne chaque jour sur Ie
SMT. II convient toutefois de noter que l'echange de ces deux types de bulletins s' effectue de maniere satisfaisante sur certains circuits fonctionnant
aux debits binaires de 1200/2400/4800/9600 bitls 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 l'evolution du SMT.

SERVICE D'INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VMM
Le service d'information sur Ie fonctionnement de la VMM a continue de
fournir aux Membres de l'OMM des renseignements detailles et
jour sur les
moyens et installations, les services et les produits dont ils pouvaient disposer dans Ie cadre du systeme. La prompte diffusion de ces renseignements
revet une importance croissante avec l'automatisation progressive des centres
de la VMM. En outre, 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. Le service d'information sur Ie fonctionnement de la VMM a egalement continue d' apporter un
appui au programme d'assistance meteorologique aux activites maritimes (AMM).

a

a

Tous ces renseignements ont ete diffuses sous la forme de publications
imprimees et de supplements
celles-ci, de bandes magnetiques, de lettres
. mensuelles sur Ie fonctionnement de la VMM et sur I' AMM, et de messages telegraphiques transmis sur les circuits du SMT (messages METNO et WIFMA).

a

a

a

On a procede pendant I' annee
une enquste mondiale qui tendait
determiner ou en etait l'execution du plan·de la VMM et a· verifier si les indications figurant dans toutes les publications relatives
l'exploitation du
systeme. etaient completes et toujours valables. Les reponses recueillies ont
aussi servi a la preparation du Douzieme rapport sur l'execution du plan de la

a

VMM.

Les techniques de traitement de texte et d' infbrmatique ont ete de
plus en plus utilisees pour assurer un traitement rapide et precis des informations. Quatre terminaux interactifs sont maintenant employes
cette fin.
On trouvera dans la Partie 9 du present rapport de plus amples precisions sur
la mise
jour par des supplements des publications relatives
l'exploitation
de la VMM ..

a

a

a

PROGRAMME CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
Introduction
Le Neuvieme Congres (Geneve, 1983) a reaffirme qu'un rang de priorite
eleve devait stre accorde au Programme concernant les cyclones tropicaux
(PCT), dont l'objectif ultime est de mettre en place des systemes coordonnes a
I' echelon national et international afin de reduire au minimum les pertes en
vies humaines et les dommages causes par ces phenomenes. II a prie Ie Secretaire general d' entreprendre une evaluation critique du programme, faisant
ressortir ses succes et ses eCl1ecs ainsi que les problemes non resolus, afin
que I' on puisse determiner dans quelle mesure des credits et des effectifs
supplementaires aideraient a surmonter les difficultes rencontrees. L'evaluation a ete conduite principalement par Ie biais de consultations avec les
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Membres de I' OMM et les organismes regionaux s' occupant des cyclones tropicaux; elle a fait l'objet d'un rapport abrege que Ie Conseil executif a examine de maniere approfondie a sa trente-sixieme session (Geneve, JUl.n 1984).
Le Conseil est convenu que Ie PCT etait un programme pouvant se prevaloir de
grands succes et il a decide qu'il faudrait l'elargir progressivement a partir
de 1985. II a aussi decide qu'il faudrait en modifier 1 'orientation, de maniere as' attacher davantage a perfectionner les moyens d~nt disposent les
services meteorologiques et hydrologiques pour fournir des previsions et des
avis plus efficaces en ameliorant considerablement la liaison avec les usagers.
Le Conseil a adopte l'evaluation ainsi qu'un enonce des priorites a
moyen terme dans Ie cadre du programme elargi. Les domaines dont differents
aspects sont juges prioritaires comprennent l'assistance aux Membres, l'encouragement des activites regionales et Ie renforcement de l'appui institutionnel.
Les activites du PCT se repartissent en deux elements:
un element
general, qui a trait a la methodologie et au transfert de technologie, et un
element regional, qui englobe les programmes des organismes regionaux competents. Chacun de ces elements est lui-meme subdivise en trois composantes,
les composantes hydrologique, meteorologique, "prevention des catastrophes et
planification prealable".
Les rapports que Ie Secretariat de I' OMM publie
annuellement depuis 1975 decrivent en detail les activites deployees dans ce
contexte. Le dernier rapport, Ie dixieme de la serie, contenai t des renseignements sur l'etat d'avancement des travaux au 30 juin 1984.
L'expose
ci-apres en reSlUTIe la teneur et s' etend en outre aux faits nouveaux survenus
dans Ie cadre du PCT pendant Ie deuxieme semestre 1984.
Element general
L'objectif de l'element general est de fournir aux Membres, principalement par la publication de manuels et de rapports, des informations 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
a la prevention des catastrophes et a la planification prealable.
Les principales activites exercees a ce titre au cours de l'annee ont
eu trait a la poursui te d' un certain nombre de proj ets. Ceux portant les
nlUTIerOS 1,2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12 et 15 ont deja fait l'objet de rapports,
ainsi que Ie projet N° 11 qui a ete mene a bonne fin.
On a entrepris d'inclure de nouvelles informations dans Ie rapport sur
Ie projet N° 12 - Reaction des populations aux avis de cyclones tropicaux et a
leur teneur.
En attendant que sa nouvelle version soit prete, Ie rapport a
ete reimprime pour satisfaire aux tres nombreuses demandes d~nt il est l'objet.
Le rapport sur Ie projet N° 4 - Radar, qu' un expert des Etats-Unis
d'Amerique a redige en consultation avec des specialistes des ignes par
I' Australie, la France, Ie Japon et la Commission des instrlUTIents et des
methodes d'observation (CIMO), a ete publie vers la fin de l'annee.
L'examen de l'ebauche du rapport sur Ie projet N° 9, relatif aux 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 (Caral.bes, Amerique centrale et Pacifique Est) - et pour
fournir une base a l'elaboration d'atlas des ondes de tempete, on a arrete des
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plans en vue d'adapter des modeles existants a des sites donnes.
Les
Etats-Unis d' Amerique ont offert d' assurer la formation d' une ou deux personnes qualifiees et on espere pouvoir former du personnel supplementaire dans
la region.
La preparation du projet N° 14 - Information et education du public,
qui sera execute conjointement par l'OMM, l'UNDRO et la LSCR avec la partici-

pation des Etats-Unis d'Amerique, se poursuit a bon train. Deux experts, dont
l'un detache par les Etats-Unis d'Amerique aupres de l'OMM, ont aide Ie comite
mixte constitue par les trois organisations precitees a esquisser les grandes
lignes d'un rapport sur Ie projet, dont ils redigent actuellement une premiere
ebauche.
Le projet N° 15 - Experience operationnelle sur les typhons (TOPEX) releve du programme du Comite CESAP/OMM des typhons. Le rapport TOPEX N° 10 Second Operational Experiment - Reports of the International Experiment Centre
and of the typhoon tracking experiments (Deuxieme experience operationnel1e Rapports sur 1es activites du centre international de I' experience et sur les
pi stages experimentaux de typhons) a ete publie et diffuse au cours du second
semestre 1984.
Element regional
Les activites tendant a ameliorer les systemes d'alerte avancee contre
les cyclones tropicaux et les phenomenes associes, comme les ondes de tempete
et les inondations, ainsi que la prevention des catastrophes et la planification prealable, restent la pierre angulaire de l'element regional. Elles sont
conduites par deux organismes intergouvernementaux, 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, a savoir Ie Comite
des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de I' ocean Indien de I' Association
regionale I et Ie Comite des ouragans de 1 'Association regionale IV.
Le rapport de la mission d'enquete que l'OMM avait organisee en collaboration avec la CESAP a la demande de l'Association regionale V a ete communique aux Mambres interesses. La mission s' etait rendue en 1983 dans les pays
de la Region V exposes aux cyclones tropicaux afin d' etudier s' i l convenai t,
comme l'Association Ie proposait, de creer pour Ie Pacifique Sud-Ouest un cinquieme organisme regional specialement charge des questions relatives aces
phenomenes. La prochaine etape sera la convocation, en 1985, d'une reunion au
cours de laquelle les gouvernements concernes decideront s'il est souhaitable
et necessaire de creer un tel organisme.

C' est encore autour de I' Experience operationnelle sur les typhons
(TOPEX) que les activites de ce comite se sont cristallisees en 1984. Les
premiere et deuxieme experiences operationnelles se sont deroulees du 1er aout
au 15 octobre 1982 pour l'une, 1983 pour l'autre. Le siege de l'Agence meteorologique japonaise, a 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 ThaJ:lande et
Ie Viet Nam qui Ie desservaient. Durant toute la duree des operations, Ie CIE
a maintenu un contact etroit avec les centres seconda.ires de I' experience
(CSE) etablis par chacun de ces membres du Comite des typhons.
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En 1982 comme en 1983, quatre typhons ont ete choisis conformement aux
cri teres convenus pour I' execution des programmes de pistage, tandis que Ie
CIE s'acquittait de ses taches en utilisant des donnees et de la documentation
fournies par Ie CSE de Tokyo.
Les procedures decri tes dans Ie Manuel d' exploitation de l'Experience TOPEX ont joue un role cle dans Ie bon deroulement
des experiences principales.
Le Japon a non seulement mis des locaux, des
moyens et des installations a la disposition du CIE, mais il a aussi pris a sa
charge, par l'intermediaire de I' Agence japonaise de cooperation internationale (JICA), les depenses afferentes au sejour de sept des chercheurs detaches
aupres du centre, alors que l'OMM en faisait autant pour les six autres. Une
tres grande quantite de donnees ont ete recueillies au cours des differentes
phases de l'Experience TOPEX et tous ceux qui Ie desireront pourront en acquerir des jeux. Tous les Membres de l'OMM ont re9u pendant Ie dernier trimestre
1984 une lettre circulaire indiquant la marche a suivre et Ie prix a payer
pour se les procurer.
Les activites evoquees ci-dessus ont ete deployees dans Ie cadre de la
composante meteorologique de l'experience principale, mais des etudes individuelles et collectives ont aussi ete effectuees dans celui· de I' experience·
secondaire. On a reuni les comptes rendus de certaines d' entre elles en un
seul document au debut de I' annee et prepare un autre rapport a ce sujet a la
fin de l'annee. Maintenant que la phase operationnelle de TOPEX est terminee,
ces travaux se poursuivront dans Ie contexte de l'element du programme execute
par Ie Comite des typhons qui interesse la recherche.
La composante hydrologique de I' Experience TOPEX englobait des activites qui avaient trait a I' evaluation des risques de crues, a la submersion
des regions cotieres par les ondes de tempete et au fonctionnement des systemes de prevision des crues exploites par les membres du Comite des typhons.
Des rapports ayant deja ete rediges sur les deux premiers points, les efforts
se sont concentres sur Ie troisieme.
On a re9u une serie tres complete de
comptes rendus sur les operations qui visaient a controler Ie fonctionnement
des systemes existant dans les neuf bassins selectionnes et I' exactitude des
previsions. Le rapport final sur la composante hydrologique de I' Experience
TOPEX doit paraitre dans la serie des rapports consacres a cette experience.
Les etudes de cas, ainsi que 1 I education et la formation du public,
ont occupe une place de choix dans les activites se rapportant a la diffusion
des avis et a l'echange d'informations (WD/IE). Les Membres ont adoptes, pour
l'evaluation des dommages et aux fins d'ameliorer Ie rassemblement de donnees
chiffrees sur les catastrophes, une forme de presentation normalisee qui s'est
revelee tras satisfaisante.
Tous ont organise pendant I' experience des campagnes actives d'information et d'education destinees a faire mieux connaitre
aux populations l'importance et la nature des mesures de preparation contre la
survenue des catastrophes.
La reunion d'analyse des resultats de l'Experience TOPEX s'est tenue a
Tokyo du 12 au 16 mars 1984.
Les participants ont dresse, pour chacune des
trois composantes, Ie bilan de la phase operationnelle qui s' etait close un
peu plus tot.
II sont juge unanimement que l'experience avait ete couronnee
de succes et qu' elle avai t permis aux membres du Comi te des typhons d' accroitre grandement leurs possibilites en matiere de prevlslon, ainsi que
d'ameliorer a d'autres egards leur dispositif de protection civile. Elle leur
a donne aussi, ce qui n'est pas son moindre merite, l'occasion de travailler
efficacement ensemble et de s' engager dans la voie d' une collaboration plus
etroite.
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Les participants a la reunion ont ensuite formule de nombreuses recommandations touchant la politique a suivre pour ne rien perdre des acquis de
l' experience, mais au contraire les exploiter plus completement.
Ils ont
notamment invite les membres du Comite a continuer d'appliquer, dans leurs
travaux habituels, une grande partie des procedures et des techniques qui
avaient ete adoptees pour les besoins de celle-ci, et ils les ont egalement
encourages a poursuivre l' execution de programmes d' observation renforces en
se conformant a des criteres determines. Apres avoir indique que les jeux de
donnees consti tues durant TOPEX seraient rendus tres largement accessibles
pour assurer l'intensification des recherches sur les typhons, ils ont preconise de prendre certaines autres mesures afin de tirer tout Ie parti possible
des activites qui avaient eu trait a la composante hydrologique de l' experience ainsi qu'a la diffusion des avis et a l'echange d'informations.
Un film chinois, intitule "Typhon", a ete projete pour la premlere
fois au cours de la reunion;
il est possible d'en obtenir une copie en pret
en s'adressant au Secretariat du Comite des typhons ou au service competent de
l'OMM.

L' application des dispositions d' ordre insti tutionnel que Ie groupe
d' experts avait prises l' an dernier relativement a I ' administration de son
programme s' est poursui vie de maniere satisfaisante.
Le representant permanent du Sri Lanka aupres de l'OMM a continue d'exercer les fonctions de coordonnateur regional des programmes et d' etre 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 l' annee.
Les membres du
Groupe d' experts des cyclones tropicaux ont donc entrepris progressi vement
d' assurer seuls la gestion de ses acti vi tes, ce qui est une des principales
conditions a remplir pour que Ie PNUD envisage de financer la prolongation
d'un programme;
les vues que Ie groupe d'experts a exprimees lors de sa onzieme session (voir ci-dessous) n' allaient cependant pas pleinement dans ce
sens.
Comme Ie <]roupe d' experts l' avait demande a sa dixieme session, son
service d'appui technique (TSU) de Colombo a re9u durant six mois Ie renfort
d' un expert en prevention des catastrophes et planification prealable, dont
les services ont ete finances conjointement par l'OMM et la Ligue des societes
de la Croix-Rouge.
L' expert s' est rendu au moins une fois dans chacun des
pays membres du groupe afin de les aider a parfaire leurs plans et leurs dispositifs nationaux de protection civile. Des cycles d'etudes ont ete organises au Bangladesh, en Birmanie et aux Maldives en vue de contribuer a la formation du personnel local.
Le Groupe d'experts des cyclones tropicaux a tenu sa onZleme session a
Male (Republique des Maldives) du 21 au 27 fevrier 1984.
II s'est livre a un
examen approfondi de la saison des cyclones 1983 et de son plan technique.
II
a aussi attache une attention particuliere a d'autres questions scientifiques
et techniques, telles que la coordination et la planification des activites
regionales se rapportant aux cyclones et son projet relatif aux ondes de tempete dans Ie golfe du Bengale.
L'insuffisance des ressources disponibles
interdi t presentement d' engager tous les efforts prevus. C' est desormais un
expert itinerant qui sera charge du sous-projet tendant a constituer des jeux
de donnees sur des ondes de tempete determinees et dispensera, avec Ie concours d'un personnel national qualifie, une formation appropriee a des equipes
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de chercheurs locaux. Quant au sous-projet de mesures maregraphiques en eaux
profondes, il ne beneficiera pour l'instant que d'un degre de priorite relativement faible, en raison de son cout eleve.
Guide essentiellement par Ie souci de satisfaire au mieux les besoins
de ses membres, Ie groupe d'experts a de nouveau remis totalement en question
son cadre institutionnel et les dispositions adoptees pour Ie financement de
ses activites. II a fini par se rallier
une proposition novatrice, selon
laquelle il fallait s' efforcer de fusionner et d' etablir en un lieu central
son service d' appui technique (TSU) et Ie secretariat du Comi te des typhons
(TCS).
Alors que Ie groupe d'experts et Ie comite conserveraient chacun son
statut d' organisme intergouvernemental distinct, la mise en commun de leur
personnel specialise et de leurs moyens leur permettraient de gerer plus efficacement leurs programmes et de mieux utiliser leurs ressources.

a

Depuis la session du groupe d' experts, Ie PNUD a accepte de financer
un peu plus longtemps Ie poste de I' expert en telecommunications et electronique du TSU. Le Comi te des typhons va etre prie d' envisager une eventuelle
fusion du TCS et du TSU, mais il est peu probable qu'une decision en ce sens
intervienne dans un proche avenir.
Le programme du groupe d' experts comportait un cycle d' etudes sur
l'application des donnees de radar
la prevision des cyclones tropicaux, qui
s' est deroule
Bangkok du 21 novembre au 2 d8cembre 1983;
organise avec
I' appui du PNUD, il a regroupe 35 participants orig.inaires de 13 pays Membres
de l'OMM.

a

a

Qo~i~e_d~s_cyclo~e~ ~rQPic~u~ Qa~s_l~ ~uQ-Qu~s~ Qe_l~o~e~n_I~die~ Qe_l~A~sQ
~i~tio~ ~egiQn~l~ !

A sa huitieme session (Le Caire, 1982), I' Association regionale I a
reconduit son Comite des cyclones tropicaux en se declarant satisfaite de
I' oeuvre accomplie au titre du PCT pour attenuer les effets prejudiciables de
ces phenomenes dans la Region.
En adoptant Ie plan d' action concernant les
cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de I' ocean Indien, elle a estime que
I' entree en vigueur de celui-ci consti tuerai t un progres important
cet
egard.
Sur la recommandation du comite, un certain nombre de modifications
ont ete apportees au plan durant l'annee. Ces modifications, qui l'actualisent et Ie renforcent, interessent principalement la terminologie utilisee
dans la Region, les stations et les programmes d'observation, les circuits de
telecommunications, les moyens et installations de reception des donnees
satellitaires, ainsi que 1 'attribution des responsabilites en matiere d'avis.

a

Un cycle d'etudes sur la prevention des catastrophes et la planification prealable a ete organise dans la region
l'intention des pays qui participent aux travaux du comite, comme celui-ci l'avait demande et au titre de
son programme, par l'UNDRO et la LSCR, avec la collaboration de l'OMM et l'appui de l'Office of Foreign Disaster Assistance des Etats-Unis d'Amerique. Ce
cycle d'etudes sub-regional, qui s'est deroule
Maurice au mois de mai 1984,
a reuni 50 participants.
Parmi les nombreux sujets utiles et interessants
traites figurait l'interpretation des avis de cyclones tropicaux et les suites
leur donner, avec execution d'un exercice pratique sous la conduite du pays
hate.. Le comite examinera
sa prochaine session un certain nombre de recommandations formulees au cours du cycle d,etudes.

a

a

a

a
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Un autre cycle d'etudes, portant sur l'utilisation des donnees satellitaires et la radar-meteorologie notamment pour I' elaboration des avis de
cyclones tropicaux, a eu lieu
Maputo (Mozambique) du 19 au 30 novembre 1984.

a

La sixieme session du Comite des ouragans de l'Association regi?nale IV, qui s' est tenue aux Barbades en mai 1984, a connu Ie meme succes
d'affluence que les precedentes puisqu'elle a regroupe 57 participants, representant 20 pays Membres et hui t organisations regionales ou internationales.
Le Comite a passe en revue la saison des ouragans 1983 et les faits nouveaux
survenus dans Ie cadre du PCT, plus particulierement en ce qui concernait son
propre programme.
II a recommande d'apporter au plan d'operations de la
Region IV concernant les ouragans et
son plan technique certains amendements, refletant les dispositions prises afin de renforcer, collectivement et
de maniere coordonnee, les systemes d' avis dans la Region.
Bon nombre des
activites
correspondantes interessaient expressement la partie est du
Pacifique.

a

Les amendements apportes au plan d'operations ont trait, surtout, aux
services d' information, nouveaux ou elargis, que Ie CMR de Miami assurera au
profit de la Region. Ce CMR fournira desormais des indications sur la hauteur
estimee des precipitations associees aux tempetes qui menacent d'atteindre la
cote dans les trente-six heures (calculee
l'aide de methodes complexes faisant appel aux satellites pour suivre l'evolution des nuages), ainsi que des
communiques speciaux sur les perturbations tropicales.
Les bulletins annonyant l'evolution probable du temps dans l'Atlantique, les Caralbes et Ie golfe
du Mexique seront plus frequents et on commencera
en diffuser deux fois par
jour pour la partie est du Pacifique. Les Etats-Unis d' Amerique etabliront,
au titre de leur programme relatif aux risques d' ouragan, des tables de
probabilite pour les zones exposees, et les renseignements pertinents seront
inclus dans les messages se rapportant aux cyclones tropicaux qui sont
echanges sur Ie SMT
l'interieur de la Region.

a

a

a

a

Un modele numerique d' ouragan
maille fine mobile sera utilise afin
d'elaborer des previsions
echeance de 72 heures. On travaille
actualiser
les methodes de prevision objectives appliquees dans la partie est du
Pacifique et
etendre des limites de I' analyse jusqu' au cent quarantieme
degre de longitude ouest.
Le nombre insuffisant des donnees d' observation
tecueillies, notamment aux niveaux si importants de la troposphere moyenne,
frappe les analyses d'incertitude et affecte beaucoup les previsions, surtout
celles
longue et moyenne echeances. Parmi les efforts de grande envergure
entrepris par les Etats-Unis d' Amerique dans l'intention de remedier
cet
etat de choses figure Ie lancement, qui devait intervenir au cours de l'annee,
de programmes fondes sur ~'emploi de la sonde parachutee Omega pour la mesure
du vent et du radiometre
balayage rotatif dans Ie visible et l'infrarouge
(VISSR) pour Ie sondage atmospherique vertical (VAS).
Differentes solutions
au probleme que pose I' analyse dans les regions tropicales sont
I' etude,
dont l'utilisation immediate de donnees d'aeronefs et Ie recourS
une interaction operationnelle en vue de combler les lacunes constatees.

a

a

a

a

a

a

a

a

Le Comite a determine quelles seraient ses activites prioritaires dans
Ie contexte de l'evaluation qui vient d'etre faite du PCT. II a specialement
insiste sur la necessite d'ameliorer encore Ie systeme d'avis d'ouragans etabli dans la partie sud de la Region, en accordant une attention particuliere
aux cycles de formation regionaux, au projet regional concernant les ondes de
tempete et
la fourni ture d' un appui pour des detachements d' experts et la
conclusion d' accords de CTPD. II a insiste aussi sur I' assistance dont certains Membres avaient besoin pour renforcer leur disposi tif de protection

a
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civile et sur la place qui devait revenir aux liaisons avec les usagers,
notarrunent sous I' angle de la reaction aux avis.
II s' est declare interesse
par l'instauration d'un prograrrune satellitaire de pointe au profit de la
Region et il a souhaite une definition plus claire de ses objectifs relativement au plan
long terme de l'OMMet
1 'etude du systeme integre de la VMM.

a

a

Au vu des travaux accomplis par son groupe d'etude, Ie Comite a
demande qu'un projet du PCT soit consacre a l'estimation des precipitations
aSSOC1ees aux tempetes. II est convenu que certains Membres devraient effectuer des comparaisons entre des estimations que Ie CMR de Miami fournirait et
des donnees chiffrees provenant de stations d'observation pluviometrique.
Le Comi te avai t fait valoir que les circuits de telecorrununications
demandaient
etre considerablement ameliores dans la partie sud de la
Region; il s' est felicite des mesures prises afin de moderniser les reseaux
ANMET et CEMET.

a

Conformement aux propositions formulees par Ie Groupe de travail d'hydrologie de l'Association regionale IV, qu'il avait appuyees, un certain
nombre d'ajouts ont ete apportes
la partie hydrologique du plan technique du
Comite.

a

Le Comite et les responsables du Projet pan-cara1be pour la prevention
des catastrophes et la planification prealable (PCDPPP) ont entrepris de coordonner leurs activites. lIs ont conclu des accords
cet effet:
Ie Comite
corrununiquera,
la demande, des informations meteorologiques aux responsables
du PCDPPP et il leur a fait connaltre ses besoins en matiere de prevention des
catastrophes et de planification prealable. Par ailleurs, ceux-ci mettent en
place un systeme de radiotelecorrununications utilisable en cas d' urgence, qui
comprend les moyens et installations requis afin de diffuser des avis d'ouragans ainsi qu' il est prevu dans Ie plan d' operations de I' Association regionale IV.

a

a

Un stage de formation sur les progres realises en meteorologie tropicale, particulierement en ce qui concerne la prevision des perturbations tropicales, s' est deroule a San Juan, Porto Rico, vers la fin de I' annee 1983.
Il a ete suivi par 30 stagiaires, originaires de 15 pays membres du Comite.
Sous la conduite d'un directeur technique venu des Etats-Unis d'Amerique, des
conferenciers americains et mexicains ont prononce des exposes, guide des
exercices pratiques et animes des debats tres interessants. Les participants
ont formule des recorrunandations que Ie Comite a enterinees pendant sa session.
A la requete du Comi te, un cours sur la meteorologie tropicale et la
prevision des tempetes tropicales a ete donne
I' uni versi te de Miami du
27 fevrier au 7 mai 1984. Organise conjointement par cetta universite et par
la NOAA, c'etait Ie deuxieme du genre dispense a Miami et, dans ses recorrunandations relatives a la formation professionnelle, Ie Comite a demande instamment qu'il en soit prevu d'autres.

a

Collaboration avec d'autres organisations
Selon les voeux du Congres, l'OMM a continue de collaborer etroitement
avec les autres organisations internationales qui s 'occupent d' attenuer les
effets des catastrophes naturelles. 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 corrunun.
II s'agit principalement du copatronage que la CESAP
accorde au Comi te des typhons et au Groupe d' experts des cyclones tropicaux,
de I' appui inestimable que Ie PNUD apporte par Ie biais de ses prograrrunes
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regionaux,
ceux de ces deux organismes, de la part enfin que l'UNDRO et la
LSCR prennent
I' element "prevention des catastrophes et planification prealable" du PCT, au projet N° 14 de ce programme et a la composante "diffusion
des avis et echange d'informations" de l'Experience TOPE}{.
II convient aussi
de mentionner les services de consultants qui ont ete fournis durant I' annee
aux pays membres du groupe d' experts par I' OMM et la LSCR, aux pays du
Pacifique Sud par l'OMM et la CESAP, les cycles d'etudes sur la prevention des
catastrophes et la planification prealable que l'UNDRO et la LSCR ont organises avec la collaboration de l'OMM et l'appui de l'Office of Foreign Disaster
Assistance des Etats-Unis d' Amerique au benefice des membres du groupe d' experts et du Comite des cyclones tropicaux de l'Association regionale l, et la
participation active de l'OMM au PCDPPP.

a

PROGRAMME DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATlON
Generalites

a

Le Programme des instruments et des methodes d' observation tend
obtenir une normalisation poussee des observations meteorologiques et
fournir, pour cela, des directives quant
la performance des instruments ainsi
que sur les methodes appliquees par les Membres. En Ie reconduisant, Ie Neuvieme Congres a aussi modifie les attributions de la Commission des instruments et des methodes d' observation (ClMO),
laquelle il appartient de se
tenir au courant des progres accomplis en ce domaine et de formuler des recommandations appropriees.

a

a

a

Les

principaux

elements

du programme. comportent

les

activites

sui-

vantes
a)

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

b)

encourager la mise au point de nouveaux instruments et
des instruments;

c)

etudier l'instrumentation pour perfectionner les methodes d' observation meteorologique en surface et en altitude et mettre au point des
criteres convenables pour les algorithmes 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)

determiner des caracteristiques de performance pour les instruments,
en particulier les instruments automatiques, sur la base des besoins
des usagers;

f)

organiser des comparaisons d'instruments
regionale;

g)

definir les besoins et les methodes en matiere d'etalonnage;

h)

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

a l'echelle

I' evaluation

les

internationale et
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i)

mise a jour de la cinqUl.eme edition du Guide des instruments et des
observations meteorologiques de l'OMM;

j)

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

a

a

La CIMO,
I' echelle mondiale, et les associations regionales
la
leur, ont deploye au cours de l'annee des efforts importants en vue d'assurer
I' execution du programme.
Le Secretariat a organise des comparaisons d' instruments ainsi que differentes reunions de formation professionnelle;
il a
aussi entrepris de coordonner tout ce qui a trait aux instruments dans les
divers programmes de I' OMM et les activites exercees
ce titre· avec celles
d' autres organisations internationales, telles que I' Organisation internationale de normalisation (ISO).

a

Activites des groupes de travail de la CIMO
Le Groupe de travail des techniques d' observation en al ti tude indispensables pour repondre aux besoins des usagers a tenu sa deuxieme session
De Bilt (Pays-Bas), du 17 au 21 septembre 1984. II a examine Ie rapport interimaireou etaient presentes les premiers resultats obtenus pendant la phase I
de la comparaison internationale de radiosondes qui s'est deroulee dans d'excellentes conditions au Royaume-Uni en juin et juillet.
II a prepare un projet de recommandation, qui sera envoye aux Membres afin qu'ils Ie commentent,
sur les algorithmes normalises
utiliser pour les mesures automatiques en
altitude.
II a aussi prepare un questionnaire ameliore sur les observations
aerologiques completees par des mesures du vent en altitude, que les Membres
seront appeles
remplir en temps voulu pour faciliter I' elaboration d' une
nouvelle edition du Catalogue OMM des radiosondes
paraitre dans la serie des
rapports consacres aux instruments et aux methodes d'observation.

a

a

a

a

a

Le Groupe de travail consultatif de la CIMO s' est reuni
De Bilt
(Pays-Bas) du ler au 5 octobre 1984.
II a dresse Ie bilan des taches dont la
Commission s'etait acquittee depuis sa huitieme session, traite de l'organisation de sa neuvieme session, et determine, en s' inspirant des decisions prises
par Ie Neuvieme Congres et par Ie Conseil executif
sa trente-sixieme session, quels seraient ses domaines d' action priori taires entre sa neuvieme et
sa dixieme sessions.
II a recherche,
cette occasion, ce qui pourrait itre
fait pour permettre aux groupes de travail et aux rapporteurs de la CIMO de
remplir plus efficacement leurs missions.

a

a

Organisation de comparaisons internationales et regionales
La phase I de la comparaison internationale de radiosondes, dont Ie
Conseil executif avec approuve l'execution
sa trente-cinquieme session,
s'est deroulee avec un plein succes du 18 juin au 27 juillet 1984 sur Ie terrain d'experimentation de l'Office meteorologique britannique,
Beaufort
Park, pres de Bracknell.
Des equipes venues de la Republique federale
d'Allemagne, de la Finlande, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amerique ont
lance 100 ballons porteurs de radiosondes.
L' al ti tude moyenne d' eclatement
des ballons s' est situee aux alentours de 32 kilometres et 61 sondages ont
depasse Ie niveau de 10 hPa. Le comite international d'organisation a tenu sa
deuxieme session sur Ie site de lancement pendant la deuxieme semaine des operations.
Apres avoir verifie quelle suite avait ete donnee aux recommandations qu' il avait formulees
sa premiere session, examine les moyens et les

a

a

a
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installations utilises ainsi que les methodes appliquees pour la comparaison,
il s'est declare tres satisfait de la maniere dont celle-ci avait ete preparee
et dont elle etait menee.
Une comparaison des pyrheliometres nationaux et des radiometres absoIus de 12 pays Membres de I' Association regionale VI a eu lieu au centre
radiometrique regional de Carpentras (France) du 5 au 25 juin 1984. Soigneusement preparee par un comi te international d' organisation, elle a ete conduite par Ie pays hote conformement aux procedures fixees par l'OMM. Les donnees recuei1lies au cours de cette comparaison regionale se sont revelees
d'excellente qualite et, sur ce point, comparables
celles qu'on aurait obtenues en comparant des pyrheliometres internationaux.

a

En application d' une recommandation que I' Association regionale VI
avait faite
sa septieme session et que Ie Conseil executif avait approuvee
sa trente-cinquieme session, une comparaison regionale des pyranometres nationaux de reference et des heliographes electroniques de I' Association regionale VI a ete organisee au centre radiometrique regional de Budapest (Hongrie)
du 1er juillet au 31 decembre 1984. Dix pays Membres de cette association
regionale ont envoye leurs instruments a Budapest, ou Ie Service meteorologique national de Hongrie a procede
la comparaison dans des conditions
d'eclairement energetique realistes, tant en ete avec une hauteur du soleil et
une temperature elevees, qu'en hiver avec une hauteur du soleil et une temperature basses.

a

a

a

Conference technique sur les instruments et les methodes rentables d'observation meteorologique
La Conference technique de I' OMM sur les instruments et les methodes
rentables d'observation meteorologique (TECEMO) s'est deroulee du 24 au
28 septembre 1984 au Centre des congres de Noordwijkerhout, ville des Pays-Bas
proche de La Haye. C'est Ie Secretaire general qui a ouvert la conference et
l'exposition d'instruments organisee
son occasion. Environ 200 specialistes
en instruments, dont 32 exposants, y ont participe. Soixante dix communications ont ete presentees sur les sujets suivants: systemes d'observation en
surface et en altitude; techniques de teledetection; progres en matiere de
capteurs;
installation, a differentes fins, de stations automatiques, sur la
terre ferme, dans les airs et en mer; methodes d' observation;
installation
et entretien des instruments; methodes d' etalonnage et de comparaison. La
plu- part des intervenants se sont efforces de mettre en relief ce qui avait
trait
la rentabilite des instruments et des methodes d' observation. Les
communi- cations ont ete publiees, SollS forme de tirage preliminaire dans la
serie des rapports relatifs aux instruments et aux methodes d'observation.

a

a

Groupes de travail et stages de formation regionaux
Les Groupes de travail du rayonnement solaire des Associations regionales III et IV ont tenu du 22 au 26 octobre 1984, au siege du Service met eorologique national du Mexique, une session conjointe afin d'etudier ce qu'il y
avait lieu de faire pour normaliser plus completement les mesures du rayonnement et ameliorer la qualite des donnees radiometriques. lIs ont formu1e des
recommandations par lesquelles ils preconisaient d' etablir des centres radiometriques nationaux et regionaux supplementaires, ainsi que d' organiser une
comparaison regionale de pyrheliometres dans la Region III.
Ils ont aussi
examine les mesures
prendre en vue de mettre sur pied un stage destine
former des specialistes en instruments radiometriques.

a

a
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a

a
a

Conformement
une recommandation que la CIMO avaitfaite
sa
huitieme
session
et
que
Ie
Conseil
executif avait approuvee
sa
trente-cinquieme session, les specialistes en instruments des Associations
regionales III et IV ont pu suivre, du 19 au 24 novembre 1984, un stage de
formation qui s' est deroule en langue espagno1e dans les locaux du Service
meteoro1ogique national d' Argentine,
Buenos Aires.
Le stage visai t
ameliorer l' emploi fait en exploitation des instruments meteoro1ogiques.
Les
participants, originaires de 15 pays Membres, se sont done entraines
manier,
etalonner, regIer, entretenir et reparer Ies instruments meteorologiques.
Ils
avaient auparavant entendu des exposes sur differents instruments de type
usue1 et sur l' execution des mesures, qui comportaient quelques indications
sur l'utilisation des stations meteorologiques automatiques.

a

a

a

PAR TIE

3

PROGRAMME CLlMATOLOGIQUE MONDIAL

INTRODUCTION
Le Neuvieme Congres a decide que le 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
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

a

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

a

a)

le Programme mondial des donnees climatologiques (PMDC);

b)

le Programme mondial des applications climatologiques (PMAC);

c)

le Programme
(PMIC) ;

d)

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

mondial

concernant

l'etude

des

incidences

du

climat

La planification et l' execution du PMDC et du PMAC incombent au premier chef
l'OMM;
le PNUD a accepte d'assumer la responsabilite du PMIC en
etroite collaboration avec l'OMM, tandis que l'OMM et le CIUS conduisent conjointement le PMRC aux termes d'un accordofficiel conclu entre les deux organisations.

a

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

tous les ans, analyse de la situation et elaboration de directives par
le Conseil executif;
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reunions, apres approbation du Conseil executif :
i)

des chefs de secretariats des organisations internationales participant au PCM;

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 Conunission de
climatologie (CCl) et il a modifie ses attributions. La CCI est en consequence la commission responsable du PMAC au sein de 1 'OMM et partage ce role
avec la CSB pour Ie PMDC.
COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
Une tres grande part des attributions que Ie Neuvieme Congres a confiees a la Commission de climatologie se rapportent au PMAC ou .au PMDC, et
c'est donc sous ces intitules que figure la description des activites correspondantes; on trouvera dans les paragraphes ci-apres 1 expose des activites
de la CCI qui ont interesse toutes, ou presque toutes, les composantes du PCM
prises dans leur ensemble.
I

Le Groupe de travail consul tatif de la CCI a prepare les proj ets de
texte que la commission devait fournir pour la Partie I - Politique et strategie d'ensemble - du Deuxieme plan
long terme (1988-1997) et la Partie II Plans detailles - du premier (1984-1993).

a

Publications relevant du domaine de responsabilite de la CCI
Conune les presidents des conunissions techniques de 1 'OMM 1 avaient
decide a leur reunion de 1983, la CCI a entrepris d'examiner, en se conformant
aux directives de son Groupe de travail consultC?-tif/Groupe directeur, les
publications scientifiques et techniques de 1 I Organisation qui relevent de son
domaine de responsabili te.
L examen tend
evaluer dans quelle me sure ces
publications sont encore utiles,
determiner s I il faut les reimprimer, les
actualiser et/ou les traduire en d'autres langues, et
guider la politique de
la commission touchant son programme de publications. A sa neuvieme session,
qui doit se tenir
Geneve en decembre 1985, la CCI sera saisie
cet egard de
recommandations precises, fondees sur les propositions qu'auront formulees ses
rapporteurs.
I

I

a

a

a

a

a

Les chapitres 2 - Organisation des activites climatologiques - et 3 Observations climatologiques - de la deuxieme edition (1983) du Guide des pratiques climatologiques sont prets pour l'impression.
Un document d'interet general est paru, sous Ie numero WCP-84, dans la
serie des publications consacrees au Programme climatologique mondial. Prepare par un ancien rapporteur de la CCl, il reprend, en l'actualisant et en la
completant, la bibliographie des manuels et des etudes climatologiques editee
~n 1979.
Cet ouvrage est destine aux climatologues, et plus particulierement
a ceux qui s 'occupent d I enseignement et de formation professionnelle.
II
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donne les references d'environ 1 200 manuels, atlas, etudes, etc. (a l'exclusion des articles de presse), dont la plupart ont ete publies entre 1950 et
1983. Quatre index - des noms d'auteurs, thematique, geographique et des publications par categorie - en facilitent la consultation.
Les membres de la commission ont re9u une bibliographie annotf~e des
atlas et des cartes climatiques se rapportant
la periode 1967-1982, qui a
ete redigee par Ie Service meteorologique national de la Republique federale
d'Allemagne.

a

PROGRAMME MONDIAL DES DONNEES CLIMATOLOGIQUES
Plan du PMDC
Le plan du PMDC approuve par Ie Neuvieme Congres a ete publie en tant
que Rapport WCP-59.
A sa trente-sixieme session, Ie Conseil executif a
instamment demande que les associations regionales elaborent des plans regionaux de mise en oeuvre definissant les mesures prioritaires
prendre 'pour
aider les Membres
ameliorer les systemes d'acquisition, d'echange et de
traitement des donnees climatologiques, ainsi que l'utilisation de ces donnees.

a

a

L' objectif du 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' incidence. Le plan du PMDC indique quelles sont les donnees di tes "climatologiques", determine ce qui doi t en regir l' organisation, analyse les systemes
de gestion existants et enonce les actions a engager afin de les ameliorer.
Voici un aper9u des principales activites que l'OMM a exercees pendant
l'annee au titre du PMDC, par l'intermediaire de ses commissions techniques et
en collaboration etroite avec d'autres organisations internationales.

Besoins en donnees, echange des donnees
La CCI s' est mise en devoir de dresser une liste recapitulative des
besoins en donnees climatologiques.
A sa trente-sixieme session, Ie Conseil
executif a enterine une proposition presentee conjointement par la CCI et la
CSB selon laquelle il fallait, prioritairement, faire passer de 1 a 10 Ie
nombre des stations CLIMAT par 250 000 km 2 , afin de faciliter la cartographie a I ' echelle du globe des precipitations mensuelles necessaire pour Ie
PMRC.
Il a demande a la CSB et aux associations regionales de prendre les
dispositions voulues pour satisfaire .le plus completement possible aux exigences du PCM (quant a la diffusion des messages CLIMAT sur Ie SMT).
Le Conseil a prie la CSB de s' attacher a ameliorer l' eChange, qui a
lieu toutes les six heures, des donnees de precipitations sur Ie SMT, en vue
de repondre aux besoins de la CMAg et de la FAO;
la CSB a depuis annonce
gu'on pourrait parvenir au resultat souhaite en rendant obligatoires certaines
parties de la Section 3 des messages SYNOP et en les eChangeant mondialement.
Une reunion s'est tenue en octobre afin d'examiner les besoins en don~
nees pluviometrigues (etude des reseaux et des methodes applicables pour preparer des champs mondiaux aux points de grille en combinant des estimations de
precipitations fondees sur des observations en surface et en altitude).
Le
rapport de la reunion sera publie dans la serie des publications relatives au
PCM.
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S' agissant de I' echange des donnees climatologiques (en mode differe,
donnees traitees/archivees), la CCI a entrepris d' arreter les lignes de conduite
suivre pour fournir ces donnees aux utilisateurs.

a

Assistance apportee aux pays Membres pour I' amelioration de leurs systemes
et/ou services de gestion des donnees climatologigues

a

L'apport d'une assistance aux Mernbres pour les aider
coordonner ou
ameliorer leurs activites de gestion des donnees, par des visites d'experts ou
I' organisation (a la demande des pays) de reunions de coordination visant
l'etablissement de centres subregionaux ou regionaux, beneficie d'une grande
attention dans Ie cadre du PMDC. Plusieurs missions d' experts ont encore eu
lieu dans differents pays, en liaison avec les activites pertinentes de cooperation technique. Une etude coordonnee des besoins
satisfaire en matiere de
centres de donnees climatologiques dans les parties orientale et australe de
l'Afrique etait aussi en cours.
Les propositions preliminaires qui avaient
ete elaborees au cours d'une reunion organisee
Harare (Zimbabwe) en
novernbre 1983, touchant la creation d'un centre SADCC (conference de coordination du developpement de I' Afrique australe) de donnees climatologiques et
d' assistance aux usagers, ont ete publiees dans la serie des publications
relatives au PCM (WCP-65).

a

a

a

a

Les participants
une reunion qui s'est deroulee
Niamey (Niger) du
3 au 7 decembre 1984 ont fait Ie point de la situation au regard de la gestion
des donnees climatologiques en Afrique. Ceux d'entre eux qui appartenaient au
Groupe de travail des donnees climatologiques de I' Association regionale I ont
aussi examine quelles devaient etre les futures acti vi tes de ce groupe. Le
rapport de la reunion est en voie de publication dans la serie consacree au
PCM.
L' Association regionale VI a institue un groupe de travail charge de
s'occuper des questions relatives
la gestion des donnees climatologiques.

a

Les concertations se sont poursuivies au sujet du Centre mondial de
donnees sur Ie rayonnement (CMDR) installe
Leningrad (URSS). En s'inspirant
des propositions qui avaient ete formulees au cours d' une reunion d' experts
tenue dans cette ville en mars 1983 (publication WCP-48), Ie Conseil executif a adopte,
sa trente-sixieme session, une resolution enonyant les dispositions
prendre pour reorganiser Ie systeme international de rassernblement,
d' archivage et de publication des donnees sur Ie rayonnement dont Ie centre
mondial est Ie pivot.

a

a

a

On a entrepris de rediger, en collaboration avec les commissions techniques competentes, des textes d'orientation
l'intention des Mernbres. C'est
ainsi que les documents suivants sont parus ou vont paraitre dans la serie des
publications se rapportant au PCM

a

Planning guidance for the world climate data
(Directives pour la planification du PMDC);

system

(WCP-19)

Directives sur l'organisation et les formats des donnees climatologiques (preparees par les participants
la Reunion intercommissions sur les formes de presentation
utiliser pour l'archivage des donnees climatologiques,
Geneve,
septembre
1982)
(PCM-31);

a

a

Rapport de la Reunion sur la gestion des donnees du PCM (Geneve,
novernbre 1981 (contient un recensement des besoins en donnees
climatologiques) (WCP-17);
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Optimal climate data utilization
donnees climatologiques) (WCP-25);
Beneficial
(WCP-39);

uses

of

climate

(Le

(Utilisation

optimale

climat au service

de

des

I' homme)

Guidelines on the quality control of climate data (Directives
pour Ie c~ntrale de la qualite des donnees climatologiques) (a
paraitre);
Guidelines on the structure, management and operation of climate
data centres (Directives sur la structure, la gestion et I' exploitation des centres de donnees climatologiques) (preparees par
les participants a la Reunion intercommissions sur l'organisation
et l'exploitation des banques de donnees climatologiques qui
s' est tenuea Toronto, Canada, du 29 octobre au 2 novembre 1984)
(a paraitre).
Transfert de technologie dans Ie domaine du traitement des donnees climatologigues (CLICOM)
De nouveaux progres ont ete accomplis dans la mise en oeuvre du projet
CLICOM, qui tend a effectuer un transfert de technologie (sous la forme d' un
ensemble associant materiel, logiciel et formation professionnelle) interessant la gestion et Ie traitement des donnees climatologiques ainsi que l'assistance aux usagers.
Dans une premiere phase, on a commence a rassembler des
renseignements sur les systemes informatiques (surtout ceux faisant appel a
des micro-ordinateurs relativement peu couteux) et les logiciels deja echangeables; on a aussi poursuivi la mise au point et l'essai de systemes prototypes.
Les pays Membres recevront, pendant une deuxieme phase, des informations dont I' elaboration est en cours.
L' execution du proj et, qui reposera
sur l'intervention de pays donateurs et d' autres appuis internationaux (ceux
de l'OMM et du PNUD par exemple), doit debuter en 1985. La formation professionnelle dispensee dans Ie cadre du projet lui-meme sera completee par des
cycles d'etudes/stages de formation regionaux sur la gestion des donnees climatologiques et I' assistance aux usagers.
Un stage de ce genre, organise au
profit des Membres des Associations regionales II et V, figure au calendrier
de 1985.
On trouvera ci-apres un aper<;u des contributions proposees au projet
CLICOM

a

a)

la France a mis au point et exploite
I' echelle departementale un
systeme micro-informatique pour Ie traitement des donnees climatologiques (TRITON-8,bits, memoire vive de 128 Kbt et peripheriques)
qu'elle est prete a vendre, en fournissant Ie logiciel et en assurant
la formation necessaires;

b)

les Etats-Unis mettent actuellement au point un systeme (16 bits,
memoire vive de 512 Kb a 1 Mb) qui devrait etre disponible, avec Ie
logiciel et les services de formation correspondants, vers la fin de
1985. Ce pays envisage aussi de fournir des contributions au titre du
PCV;

c)

Ie Royaume-Uni et Ie Canada se sont declares disposes a soutenir des
activites
de formation professionnelle se rapportant au projet
CLICOM; Ie Royaume-Uni envisage aussi de fournir des contributions au
titre du PCV;
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a

d)

p1usieurs autres pays se sont declares disposes
echanger des logiciels elabores par leurs services meteorologiques nationaux respectifs.

a

Le transfert de techno10gie vise par Ie projet s' etend aussi
des
modeles tres complets qui permettent de preparer, en utilisant des donnees
climatologiques et des parametres geophysiques connexes, des produits
l'intention de differents groupes d'usagers, notamment dans les domaines de
I' agricul ture et de la mise en valeur des ressources en eau.
Un transfert
"pilote" de ce type a ete effectue, avec Ie plus grand succes, au benefice du
Service meteorologique national malaisien.
On en organisera d'autres a
l'avenir au profit de certains centres regionaux de donnees climatologiques et
de formation professionnelle.

a

Information sur les stations d'observation, les jeux et les sources de donnees
climato10giques (INFOCLlMA)
Disposer de renseignements concis sur les re·seaux de stations (concernant, entre autres, la periode d' exploi tation et I' historique de celles-ci)
ainsi que sur les jeux de donnees et 1es resumes disponibles (ou, et sur quel
support) est primordial pour I' execution des projets nationaux/regionaux et
internationaux relevant du PMRC, du PMAC et du PMIC. Les informations communiquees par plus de cent pays Membres ont ete condensees sous une forme normalisee pour la preparation du Repertoire OMM des stations climatologiques et
radiometriques. A partir des descriptions que quelques centres ont faites de
jeux de donnees d'essai, on a confectionne un catalogue preliminaire des jeux
de donnees climatologiques (formes de presentation) qui a ete envoye aux
Membres afin de les aider
preparer une documentation similaire.
Les reactions ont ete tres encourageantes. Les formes de presentation elaborees pour
introduire les informations dans les archives informatisees d' INFOCLlMA en
garantissant qu'elles soient facilement accessibles constitueront la base d'un
guide sur I' utilisation du systeme et I' organisation des services de references nationaux. Les premiers catalogues INFOCLlMA seront publies en 1985.

a

a

Des experts se sont reunis en juillet
Offenbach (Republique federale
d'Allemagne) afin de definir la structure et la forme de presentation
retenir pour Ie catalogue INFOCLlMA des donnees publiees (ainsi que pour les formulaires destines au recueil des informations). C'est Ie rapporteur de la CCI
pour INFOCLlMA qui sera charge de preparer ce catalogue.

a

L' OMM et la COl ont continue de se concerter au sujet de l'inclusion
de renseignements succincts sur les jeux de donnees oceaniques dans Ie systeme
INFOCLlMA.
Surveillance du systeme climatique (SSC)
Les paragraphes qui sui vent ont trait aux principales activites
deployees au titre du projet de surveillance du systeme climatique (SSC)
entrepris dans Ie cadre du PMDC.
Le systeme climatique s'est caracterise par d'importantes anomalies au
cours de ces dernieres annees. Le phenomene El Nino et l'oscillation australe
qui lui est liee ont atteint, en 1982-1983, une amp1eur rarement egalee depuis
Ie debut du siecle;
ceci s' est traduit par des inondations (et de longues
periodes humides) dans certaines regions, par des secheresses dans d' aut res ,
avec dans les deux cas de graves consequences economiques. C'est pourquoi Ie
Neuvieme Congres a recommande de prendre, dans Ie cadre du PMDC, des dispositions en vue de reunir et diffuser des informations concises sur les fluctuations
grande echelle les plus marquantes du systeme climatique mondial. Les

a
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conclusions d'une reunion dont l'objet etait de proposer des mecanismes appropries
cette fin ont ete publiees sous la reference WCP-64. Un premier bulletin mensuel dit "experimental", prepare par Ie CMM de Washington a titre de
contribution au PMDC, et diffuse par l'OMM en juin 1984, a re9u un accueil
favorable. Le bulletin mensuel sur la SSC est paru regulierement depuis cette
date. II contenait des analyses a l'echelle mondiale des anomalies de temperatureet de precipitations, ainsi que des donnees chiffrees revelant la persistance d' episodes chauds ou froids, humides ou secs. On envisage aussi de
publier une fois par an des resumes comprenant un texte simple et des documents graphiques (series chronologiques d'indices determines et de parametres
reduits a la moyenne pour une zone donnee), qui donneraient des indications
sur Ie comportement du systeme climatique englobant I' atmospher~, les oceans.,
la cryosphe re et la surface des terres emergees, et, tous les deux ans, des
etudes scientifiques.

a

Le premier stage pratique de l'OMM sur Ie diagnostic et la prevision
des variations atmospheriques mensuelles et saisonnieres autour du globe, destine a appuyer la SSC et organise en collaboration avec la CSA, se deroulera
du 29 juillet au 2 aout 1985 a Maryland, Etats-Unis d'Amerique.
Les activites relevant de la SSC tendent a aider les services meteorologiques a obtenir, par l'intermediaire des grands centres (qui possedent les
moyens voulus pour prendre en charge, traiter et analyser les champs de donnees mondiaux), des informations elaborees grace auxquelles ils pourront interpreter plus facilement les anomalies climatiques d'echelle sous-synoptique
et/ou regionale en fonction de modifications survenues ailleurs. Ceci leur
permettra de fournir une assistance qu' ils ne sont pas normalement en mesure
d'assurer, faute d'avoir acces aux donnees pluridisciplinaires indispensables,
et, par la, de renforcer leur credit aupres des autori tes gouvernementales
nationales.
Une reunion scientifique organisee avec l'appui du PNUE s'est deroulee
a Geneve du 19 au 23 novembre 1984 aux fins d' elaborer la premiere etude
("prototype") de la SSC. Le rapport de la reunion paraitra dans la serie des
publications relatives au PCM.
Coordination internationale
L' OMM a continue de travailler en coordination etroi te avec Ie PNUE
(pour la SSC dans Ie cadre du PMDC), la COl et Ie CCCO (pour la gestion des
donnees oceaniques et l'Etude TOGA dans Ie cadre du PMRC), Ie CIUS (apropos
des centres mondiaux de donnees) et d'autres organisations internationales.
World Weather Records
La CCI est interessee par un projet de longue haleine, entrepris par
les Etats-Unis d'Amerique avec Ie patronage de l'OMM, qui consiste a publier
des World Weather Records sous la forme de volumes couvrant une periode de
10 ans et donnant, pour chaque annee de la decennie consideree, les moyennes
mensuelles et annuelles de la pression a la station, de la pression et de la
temperature au niveau de la mer, ainsi que les hauteurs mensuelles et annuelles de precipitations. On a presque fini de preparer au cours de l'annee
les volumes ou sont colligees les donnees pertinentes recueillies pendant la
decennie 1961-1970 dans les Regions I (Afrique) et II (Asie); ils devraient
paraitre durant Ie second semestre 1985.
Le rassemblement et Ie traitement
des donnees recueillies dans les Regions III (Amerique du Sud), IV (Amerique
du Nord et Amerique centrale) et VI (Europe) durant la periode 1971~1980 ont
beaucoup progresse grace au concours de l'Argentine, des Etats-Unis d'Amerique
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et de la Republique federale d'Allemagne, qui jouent Ie role de pays centralisateurs pour leurs Regions respectives. Des dispositions ont aussi ete prises
en vue d' organiser Ie rassemblement et Ie traitement des donnees recueillies
pendant cette me me decennie dans les Regions II (Asie) et V (Pacifique
Sud-Ouest) .
PROGRAMME MONDIAL DES APPLICATIONS CLIMATOLOGIQUES
Le Programme mondial des applications climatologiques (PMAC) vise
essentiellement a promouvoir I' application des connaissances sur Ie climat
dans les domaines primordiaux de I' alimentation, de I' eau et de I' energie,
ainsi que dans d' autres domaines comme ceux des transports, du genie civil et
de la construction, de I' 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 sociale et economique.
PMAC-Alimentation et PMAC-Eau
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
et aux res sources en eau; elles sont donc evoquees dans les parties 5 et 6 du
present rapport. On trouvera ci-apres I' expose des autres activites relevant
du PMAC.
PMAC-Energie
Le Neuvieme Congres a enterine Ie Plan d' action
d'energie que Ie Conseil executif avaitdeja adopte. Ce
regroupant par rubriques, les taches qu'il faut accomplir
au point, faire connaltre, harmoniser et enseigner les
giques et meteorologiques applicables dans Ie domaine de
cution s'est poursuivie de la maniere decrite ci-dessous.

de I' OMM en matiere
plan enumere, en les
pour etudier, mettre
methodes climatolol'energie.
Son exe-

Des missions d'experts de courte duree, destinees a aider les services
meteorologiques nationaux de pays en developpement a utiliser 1 'information
climatologique et meteorologique pour resoudre differents problemes d' ordre
energetique, ont eu lieu en Algerie, en Bolivie, au Costa Rica, en Ethiopie,
au Lesotho, au Mali, au Maroc, au Perou et 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 projets de moyenne duree. Comme les annees precedentes, les credits disponibles
n'ont pas permis de satisfaire toutes les demandes presentees pour l'organisation de telles missions.
L'elaboration de la composante du systeme de reference pour les applications climatologiques (CARS) qui a trait a l'energie s'est poursuivie. Les
Membres ont commente et/ou complete les elements du CARS-Energie solaireet du
CARS-Energie eolienne pUblies l'an dernier. On a prepare une premiere version
d'un CARS se rapportant
la fa90n dont les besoins en energie varient selon
les conditions meteorologiques et climatiques. Ainsi qu'on l'avait deja fait
pour Ie CARS/Alimentation, on a "informatise" Ie CARS-Energie, ce qui simplifiera Ie traitement des textes, la mise a jour des renseignements et la restitution des informations. Une brochure expliquant Ie fonctionnement du systeme
etait aussi en preparation.

a
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Les versions espagnole et fran9aise de la Note technique de I' OMM
N° 175 - Aspects meteorologiques de l'utilisation du vent comme source d'energie - et la version anglaise du Volume 1 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 'exploitation des centrales nucleaires) - etaient pretes
paraitre.

a

Des experts ont redige ou redigeaient les rapports
paraitront dans la serie des publications relatives au PCM :

suivants,

qui

a

L'evaluation de la ressource energetique solaire
l'aide de
satellites meteorologiques (WCP-80) (en anglais et en fran9ais);
Extrapolation des statistiques de vent moyen, pour des applications
I' energie eolienne (WCP-86) (en· anglais, espagnol et
fran9ais);

a

La simulation des series chronologiques climatologiques;
Methodes
logie;

statistiques

pour

l'.interpolation spatiale en climato-

Donnees meteorologiques et formes de presentation des donnees
requises pour repondre aux besoins des usagers dans Ie domaine de
l'energie;
Utilisation de methodes faisant appel aux satellites pour l'evaluation des ressources en energie solaire, partie I, Amerique
latine.

L' OMM a continue de collaborer avec d' autres organisations dans Ie
domaine des applications de la meteorologie
I' energie, notanunent avec Ie
groupe specialement constitue par Ie Secretariat de l'ONU pour coordonner les
activites que les institutions appartenant au systeme des Nations Unies consacrent aux sources d'energie nouvelles et renouvelables.
Elle n'a cependant
pas ete representee
la session que Ie Groupe interinstitutions des sources
d'energie nouvelles et renouvelables a tenue
New York en avril 1984. L'OMM
a en revanche participe al,l colloque - Meteorologie et energies renouvelables qui s'est deroule du 13 au 16 mars 1984
Valbonne (France), sous l'egide de
la Conunission des communautes europeennes, du Service meteorologique national
fran9ais et de plusieurs autres organismes. Elle a aussi participe
une reunion de planification organisee
Londres
(14-16
JUln 1984)
par Ie
Commonwealth Science Council, dont l'objet etait la creation d'un "Reseau
regional africain de meteqrologie pour les applications pratiques de l'energie
solaire".
L'OMM est enfin entree en relation avec la Commission economique
europeenne afin d' etudier avec elle s' il ne serai t pas possible de lancer un
projet pilote d'utilisation de l'energie eolienne en Afrique du Nord (Algerie,
Maroc et Tunisie).

a

a

a

a

a

a

Le Groupe de travail de l'energie etabli par la CCI a tenu sa premiere
session
Geneve du 22 au 24 mai 1984. II a passe en revue les progres realises dans l'execution du Plan d'action de l'OMM en matiere d'energie, jete les
bases d' un futur plan actualise, et formule des propositions pratiques.
Ce
groupe compte parmi ses membres les rapporteurs que les associations regionales ont charges de s'occuper des questions energetiques (ou leur equivalent).

a
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Autres activites relevant du PMAC

Reconnaissant qu'on ne saurait planifier et conduire rationnellement
l'amenagement des zones urbaines sans tenir compte du climat, particulierement
dans les pays en developpement ou de vastes agglomerations se constituent
rapidement, et qu'il est par consequent necessaire d'encourager l'instauration
d' une cooperation systematique entre les services meteorologiques nationaux
d'une part, les planificateurs et les decideurs de l'autre, Ie Conseil executif a adopte, lors de sa trente-sixieme session, un Plan d' action de I' OMM
dans Ie domaine de la climatologie urbaine et du batiment. Le plan enonce de
maniere precise les activites A entreprendre et les regroupe en sept projets
portant les titres suivants :
a)

encourager la cooperation avec les usagers;

b)

effets du climat sur les constructions et les etablissements humains;

c)

enseignement et formation professionnelle des meteorologistes et
usagers;

d)

besoins en matiere d'informations meteorologiques;

e)

directives concernant les catalogues de donnees;

f)

diffusion de renseignements sur les activites pertinentes;

g)

cooperation et activites internationales.

des

Une brochure intitulee "Le climat, l'urbanisation et l'homme" a ete
publiee en anglais, en espagno1 et en fran9ais afin d'informer 1es decideurs,
les p1anificateurs, 1es architectes, 1es constructeurs et les techniciens des
avantages qu'il peut y avoir, sur 1es plans economique, social et ecologique,
prendre en compte Ie c1imat dans diverses activites relatives
I' amenagement du territoire,
I' urbanisme et
1a construction.
Elle a ete diffusee
par l'OMM, Habitat, Ie PNUE, 1 'Unesco, l'OMS, 1a FIHUAT et Ie CIE de maniere
garantir qu' e11e parviendrait aux communautes nationa1es et internationales
d'usagers auxque11es e11e est destinee; el1e a re9u un accuei1tres favorable.

a

a

a

a

a

L'un des evenements sail1ants de l'annee a ete 1a Conference technique
de l'OMM sur la climatologie urbaine et ses applications, particu1ierement en
ce qui concerne les regions tropica1es, qui s'est deroulee
Mexico du 26 au
30 novmebre 1984.
Quatre-vingt quinze participants, representant 35 pays et
cinq organisations, ont entendu les exposes de 20 conferenciers invites et
pris connaissance de
43
contributions;
Ie
resume des
communications
presentees est paru dans Ie rapport OMM/TD N° 7 en langues anglaise et
espagnole.

a

Les taches prioritaires definies dans Ie plan d'action ont donne lieu
pendant l'annee aux travaux suivants :
a)

preparation d'une Note technique sur la climatologie du batiment;

b)

preparation de directives sur Ie calcul des
utilises pour les besoins de la construction;

c)

revision des matrices (Rapport 15 du CIE, 1976) afferentes
fication de l'amenagement du territoire, de l'urbanisme

parametres

climatiques

a

la planiet de la
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construction en fonction des elements climatiques et de leurs
parametres, et extension de ces matrices aux principaux types de climat, en particulier aux climats tropicaux;
d)

preparation d'une documentation faisant ressortir les effets du climat
sur les constructions.

Le-climat
et-la
sante
----Le rapport de la Reunion d' experts sur Ie climat et la sante de
1 'homme, qui a eu lieu a Geneve en decembre 1983, a suscite un interet
immense, surtout dans les pays en developpement dont les gouvernants attachent
la plus grande importance a tout ce qui peut favoriser 1 'application des connaissances et de l'information climatologiques dans Ie "domaine de la sante.
II en a ete tenu compte dans la redaction d'un questionnaire que Ie Secretariat de l'OMM a diffuse sur ce sujet. On a franchi de nouvelles etapes dans
l'organisation du Colloque OMM/OMS/PNUE sur Ie climat et la sante que l'URSS a
aimablement offert d'accueillir a Leningrad a la fin de 1985.

C'est la CCI qui coordonne les activites relatives a 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 poursu~v~e.
Dans la Region IV, on a fini de rediger les originaux de 39 cartes
climatiques (valeurs moyennes annuelles et mensuelles de la tension de vapeur
d' eau dans I' air humide, de la nebulosite partielle et de la duree d' insolation) qui formeront Ie Volume II de I' Atlas climatique de I' Amerique du Nord
et Amerique centrale.
Dans la Region VI, on a presque fini de rediger les
originaux des cartes annuelles et mensuelles de la pression atmospherique, de
la tension de vapeur d'eau dans l'air humide, de la nebulosite partielle et de
la duree d'insolation relative; ces cartes, qui constitueront Ie Volume II de
I' Atlas climatique regional, devraient etre pretes a tirer vers Ie mois de
juin 1985. Les rapporteurs regionaux competents ont dans l'un et l'autre cas
organise et supervise la preparation des cartes.
La redaction du texte explicatif (comprenant certaines donnees) <;Iv. Volume I de l'Atlas climatique de
l'Europe a, elle aussi, bien avance.
Quelques-unes des cartes deja preparees ne peuvent pas etre publiees
parce qu'i1 est impossible d'obtenir les credits indispensables par Ie truchement ni de I' OMM, ni d' autres sources nationales ou internationales; ainsi
que Ie Conseil executif" l'avait decide a ses trente-deuxieme et trentetroisieme sessions, il est donc envisage, dans les cas ou cela se revelerait
necessaire, de commercialiser les nouveaux volumes des atlas climatiques
regionaux et de reproduire certaines de leurs cartes sur diapositives.
Des experts ont effectue des missions de courte duree au Mali et en
Somalie (en decembre 1983) afin d'aider ces pays a preparer les donnees requises pour la confection des cartes qui figureront dans I' Atlas climatique de
I' Afrique, au Honduras et au Nicaragua afin de fournir des conseils touchant
1 'elaboration des atlas climatiques nationaux.
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~P2lic~tio~s_d~ la_m~t~o£ologi~ ~u~ tr~n~PQrts~ _c~rte~ ~lim~tiq~e~ Qe~tin~e~
~ Qi~e£s~s_a2pli~atiQn~;_ ~s2e~t~ !!!eteQrQlQgiq~e~ ~t_cli!!!atologigu~s_d~ la
2l~nific~tio~ ~cQnQmiq~e
A sa hui tieme session (1982), la Commission de climatologie a nomme
trois rapporteurs charges chacun de s' occuper des questions relatives a I ' un
de ces domaines, en leur demandant de preparer des rapports et de formuler des
recommandations qu' elles examinerait a sa neuvieme session.
Les Membres de
1 'OMM ont reyu une lettre circulaire les priant de communiquer a ces rapporteurs des renseignements sur leurs activites et leurs etudes pertinentes, afin
de les aider a s'acquitter de leur mission.

En se fondant sur les resultats d'une vaste enquete lancee en 1981, Ie
rapporteur de la CCI pour la pollution de l'air a redige un rapport tres complet sur les modeles actuellement utilises pour simuler la qualite de l' air,
dont la liste occupe a elle seule 400 pages. Comme Ie Groupe d'experts de la
pollution de l'environnement relevant du Conseil executif l'a recommande, ce
rapport paraitra en tant que document technique de l' OMM dans la serie des
publications relatives au Programme de recherche et de surveillance concernant
la pollution de l'environnement.

A sa hui tieme session (1981), l' Association regionale IV a nomme un
rapporteur pour. les applications climatologiques en Ie chargeant, notamment,
de preparer un catalogue des methodes eprouvees et un inventaire des projets
theoriques et pratiques relatifs a des applications particulieres, qui constitueraient une contribution de l' Association regionale IV au systeme de reference pour les applications climatologiques (CARS).
Les Membres de l'association ont ete invites, par lettre circulaire, a aider Ie rapporteur a remplir
ses taches en lui transmettant des renseignements detailles sur leurs activites et leurs etudes pertinentes.

PROGRAMME MONDIAL CONCERNANT L'ETUDE DES INCIDENCES DU CLIMAT
Le Comite consultatif scientifique du PNUE (CCS) a recommande que les
efforts deployes au titre du PMIC demeurent axes sur les points suivants
a)

etudes des
naux;

incidences du climat sur les systemes alimentaires natio-

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 C02;

c)

amelioration de la science et de la technique applicables aux etudes
des incidences du climat.

Le Conseil d'administration du PNUE a accepte cette recommandation.
Les travaux en cours sur la methodologie applicable aux etudes d'incidence se sont poursuivis, en se concentrant sur les 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
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a

dans les unes comme dans les autres et l' IIASA effectue des recherches
ce
sujet.
Les etudes relatives aux incidences des variations climatiques couvrant moins d'un siecle recevront la priorite.
II faut etablir un systeme
efficace de relations aux echelons national et local pour proceder
des evaluations d'incidences.
Le PNUE a entrepris de faire Ie necessaire
tous ces
egards.

a
a

Au nombre des activites que Ie PNUE a exercees dans Ie cadre du PMIC,
on mentionnera encore Ie copatronage d'une reunion organisee en novembre 1983
sur la surveillance du systeme climatique, ainsi que la poursui te, par l' Ins~
ti tut international de meteorologie de Stockholm, des travaux qu' il mene sur
les problemes lies au CO 2 en vue de la conference que Ie PNUE, l' OMM et Ie
CIUS convoqueront conjointement en Autriche au mois d'octobre 1985 et dont Ie
theme sera
"Le gaz carbonique:
ses effets sur Ie climat et sur la biosphere".

PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHES SUR LE CLIMAT
Introduction

a

a

Le PMRC, qui tend
determiner jusqu' quel pointil est possible de
prevoir l'evolution du climat et dans quelle mesure l'homme exerce une
influence sur celui-ci, constitue l'element scientifique cle du Programme
climatologique mondial.
Pour atteindre ces objectifs, il faut resoudre des
problemes complexes, relevant de multiples disciplines scientifiques, dont
l'etude exige une cooperation entre des organisations gouvernementales et non
gouvernementales; c' est pourquoi l' OMM et Ie CIUS ont conclu un accord aux
termes duquel la planification et la coordination generales du PMRC incombent
un Comite scientifique mixte OMM/CIUS (CSM). De nombreux organes du CIUS et
de la Commission des sciences de l'atmosphere de l'OMM apportent leur contribution au programme. L'execution des taches courantes est assuree par un personnel restreint, travaillant
plein temps et designe conjointement par l'OMM
et Ie CIUS, qui est charge d' etablir des plans detailles pour Ie PMRC, d' en
organiser les acti vi tes et de les coordonner avec celles deployees au titre
des autres elements du Programme climatologique mondial.

a

a

Le CSM a tenu en 1984 sa cinquieme session.
II a examine et enterine
Ie nouveau plan scientifique du PMRC, dont une version
a
soumise
au Conseil executif de l'OMM. Le Conseil ayant approuve, en principe, lors de
sa trente-sixieme session, les composantes essentielles et les projets de
recherche prevus dans Ie plan, celui-ci a ete publie et diffuse largement.
Ainsi qu'il y est explique de maniere plus approfondie, la principale methode
d' approche retenue pour atteindre les objectifs du PMRC est fondee sur l' emploi de modeles physico-m.athematiques au moyen desquels il sera possible de
simuler et, finalement, de prevoir les changements climatiques sur une vaste
gamme d' echelles temporelles et spatiales.
Pour mettre au point des modeles
de ce genre, il est necessaire de mieux connaitre les nombreux processus physiques qui entrenten jeu dans Ie systeme atmosphere-ocean-cryosphere.
Les
oceans doivent faire l'objet d'un programme d'observation particulierement
ample, car on n' a pas encore reussi
decrire de maniere satisfaisante les
ph~nomenes dynamiques
grande echelle qui interviennent dans la circulation
oceanique.

resumee

a

ete

a

Pour determiner ce qu'il convenait de faire, il a paru utile de definir trois objectifs ou grands courants de recherche, correspondant chaclUl
une echelle de temps donnee.
Le premier vise
etablir la base physique
requise pour la prevision des anomalies meteorologiques
echeance d'un
deux

a

a

a

a
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mois. II faut, a cette fin, observer la valeur initiale du champ de temperature en surface des oceans, qui exerce une influence determinante sur Ie temps
et Ie climat, et se mettre en mesure de mieux prevoir les changements relativement rapides que subissent les conditions dans la couche limite de surface,
par exemple la quantite d' eau emmagasinee dans Ie sol et I' evaporation. II
faut aussi apporter de nouvelles ameliorations a la prevision des precipitations et des systemes nuageux, ainsi qu'a la determination du transfert radiatif lorsque de tels systemes sont presents.
Le deuxieme courant doit permettre de prevoir les variations du climat
mondial sur des periodes de plusieurs annees, variations qui sont particulierement evidentes dans les regions tropicales. On constate aujourd'hui que ce
qui contribue Ie plus aux variations de l'atmosphere globale previsibles d'une
annee a l'autre est l'influence des oceans et, en particulier, des oceans tropicaux, au sein desquels des anomalies de la circulation a grande echelle et
de la temperature peuvent etre provoquees par des phenomenes atmospheriques
lointains dont les effets se propagent Ie long de I' equateur.
La strategie
scientifique arretee pour Ie deuxieme courant de recherche repose donc sur
l'etude et, ulterieurement, la modelisation du systeme couple atmosphereocean, qui s'effectuera en utilisant une version tronquee de la dynamique des
oceans, limitee a la partie tropicale de 1 'Atlantique, du. Pacifique et de
l'ocean Indien.
Le troisieme courant, enfin, tend a caracteriser les variations du
climat atmospherique sur plusieurs decennies et a evaluer ses reactions potentielles a des· influences naturelles ou d' origine humaine, telles que I' augmentation de la teneur en gaz carbonique de 1 'atmosphere. Comme l'ocean constitue un element cle dans les reactions du systeme climatique aux. echelles temporelles considerees, il est prevu d'executer un programme oceanique de grande
envergure afin d' observer I' evolution dans Ie temps de la circulation· oceanique mondiale et de modeliser Ie systeme couple atmosphere-ocean a l'echelle
du globe.
Les paragraphes suivants donnent un aper9u des activites qui sont deja
en cours ou qu'on se propose d'entreprendre dans ce contexte.
Climatologie des nuages et rayonnement
Etablir une climatologie generale de la distribution des nuages a
I' echelle du globe est juge indispensable a plusieurs fins:
permettre de
comparer a la realite les champs de nuages produits par les modeles de la circulation atmospherique, facili ter la formulation des retroactions entre la
nebulosite et Ie rayonnement, obtenir les donnees de base necessaires aux
etudes diagnostiques du climat actuel. Conformement a l'ancien plan preliminaire du PMRC, l'etude des effets de la nebulosite sur Ie bilan energetique du
rayonnement dans Ie systeme climatique a re9u la priorite absolue, sous la
forme du Projet international d'etablissement d'une climatologie des nuages a
l'aide de donnees satellitaires (ISCCP) dont l'execution a debute en aout
1983.
On a commence a rassembler des donnees sur la luminance energetique
fournies par quatre satellites geostationnaires, GOES-Est, GOES-Ouest, GMS et
METEOSAT, et par un satellite a defilement de la serie TIRDS-N, mais l'un des
satellites geostationnaires est malheureusement tombe en panne au CaUl's de
l'annee 1984, ce qui a laisse un vide important dans Ie dispositif d'observation. Les donnees re9ues sont traitees en differe et c'est vel'S Ie milieu de
I' annee qu' on a pu disposer des premieres informations sur les nuages provenant de cette source.
L' entree du projet dans sa phase operationnelle a
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susci te un interet considerable parmi la communaute scientifique et de nombreux pays entreprennent actuellement d'etudier les interactions entre la
nebulosite et Ie rayonnement a l'aide des donnees ainsi recueillies.
Interactions ocean-atmosphere et processus oceaniques
II serait impossible de comprendre et donc de prevoir I' evolution du
climata des echelles temporelles superieures a un ou deux mois sans tenir
compte du role que jouent les oceans.
C' est la raison pour laquelle on a
reserve la deuxieme place, dans I' ordre des priori tes retenues pour I' execution du PMRC, a l'etude du couple forme par l'ocean et 1 'atmosphere.
Plusieurs grands programmes sont en preparation a cet effet, a savoir l'Etude de
la variabilite interannuelle des oceans tropicaux et de I' atmosphere globale
(TOGA) (ou du couple qu'ils constituent), l'Experience mondiale concernant la
cisculation oceanique (WOCE) et un programme d' observation systematique des
oceans.
gt~d~ ~e_l~ ~a£i~bilit~ inie£a~n~e!l~ des Qc~a~s_t£opi~a~x_ei ~e_l~aimQsph~r~
glQb~l~ JTQG~)

Le programme international TOGA, qui est axe sur I' etude des couches
superieures des oceans tropicaux et de I' atmosphere sus-jacente, doi t permettre de comprendre et, finalement, de prevoir l'evolution des perturbations
oceaniques tropicales et la reaction de l'atmosphere globale.
Les objectifs
gene raux du programme TOGA englobent ceux du programme relatif au climat de
mousson, qui consistent a determiner la nature des fluctuations de la mousson
portant sur de longues periodes ainsi que leurs relations avec la circulation
a l'echelle planetaire, a comprendre les mecanismes responsables de la variabilite interannuelle des moussons et a rechercher dans quelle mesure il est
possible d'en prevoir les variations.
Des progres decisifs ont ete accomplis
dans la planification du programme TOGA durant I' annee;
I' ebauche d' un plan
scientifique, elabore pour servir de base a une concertation generale, a ete
soumise a la communaute scientifique internationale au cours d'une conference
organisee a Paris au mois de septembre. Le fait que 36 pays aient participe a
cette reunion, et que 18 d'entre eux deploient deja ou envisagent de deployer
des activites se rapportant au programme TOGA, demontre combien celui-ci
eveille d' interet.
On en revise actuellement Ie plan de fa90n a tirer parti
des apports de la conference.
Au stade ou en est maintenant parvenue sa conception, tout laisse a penser que son execution commencera Ie ler janvier 1985
et se poursuivra durant 10 ans, avec des phases d'observation intensive qui
cOlncideront avec les periodes d'occurrence d'anomalies climatiques.
Le programme TOGA comprendra les elements suivants :
a)

un programme d' observation oceanographique visant a decrire la variabilite intermensuelle de la temperature, de la circulation et des
champs de pression' au niveau de la couche superieure des oceans tropicaux, dans une zone comprise entre les paralleles de 20 0 N et 20 0 S et
sur une periode de 10 ans.
On envisage de lancer un projet international qui tendrait a elaborer, de maniere coordonnee, des cartes
aussi exactes que possible de la temperature moyenne mensuelle de la
mer en surface en utilisant les observations de navires et les donnees
satellitaires disponibles, et a evaluer la qualite de ces produits;

b)

un programme limite d' observation atmospherique et de traitement des
donnees, complementaire de ceux executes dans Ie cadre de la VMM,
visant a decrire les variations intermensuelles de la circulation
atmospherique et du cycle hydrologique a I' echelle du globe, par
lequel on s'efforcera plus particulierement de combler les lacunes que
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presente Ie recueil des donnees dans I' hemisphere Sud et les regions
soumises a l'action des moussons;
c)

un programme de me sure des interactions air-mer, visant a obtenir un
jeu de donnees decennal sur les variations intermensuelles des flux de
quantite de mouvement, de chaleur et d'humidite au travers de l'interface air-mer.
Outre Ie rassemblement des donnees sur Ie vent auquel
concourent deja des navires faisant route, on envisage de mettre sur
pied un projet international dont l'objet serait d'elaborer des cartes
du vent ou de la force exercee par Ie vent
la surface de la mer, en
extrapolant Ie champ du vent a basse altitude
partir d'observations
faites par des satellites geostationnaires au-dessus de la zone tropicale (jeu provisoire de donnees sur Ie vent en surface);

a

a

d)

une composante de modelisation oceanique, visant a mettre au point des
modeles representant les oceans tropicaux ainsi que des methodes
d'analyse des donnees pour la determination des valeurs initiales aux
fins de la prevision numerique;

e)

un programme de modelisation, visant a evaluer dans quelle me sure Ie
regime atmospherique est sensible aux foryages exerces par I' ocean a
desechelles de temps allant de plusieurs mois
plusieurs annees, et
coupler des modeles atmospheriques avec des modeles oceaniques.

a

a

L'offre que les Etats-Unis d'Aroerique avaient faite d'etablir, pour faciliter
la mise en oeuvre du programme TOGA, un Bureau international dont eux-memes et
d'autres pays fourniraient Ie personnel par voie de detachement, a ete acceptee. Le bureau est entre officiellement en activite au mois de novembre.

II est maintenant possible de dresser des plans realistes en vue de
cette experience, puisque les nouvelles techniques dont on dispose pour observer les oceans, notamment
partir des satellites, permettent deja de constituer un jeu mondial de donnees oceaniques synoptiques, et parce que les progres de l'informatique permettront bientot d' exploiter des modeles mathematiques a haute resolution representant la circulation oceanique a l'echelle du
globe. Les principaux elements de l'experience WOCE seront les suivants :

a

a)

un programme de modelisation de la circulation oceanique, visant a
combiner les donnees recueillies durant l'experience de maniere
obtenir une description des oceans du globe qui soi t coherente du
point de vue dynamique.
Par la suite, les modeles ainsi elabores
devraient
pouvoir
servir
a
l'etablissement
des
previsions
climatologiques requises pour Ie troisieme courant de recherche du
PMRC;

b)

un programme d'observation par satellites oceanographiques, dont l'un
au moins effectuera une mission altimetrique consistant a mesurer la
topographie de la surface de I' ocean pendant une duree minimale de
trois ans au cours de la periode d' observation intensive prevue dans
Ie cadre de I' experience, tandis qu' un autre mesurera Ie vent ou la
force exercee par Ie vent a la surface de la mer pendant au moins une
annee au cours de la me me periode.
Si l'une ou l'autre de ces missions ne pouvait etre accomplie, les bases de 1 'experience WOCE
seraient a revoir completement;

c)

une etude hydrographique a l'echelle du globe, executee par des
navires de recherche et des navires qui ne seraient pas specialement

a
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affretes a cette fin, visant a constituer une base de donnees climatologiques sur la temperature et la salinite de l'eau, ainsi qu'a obtenir des releves pour des sections allant d'un continent a l'autre et
du fond a la surface;
d)

des etudes chimiques a I' echelle du globe, portant sur la concentration d'indicateurs chimiques, comme Ie tritium, l'helium-3, les fluorocarbones, les elements nutritifs, 1 'oxygene, la quantite totale de
gaz carboni que et l'alcalinite, qui pourront servir a caracteriser
l'ensemble du transport lie a la circulation oceanique;

e)

un programme de me sure de la vitesse des courants oceaniques a
l'echelle d'un bassin, qui reposera sur la mise au point de flotteurs
capables de deriver a une certaine profondeur et sur Ie recours
des
methodes de telesondage acoustique.
.

a

Le Groupe directeur scientifique de I' experience WOCE, etabli conjointement
par Ie CSM et Ie CCCO, a beaucoup progresse dans la planification de celle-ci
au cours des reunions qu'il a tenues en 1983. Compte tenu du delai necessaire
pour concevoir et mettre au point sa composante satellitaire, on escompte que
la phase d' observation intensive de I' experience se deroulera au debut des
annees quatre-vingt-dix, alors que certaines de ses autres composantes sont
deja en cours d'execution (en particulier celIe relative a la me sure d'indicateurs chimiques).

II faut mettre en oeuvre un programme d' observation systematique des
oceans afin de reunir les longues series chronologiques de donnees oceaniques
coherentes, a la qualite controlee, qui sont indispensables pour Ie PMRC. Les
premiers parametres a prendre en consideration dans ce contexte sont la temperature de la mer en surface, Ie ni veau moyen de la mer, la force exercee par
Ie vent sur la surface des oceans, les profils de temperature (et de la salinite) et l'etendue des glaces en mer. Le CCCO a congu un systeme d'observation oceanique approprie et on etudie actuellement les modali tes d' execution
du programme (par exemple, Ie dispositif a mettre en place pour I' echange
international des donnees oceaniques).
Autres processus importants du point de vue climatologique
,

On accorde aussi beaucoup d'attention, dans Ie cadre du PMRC, a
d'autres processus auxquels on attribue un role dans les variations du climat
a differentes echelles de temps, a savoir les processus d' echange entre les
terres emergees et I' atmosphere et les mecanismes qui determinent I' etendue
des glaces en mer.

Pour determiner les flux d'echange entre les terres emergees et
l'atmosphere a des echelles spatiales pouvant atteindre plusieurs centaines de
kilometres, il faut effectuer sur Ie terrain des etudes englobant de vastes
regions, representatives des principaux types de climat. Toutefois, il serait
hasardeux d' elaborer a cette fin des projets operationnels en vraie grandeur
sans evaluer, au prealable, I' efficaci te des differentes methodes de mesure
utilisables en executant des projets pilotes a echelle plus redui te.
On a
donc propose d'effectuer une experience hydrologico-atmospherique preliminaire
afin d'acquerir la preuve qu'il est possible de mesurer, a l'aide de diverses
methodes, les precipitations et l'evaporation dans une zone dont la superficie
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est superieure a 100 x 100 kIn, ainsi que les grandeurs radiatives, aerodynamiques et hydrologiques correspondantes. La France s'est declaree disposee a
entreprendre la premiere experience pilote de ce genre.
Glaces en mer
Selon les conclusions de la Reunion d' experts sur les glaces en mer
qui s' est tenue a Geneve en decembre 1983, nos connaissances en ce domaine
sont arrivees au point au il devient indispensable de proceder a des recherches coordonnees sur Ie plan international. II a donc ete propose d'instaurer
dans Ie contexte du PMRC un programme de surveillance et de modelisation, dont
l'objectif serait de prevoir les variations qui interviennent dans I' etendue
des glaces en mer.
Le programme impliquerait Ie maintien au I' amelioration
des systemes d'observation existants et ferait appel a des bouees derivantes,
aux satellites et au reseau de la VMM implante dans les regions polaires pour
mieux definir les champs meteorologiques, ainsi que les caracteristiques et Ie
mouvement des glaces en mer.
Un groupe d' etude compose de plusieurs experts
scientifiques a ete charge d'en arreter Ie plan.

Donnees d' observation requises pour les recherches sur Ie climat et projets
relatifs a leur traitement
Les series de donnees dont on a besoin pour decrire la variabilite des
differentes composantes du systeme climatique doivent, avant tout, etre coherentes et porter sur de longues periodes.
C' est pourquoi Ie PMRC depend en
tres grande partie de programmes operationnels qui fournissent des observations systematiques de I' atmosphere (VMM) et des oceans (SMISO).
Sa mise en
oeuvre est aussi subordonnee a l'exploitation de nouveaux moyens d'observation
grace auxquels il sera possible d' obtenir de longues series de donnees a
l'echelle du globe, comme les futurs satellites oceanographiques experlmentaux.
On prevoit que les systemes d'observation satellitaires evolueront
et s'amelioreront en fonction des progres techniques, notamment au regard des
capteurs et de la restitution de l'information, mais il est particulierement
important que Ie systeme de base, consti tue par deux satellites meteorologiques a orbite quasi polaire et cinq satellites meteorologiques geostationnaires qui procurent une vision complete de l'atmosphere globale, reste utilisable pendant Ie deroulement du PMRC.
Un certain nombre de projets ayant trait au recueil et au traitement
des donnees et qui reposent essentiellement sur l'emploi d'observations satellitaires sont actuellement en cours d' execution ou a un stade de preparation
avancee dans Ie cadre du PMRC. C'est Ie Groupe de travail des systemes d'observation par satellites, etabli conjointement par Ie CSM et Ie CCCO, qui est
charge de coordonner les activites des differentes institutions· susceptibles
de prendre part aces projets. Le groupe de travail a examine guelles etaient
les observations et les mesures satellitaires necessaires pour les diverses
composantes du PMRC, en indiquant la nature des instruments indispensables
ainsi que des methodes applicables au traitement, a l'analyse et a l'archivage
des donnees.
II a etudie de maniere approfondie les missions qu'on prevoyait
de faire remplir par les satellites pour mesurer Ie vent a la surface (au la
force exercee par Ie vent sur la surface) de la mer, la topographie de la surface moyenne de la mer, la temperature de la mer en surface, I' etendue des
glaces en mer, les precipitations, Ie bilan radiatif en surface et Ie bilan
radiatif planetaire.
II a en outre formule des propositions precises en vue
d'un Projet interimaire concernant les donnees de vent a la surface de l'ocean
et de la constitution d'un jeu mondial de donnees sur la temperature de la mer
en surface.

74

PARTIE 3 - PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL

Mise au point de modeles climatiques et programme d'experimentation numerigue
Pour comprendre I' action que les nombreux processus physiques, chimiques et biologiques interdependants exercent sur Ie climat, il faut pouvoir
les prendre en compte quantitativement et les incorporer dans une representation coherente du systeme climatique extremement complexe et heterogene que
forment l'atmosphere, les oceans, la cryosphere, Ie sol et la vegetation. On
doit,
cette fin, elaborer un modele mathematique du systeme climatique, en
procedant
l'integration numerique d' une serie d' equations et de relations
emplrlques. Les modeles de ce type servent a simuler la variabilite du climat
et pourraient permettre, par la suite, de prevoir les variations climatiques.
Le Groupe de travail de I' experimentation numerique etabli par Ie CSM exerce
les fonctions de supervision et assure la coordination internationale necessaires pour la mise au point des modeles climatiques.

a

a

Les questions sur lesquelles les etudes se concentrent actuellement
sont celles designees comme devant etre traitees en priorite dans Ie contexte
du PMRC.
On se livre donc
l'examen des methodes de parametrisation
employees afin de determiner Ie type et la quantite des nuages pour Ie calcul
du rayonnement.
L'efficacite de differentes methodes est evaluee en comparant
avec des observations reelles des previsions relatives
la distribution des
nuages pendant une periode de quatre jours. On constate qu' en depit de certaines differences tres accusees, notamment en ce qui concerne la nebulosi te
de la couche limite, les modeles dont la resolution et Ie degre de perfectionnement sont similaires fournissent des simulations coherentes. La comparaison
fera l'objet d'un rapport detaille qui paraitra dans la serie des publications
consacrees aux activites d' experimentation numerique relevant du PMRC.
Avec
les resul tats de I' ISCCP, on disposera d' une base solide pour poursui vre la
validation et la mise au point des methodes utilisables aux fins de
parametriser la nebulosite dans les modeles numeriques.

a

a

Le point fort des etudes sur l'interaction ocean-atmosphere est la
serle d' experiences visant
determiner les effets que lesanomalies de la
temperature en surface des oceans tropicaux exercent, au sein des modeles
numeriques, sur la circulation generale de 1 'atmosphere. Les resultats de la
toute derniere serie d' experiences, condui tes
I' aide des observations sur
les anomalies de 1982/1983, ont ete presentes
I' occasion du Colloque sur les
modeles couples ocean-atmosphere que Ie CSM et Ie CCCO ont organise conjointement
Liege au mois de mai.
Differents modeles ont simule de maniere assez
concordante la reaction de l'atmosphere
des modifications telles que celles
observees dans Ie cas du deplacement de la quantite maximale de pluie et des
anomalies de pression dans la partie tropicale du Pacifique.
La concordance a
ete moins nette pour les. latitudes moyennes, et la reaction simulee par un
meme modele a pu varier selon les conditions initiales.

a

a
a

a

a

Le colloque CSM/CCCO mentionne ci-dessus est l'une des manifestations
de la collaboration croissante qui s' instaure, en vue d' elaborer des modeles
couples realistes pour les besoins du PMRC, entre les chercheurs specialises
dans la modelisation de I' atmosphere et ceux travaillant
modeliser les
oceans.
A titre de premiere etape, ils ont entrepris d' etudier les valeurs
des flux
l'interface ocean-atmosphere, telles qu 'elles sont actuellement
estimees dans les modeles de la circulation atmospherique.
On ne pourra pas
coupler de maniere satisfaisante les modeles oceaniques et les modeles. atmospheriques tant qu'on n'aura pas reussi a representer correctement les forces
en action et les flux d'energie
la surface de la mer.

a

a

a
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Role du gaz carbonigue 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 qui visent a evaluer la sensibilite du climat actuel a une augmentation donnee de la teneur de I' atmosphere en gaz carbonique, ou a une modification donnee des quantites de ce gaz
deversees dans Ie systeme atmosphere-ocean-biosphere.
Sous les auspices du
CSM, des specialistes ont entrepris un nouvel examen des plus recents elements
d'appreciation disponibles a cet egard. Leurs conclusions seront presentees a
une conference scientifique que I' OMM, Ie PNUE et Ie CIUS doivent organiser
conjointement en Autriche pendant Ie second semestre 1985 sur les consequences
possibles de I' accroissement des quanti tes de gaz carbonique presentes dans
1 'atmosphere, et durant laquelle sera preparee une deuxieme declaration internationale a ce sujet.
Appui de la CSA au PMRC
La Commission des sciences de l'atmosphere (CSA) de l'OMM coordonne,
supervise et patronne un certain nombre d'activites relevant du PMRC, en particulier celles qui ont 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 paragraphes ci-apres donnent un aperyu des
activites que la CSA exerce au titre du PMRC.

L'OMM execute actuellement un projet de recherche et de surveillance
concernant Ie gaz carboni que .
Une quinzaine de stations mesurent en permanence les concentrations de CO 2 et 20 autres, reparties sur toute la surface
de la terre, transmettent des releves fondes sur l'analyse d'echantillons preleves dans des bouteilles. Le Laboratoire central de I' OMM pour Ie gaz carbonique atmospherique, installe au Scripps Institute of Ocanography de La
Jolla (Californie, Etats-Unis d' Amerique), et la NOM (Boulder, Etats-Unis
d'Amerique) elaborent et diffusent conjointement des normes d'etalonnage en la
matiere.
Qo!!!p~r~i~o!! des codes ~t~1!.s.§.S_P2u£ ~h~f~r~r_l~ £ayo!!n~m~n.t. Qa!!s_1~s_m2d~1~s
~l~m~tiq~e~

Si I' on connalt bien les processus physiques fondamentaux d' absorption, d'emission et de diffusion qui interviennent dans Ie transfert radiatif,
il n'existe pas de valeurs universellement acceptees des coefficients optiques
ni de consensus quant aux meilleurs codes a utiliser pour chiffrer Ie transfert radiatif dans les modeles climatiques. En outre, on souffre d'une penurie generale d' observations presentant les caracteristiques voulues afin de
servir a la verification de ces codes.
C' est pourquoi la CSA de I' OMM, Ie
Departement de I' energie des Etats-Unis d' Amerique et la Commission internationale du rayonnement de l'AIMPA ont organise conjointement un Projet de comparaison des codes utilises pour chiffrer Ie rayonnement dans les modeles climatiques (ICRCCM).
L' execution du projet a commence et elle se poursuivra
pendant trois ou quatre ans. On possede deja les premiers resultats des calculs se rapportant au rayonnement a grande longueur d'onde pour une serie donnee de profils atmospheriques en ciel clair. La concordance des modeles a ete
bonne en ce qui concerne les effets radiatifs du CO 2 , beaucoup moins en ce
qui concerne ceux de la vapeur d'eau. Alors que les ecarts entre les modeles
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ligne par ligne n' excedent pas quelques W m- 2 ou environ un pour cent, ce
qui est acceptable, il apparalt que les hypotheses et les methodes de
parametrisation employees dans les modeles moins detailles constituent une
source d' erreurs importante.
L' effet que produi t Ie chevauchement de I' absorption par des gaz multiples est encore mal connu et il faut proceder, pour
I' elucider,
de nouvelles mesures en laboratoire de la transmittance
travers des melanges gazeux dans des conditions de temperature et de pression
identiques
celles qu'on rencontre Ie plus souvent dans 1 'atmosphere.
L'etape suivante consistera
etendre Ie programme de calculs au traitement de
la composante
grande longueur d'onde en presence de nuages determines (dotes
de proprietes optiques simples) et au rayonnement
courte longueur d'onde.

a
a

a

a

a

a

Etudes sur 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 presenteront une importance particuliere pour I' estimation des variations
long terme du climat, en raison
de l'influence qu'ils pourraient exercer sur elles du fait de changements (naturels, dus
I' homme ou provoques par des evenements soudains et spectaculaires, des eruptions volcaniques, par exemple) dont ils seraient I' objet.
L' OMM encourage donc I' execution d' etudes sur l'incorporation des aerosols
dans les codes utilises pour chiffrer Ie rayonnement au sein des modeles de la
circulation generale, ainsi que sur la sensibilite du climat simule
une distribution geographique et verticale plus realiste des differents types d'aerosols.
On a notamment organise une serie d' experiences numeriques visant
etudier, en utilisant Ie modele tridimensionnel du CEPMMT, l'effet produit par
divers aerosols pris isolement.

a

a

a

a

a

Les resul tats de premiers calculs laissent
penser que I' explosion
d'un grand nombre d'engins nucleaires pourrait avoir sur Ie climat de la planete des incidences durables, liees principalement
la liberation dans
l'atmosphere d'enormes quantites d'aerosols pyrogenes et de particules de
suie.
Le Comite scientifique charge des problemes de l'environnement (SCOPE)
du CIUS procede
l'examen des donnees scientifiques disponibles et il devrait
faire connaltre ses conclusions en 1985.
Le SCOPE examinera aussi
sa session de 1985 des rapports rediges par deux de ses membres sur Ie bilan des
travaux scientifiques qui ont ete recemment consacres
cette question. L'OMM
a mis
la disposition de sesMembres desireux de suivre I' evolution des
points de vue en la matiere une liste des documents pertinents publies depuis
peu de temps.

a

a

a

a

a

Projet mondial de surveillance et de recherche concernant l'ozone
L' ozone joue un role important dans Ie bilan radiatif de la stratosphere;
il est donc indippensable de surveiller sa quantite et ses variations
eventuelles
longue echeance pour comprendre Ie mecanisme general du systeme
climatique et evaluer les incidences que ces variations pourraient avoir sur
Ie climat et sur la biosphere.

a

Le reseau international de spectrophotometres Dobson est Ie principal
element du systeme mondial d'observation de l'ozone qui comprend environ
70 stations en activite, etablies pour la plupart dans l'hemisphere Nord.
II
est possible de mesurer tant la quantite totale d'ozone presente dans l'atmosphere
l'aplomb de la station que la distribution verticale de ce gaz.
Le
projet de l'OMM vise
garantir la poursuite, l'amelioration et l'extension
des mesures de l'ozone atmospherique.
Les donnees recueillies sont publiees
par Ie centre mondial que l'OMM administre de concert avec Ie Service canadien
de l'environnement atmospherique.

a

a
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Dans Ie cadre de son projet mondial, l'OMM a organise une comparaison
des instruments utilises pour surveiller 1 'ozone, spectrophotometres Dobson y
compris, et elle en a encourage l'automatisation. S'agissant des spectrophotometres Dobson, elle a designe un eta Ion mondial principal et plusieurs etaIons regionaux ou nationaux secondaires, qui sont reetalonnes par rapport au
premier environ tous les quatre ans.
II est necessaire de connaitre la quantite totale d'ozone presente et
la maniere dont sa concentration tend a evoluer dans la region du precurseur
(vers 42 kIn d'altitude> et celIe de la basse stratosphere/haute troposphere
pour pouvoir deceler assez tot les modifications resultant des activites humaines. La region du precurseur est importante parce que, selon les calculs
effectues a l'aide de modeles, c'est a cette altitude que l'action des facteurs exterieurs est la plus accusee.
La region de la tropopause est importante parce que c' est la que les variations de la concentration d' ozone ont,
par molecule, la plus forte incidence sur Ie climat.
Des changements survenant dans la circulation generale et la presence d' aerosols et d' anhydride
sulfureux d'origine volcanique peuvent fausser l'appreciation des tendances de
l'ozone. L'OMM vient d'achever une etude sur les sources possibles d'erreurs
a cet egard.
De nombreux gaz, tels que les chlorofluoromethanes et Ie protoxyde
d'azote, peuvent en outre modifier la distribution de l'ozone et, si leur concentration dans I' atmosphere augmente, accentuer I' effet de serre.
L' OMM a
publie une etude exhaustive des effets.que l'ozone et d'autres gaz presents a
l'etat de traces dans l'atmosphere risquent d!exercer sur Ie climat ..
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PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

INTRODUCTION
Le Programme de recherche et de developpement englobe les activites
entreprises pour mieux comprendre les processus atmospheriques et se mettre en
mesure de mieux prevoir la circulation generale de l' atmosphere ,ainsi que des
activites relatives aux caracteristiques de l' environnement qui conditionnent
Ie bien-etre de l'homme.
Les domaines qu'il recouvre sont ceux de la
recherche sur la prevision meteorologique, de la meteorologie tropicale, de la
surveillance et la recherche concernant la pollution de l'environnement, de la
recherche sur la modification artificielle du temps.
Le reliquat des activites relevant du Programme mondial de recherches
sur l' atmosphere globale, patronne conjointement par 1 'OMM et Ie CIUS, en
constitue egalement un element important.
C'est a la Commission des sciences de l'atmosphere (CSA) qu'il incombe
dans ce cadre d' encourager et de coordonner les activites de recherche des
Membres et d'organiser l'echange des renseignements pertinents.
RECHERCHE SUR LA PREVISION METEOROLOGIQUE
Generali tes
Comme Ie Neuvieme Congres l' en avai t prie, Ie president de la CSA a
etabli un Groupe directeur de l'experimentation numerique dont la mission consiste a superviser, encourager et coordonner les recherches sur la prevision
meteorologique a toutes les echelles temporelles faites a I ' aide des donnees
recueillies au cours des differentes experiences du GARP. Le Groupe directeur
a tenu sa premiere session a Geneve du 19 au 21 novembre 1984; i l a dresse un
plan d'action qui doit permettre a la CSA de remplir efficacement, a partir de
1985, son role de chef de file dans l'exploitation des donnees du GARP et la
condui te des travaux visant
perfectionner les modeles et les methodes de
prevision operationnelle.

a

Recherche sur la prevision a courte et a moyenne echeance
Le dixieme rapport d' activite sur la prevision numerique du temps
(1982), pour lequel 28 pays et Ie CEPMMT ont fourni des contributions, a ete
prepare et distribue a tous les Membres de l' OMM. Conformement a la demande
du Conseil executif, on a commence a examiner de maniere approfondie tous les
aspects des rapports de cette serie, afin de garantir que Ie plus grand nombre
de Membres possible continuent a en tirer Ie maximum de profit.
Correlativement, l' Institut finlandais de meteorologie a mene a bien
1a derniere phase du projet d'etude et de comparaison des donnees de prevision
numerique du temps qu'il executait sous les auspices de l'OMM, avec Ie
concours du CEPMMT. Ce projet, d'abord limite a l'analyse des donnees de la
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a

a

PEMG se rapport ant
I' annee 1979, a par la suite ete etendu
celle des
On envisage
donnees
interessant
les annees suivantes,
jusqu'en 1984.
maintenant de l'integrer dans les activites relatives au contrale du
fonctionnement de la VMM.
L' OMM a copatronne, avec I' Insti tut suedois de meteorologie et d' hydrologie (SMHI), l'ESA et l'AIMPA, Ie deuxieme Colloque international sur la
prevision immediate qui s'est deroule
Norrkoping (Suede) du 3 au 7 septembre
1984. Pres de 150 experts, venus de 25 pays differents, y ont traite de l'observation et de la prevision des phenomenes
moyenne echelle, des benefices
economiques qui en resul taient et des besoins des usagers, en echangeant des
informations sur I' experience acquise en ce domaine ainsi que des renseignements d'ordre technique.

a

a

a

L'OMM a organise
Erice (Italie), du ler au 14 octobre 1984, un stage
de formation sur les modeles de prevision numerique du temps pour des zones
restreintes dans Ie cas d'ordinateurs
capacite limitee.
Plus de 50 participants, venus d'une trentaine de pays differents parmi lesquels les pays en
developpement etaient bien representes, ont entendu 40 exposes sur 22 themes
qui s' etendaient
tous les aspects de la modelisation pour des zones restreintes.
L'objectif vise etait essentiellement de repondre aux besoins des
pays en developpement qui commencent
peine ou envisagent de pratiquer la
prevision numerique du temps.
II a ete recommande que les centres d'activite
exploi tant des systemes de prevision numerique pour des zones restreintes
mettent leurs logiciels
la disposition de ces pays, afin de les aider
etablir et/ou perfectionner leurs propres systemes;
la question sera etudiee de
fa<;:on plus detaillee au cours d' une reunion que Ie Groupe directeur tiendra
sur les modeles de prevision numerique pour des zones restreintes.

a

a

a

a

a

L'un des grands obstacles auxquels achoppe l'interpretation objective,
surtout dans les pays en developpement, est la penurie de donnees appropriees. Pour Ie lever, l'OMM et Ie CEPMMT ont conclu des arrangements en vue
de constituer des jeux mondiaux de donnees d' analyse et d' observation et de
permettre aux utilisateurs d' en extraire des sous-jeux.
Une brochure decrivant ces donnees et indiquant comment il est possible de se les procurer a ete
largement diffusee.
Les donnees seront aussi presentees sous forme de listes
imprimees
l'intention des Membres qui ne possedent pas de moyens informatiques.

a

a

Aux fins de garantir Ie transfert
tous les Membres des methodes et
de l'experience acquise en matiere de prevision numerique et de les tenir informes en permanence des activites en cours, Ie Groupe de tralTail de la
recherche sur la prevision meteorologique
courte et
moyenne echeance et
des centres d'activite ont entrepris de preparer des rapports techniques exposant les principaux progres accomplis, ou les faits nouveaux survenus, dans Ie
domaine tant de la recherche que des applications.
Ces rapports sont parus
dans la serie des pUblications relatives
la recherche sur la prevision
meteorologique
courte et moyenne echeances, et ils ont ete largement
diffuses.

a

a

a

Recherche sur la prevision

a

a longue

echeance

a

Le Groupe de travail de la recherche sur la prevision
longue
echeance constitue par la CSA a tenu sa premiere session
Geneve du 2 au
6 avril 1984.
II a voue une grande part de ses travaux au Programme de
recherche sur la prevision
longue echeance adopte par Ie Neuvieme Congres,
dont il a poursuivi I' elaboration en accordant beaucoup d' attention aux progres recemment accomplis dans la mise en oeuvre du PMRC et, en particulier, de
son premier courant de recherches.
II a aussi examine quels devraient etre

a

a
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les objectifs et les themes des stages pratiques et des conferences que Ie
Neuvieme Congres a juge necessaire d' organiser pendant la neuvieme periode
financiere.
Ainsi que Ie Conseil executif l'avait demande a sa trentecinquieme session, une Reunion d'experts sur les interactions ocean/atmosphere utiles pour la prevision a longue echeance a ete convoquee a Geneve du
14 au 16 novembre 1984, afin de formuler des propositions touchant cet aspect
important du programme.
Des rapports concernant Ie Programme de recherche sur la prevision a
longue echeance sont desormais publies dans une serie distincte et ils ont ete
largement diffuses pendant l'annee.

METEOROLOGIE TROPICALE
Conformement aux directives du Neuvieme Congres et du Conseil executif, Ie Groupe de travail de la meteorologie tropicale de la CSA contrale en
permanence l'execution du Programme OMM de recherche en meteorologie tropicale
(PRMT).
II a tenu sa deuxieme session a Geneve en avril 1984, soit bien longtemps apres la premiere puisque celle-ci avait eu lieu en 1975.
II a examine
les progres realises dans la mise en oeuvre de 12 projets prioritaires a long
et a court terme interessant les six elements principaux du programme, fait
des propositions en vue de la poursuite des projets a long terme, revise et
actualise la teneur du PRMT en y incluant quelques projets nouveaux.
Le
groupe de travail a reserve une attention particuliere au developpement de la
prevision numerique du temps et a l'emploi en exploitation des produits numeriques pour la prevision dans les regions tropicales.
II a aussi donne des
avis precieux quant a 1 'organisation de colloques et de conferences ainsi qu'a
la publication de rapports techniques.
Au titre de I' element du programme relatif a la recherche sur la preV1Slon des cyclones tropicaux, on s'apprete a organiser, en 1985, urie Reunion
technique mondiale de l'OMM sur les cyclones tropicaux, ou des previsionnistes
et des chercheurs etudieront ensemble et d'un point de vue veritablement global les problemes complexes que posent ces phenomenes.
S' agissant de I' element relatif aux moussons, I' execution du projet
d 'etude
long terme de la mousson d' ete en Asie a commence Ie ler avril
1984.
L'objectif principal du projet est d'ameliorer la prevision des moussons~ notamment de leur declenchement, de leur intensite et de leur variabilite.
Le Service meteorologique indien, qui a etabli un centre d'activite a
New Delhi, jouera un rale important dans Ie rassemblement et I' archi vage des
donnees d' observation et des informations trai tees, d' utilisation tant immediate que differee, necessaires a l'etablissement des previsions
courte et a
longue echeance.

a

a

Les Membres des regions soumises a 1 'action des moussons ont ete invites
a
participer
et
contribuer
au
projet.
A
sa
deuxieme
session
(Kuala Lumpur, decembre 1984), Ie Comite directeur de celui-ci a elabore un
plan de mise en oeuvre detaille pour I' execution d' etudes sur la mousson
d' hi ver en Asie du Sud-Est.
Le Service meteorologique malaisien a propose
d'etablir un centre d'activite pertinent a Kuala Lumpur.
S' agissant de I' element relatif a la meteorologie des zones semiarides et aux secheresses tropicales, la mise en oeuvre du projet
long terme
"Recherche et surveillance concernant Ie bilan hygrometrique de la region du
Sahel", pour lequel Ie Centre AGRHYMET sert de centre d'activite, a bien

a
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avance.
Les efforts se concentrent sur la climatologie statistique des precipitations, l'exactitude comparee des previsions a courte et moyenne echeances
et la determination des caracteristiques d' un systeme de surveillance optimal. Un comite directeur du projet en guide 1 'execution.

En ce qui concerne les etudes sur Ie flux energetique dans les regions
tropicales, les etudes pilotes sur I' analyse des donnees pertinentes et Ie
diagnostic de la circulation globale, y compris les travaux conduits par
l'Australie et l'Inde, ont ete menees a bien.
En se fondant sur leurs resultats, un comite directeur a etabli Ie plan d'execution detaille du projet a
long terme (5 ans) qui tend a surveiller les flux energetiques dans l'ensemble
des regions tropicales et a rechercher dans quelle mesure Ie for9age radiatif
est a l'origine des secheresses.
La description complete du projet figure
dans un rapport qui est sur Ie point de paraltre dans la serie des publications consacree au PRMT.

Des dispositions sont actuellement prises en vue de mettre en oeuvre
certains projets prioritaires relevant des elements du programme relatifs aux
perturbations tropicales generatrices de pluies, a l'etablissement de modeles
de prevision meteorologique pour une zone tropicale limitee et aux interactions entre les systemes meteorologiques des regions tropicales et ceux des
latitudes moyennes.
Les deux reunions suivantes ont ete organisees dans Ie
cadre du PRMT :
a)

Ie deuxieme Colloque de I' OMM sur les aspects meteorologiques des
secheresses tropicales (Fortaleza, 24-28 septembre 1984), au cours
duquel des meteorologistes, des agrometeorologistes et des climatologues ont examine les derniers progres accomplis, tant sur Ie plan
des applications que de la recherche, dans I' etude de ces phenomenes
et de leurs effets sur Ie climat, 1 'agriculture, etc.
Les participants ont souligne combien il importait de tirer pleinement parti des
connaissances meteorologiques pour attenuer les effets des secheresses
tropicales, en privilegiant les applications et les etudes d'incidence;

b)

la Conference scientifique regionale de l'OMM sur l'ETGA, WAMEX et la
meteorologie tropicale (Dakar, 10-14 septembre 1984), qui a permis a
des meteorologistes et ad' autres chercheurs specialises dans I' etude
de l'atmosphere de proceder
un echange de renseignements et de vues
sur des questions revetant un interet particulier pour les pays africains. L'application des connaissances et des techniques existantes a
occupe une place preponderante dans les travaux de la conference, qui
ont porte, notamment, sur les sujets suivants :

a

a

i)

etat des recherches associees
de l'experience WAMEX;

l'ETGA et resultats scientifiques

ii)

aspects climatiques de l'Afrique dans un contexte mondial, y compris les regions exposees a la secheresse;

iii) phenomenes d'echelle regionale en Afrique;
iv)

climatologie des precipitations et structure des systemes pluvigenes en Afrique et dans la partie tropicale de l'Atlantique;

v)

regimes radiatifs et desertification, y compris 1 'utilisation des
donnees satellitaires;
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vi)

parametrisation des processus de convection dans les regions tropicales et prevision numerique du temps.

RECHERCHE ET SURVEILLANCE CONCERNANT LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT
Surveillance de la pollution atmospherigue de fond
De nouveaux progres ont ete enregistres dans la mise en oeuvre du
reseau de surveillance de la pollution atmospherique de fond (BAPMoN).
En
1984, 95 pays participaient a ce programme ou envisageaient d' exploiter des
stations BAPMoN, alors qu'ils etaient 91 en 1983.
Le nombre des stations de
base, soit 17 (dont 9 exploitees de fagon reguliere, 4 partiellement en service et 4 a I' etat de proj et), et celui des stations regionales executant un
programme elargi, soit 22, sont restes inchanges, tandis que les stations
regionales sont passees de 157 a 172, dont 84 etaient pleinement operationnelles.
Sur un total de 211 stations (contre 196 en 1983), 113 assuraient un
service complet, 45 un service partiel, et 53 aut res etaient a I' etat de projet ou en cours d,etablissement.
Au mois de novembre 1984, 2.8 pays avaient
deja communique leurs donnees de 1983; la transmission des donnees de 1982 et
1984 se poursuivait et Ie nombre des stations qui s'annongaient pretes a fournir des donnees etait a nouveau en augmentation.
La collaboration est demeuree active avec I' AIEA, dont les. laboratoires de Vienne et de Monaco analysent les echantillons d'aerosols et de precipitations recueillis par plus de 50 stations.
Pres de 70 laboratoires ont participe a la SlXleme comparaison des
analyses effectuees sur des echantillons de precipitations. Les resul tats ont
ete a peu pres de 1a me me qualite que ceux des comparaisons precedentes, hormis les analyses de certains laboratoires encore peu experimentes en ce
domaine.
Neuf pays ont regu des equipements d'echantillonnage et sept missions
d'experts ont ete organisees afin de contribuer
l'installation de nouvelles
stations ou au maintien en exploitation de stations existantes.

a

Cinq etudiants, venus de cinq pays differents, ont sui vi Ie dixieme
cours sur la mesure de 1a pollution atmospherique de fond qui s' est deroule a
Budapest (de nouveau en langue anglaise).
Un Cycle d' etudes sur les fonctions operationnelles du reseau BAPMoN et l'interpretation des donnees a eu
lieu a Kuala Lumpur (Malaisie) du 15 au 20 octobre 1984;
il a regroupe
18 participants, originaires de 14 pays Membres des Associations regionales II
et V.
Plusieurs pUblications se rapportant au BAPMoN sont parues durant
I' annee.
D' aut res documents (rapports, guides, brochures et etudes) etaient
en preparation et devaient paraitre au debut de 1985.
Groupe d' experts de la pollution de I' environnement relevant du Conseil executif
Ce groupe d' experts a tenu sa cinquieme session du 30 avril au 4 mai
·1984 a Garmisch-Partenkirchen (Repub1ique federale d'Allemagne).
Compos~
d'experts
eminents
de
sept
nationalites
differentes,
il
se
reunit
regulierement pour examiner les faits nouveaux survenus, les besoins a
satisfaire ainsi que les activites deployees par l'OMM et par ses divers
organes techniques dans Ie domaine mesologique.
Ainsi que Ie Conseil executif
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l'avait demande, Ie groupe d'experts a consacre une grande part de sa session
preparer un document enonc;ant les principes et les objectifs du Programme
OMM de recherche et de surveillance concernant la pollution de I' environnement.
II a formule des recommandations, que Ie Conseil executif a enterinees lors de sa trente-sixieme session, quant
la poursuite des activites
relatives au reseau de surveillance de la pollution atmospherique de fond
(BAPMoN), au transport des polluants de l'atmosphere sur de longues distances,
la surveillance integree et l'echange de polluants entre l'atmosphere et les
oceans, aux aspects de la pollution de l'air au niveau d'impact, ainsi qu'un
certain nombre de recommandations
caractere plus technique.
Le rapport de
la session est paru dans la serie des pUblications qui traitent du Programme
de recherche et de surveillance concernant la pollution de l'environnement.

a

a

a

a

Transport des polluants de l'atmosphere sur de longues distances en Europe
L' Organisation a continue de participer acti vement au Programme concerte (CEE/PNUE/OMM) de surveillance et d' evaluation du transport des polluants de l'atmosphere sur de longues distances en Europe (EMEP), ceci principaIement par Ie truchement des deux centres meteorologiques de synthese etablis
Moscou (MSC-Est) et
Oslo (MSC-Ouest). On dispose aujourd'hui, pour
les flux transfrontaliers et les depots pays-par-pays des composes sulfures,
de bilans mensuels moyens calcules regulierement
I' aide de modeles et dont
les valeurs estimees ont une precision avoisinant un facteur de deux sur une
annee.
Les modeles utilises par les deux MSC ont presque les memes capacites
de prevision; des experts se sont reunis au MSC-Est en mai, au MSC-Ouest en
novembre, en vue d' arreter les modalites techniques de leur comparaison, au
cours de laquelle les concentrations et les depots de soufre seront calcules
pour des periodes determinees de 1980
partir des memes donnees d' entree.
Les experts des MSC ont aussi pu participer
une comparaison de modeles organisee en Amerique du Nord;
des dispositions ont ete prisesafin de mettre au
point des modeles euleriens tridimensionnels mul ticouches et d' ameliorer ainsi
les possibilites de modelisation. L'evaluation des aspects meteorologiques de
la deuxieme phase du programme EMEP a ete pUbliee, ainsi que Ie rapport d'une
reunion d'experts qui a eu lieu en decembre 1983
Friedrichshafen (Republique
federa1e d' Allemagne) .
A sa hui tieme session, tenue
Geneve au mois de
decembre 1984, l'organe directeur de l'EMEP (CEE) a fait Ie point des progres
realises a cette date dans l'execution du programme.
Le projet d'une brochure
de vulgarisation sur l'EMEP a ete prepare.

a

a

a

a

a

a

a

Surveillance integree et eChange de polluants entre l'atmosphere et les oceans
Le premier projet pilote de surveillance integree, mis sur pied conjointement par Ie PNUE, l'OMM et 1 'Unesco, a debute dans Ie parc national de
Torres del Paine, en Patagonie (cote chilian).
Tous les instruments ont ete
installes et les observateurs ont suivi sur place, en mars 1984, un cours de
formation destine
leur en faciliter l'emploi. Le Service meteorologique et
Ie Service des forets chiliens appuient activement ce projet pilote, dont la
duree est de deux ans.

a

Le Groupe de travail de l'echange des polluants entre l'atmosphere et
I' ocean (INTERPOLL), qui est dirige par I' OMM, a etudie en permanence les
echanges de matiere entre la mer et 1 'atmosphere, en mettant l'accent sur les
modifications que les polluants provoquent dans les processus associes
I' ocean, et plus particulierement ceux qui interessent Ie climat.
Le Groupe
mixte d'experts charge d'etudier les aspects scientifiques de la pollution des
mers (GESAMP) a recommande de publier dans la serie des Rapports et des Etudes
du GESAMP (sous Ie N° 23) un nouveau rapport que Ie groupe INTERPOLL avai t
prepare sur I' echange des polluants entre I' atmosphere et les oceans.
Pour

a
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a

a

donner suite
la decision que Ie GESAMP avai t prise
sa quatorzieme session
(Vienne, 26-30 mars 1984) de decrire les processus de transport vers et dans
la Mediterranee, d'examiner les publications scientifiques pertinentes et d'evaluer Ie trajet et les flux des principaux polluants qui penetrent dans cette
mer, Ie groupe INTERPOLL a charge un groupe d' experts qu' il a specialement
constitue a cet effet de rediger un rapport interimaire sur Ie transport atmospheriq~e des polluants jusqu'o3. la region mediterraneenne.
II a aussi elabore
Ie cadre general d'un projet pilote qui servirait de base pour l'etude de ce
transport.

a

De nouveaux progres ont ete accomplis, grace
la collaboration d'institutions nationales de pays mediterraneens, dans la mise au point de modeles
numeriques utilisables pour evaluer Ie transport jusqu' a la mer des metaux
lourds par l'intermediaire de I' atmosphere.
Des expert.s se sont reunis en
Espagne au mois de decembre afin de dresser Ie programme d'une experience qui
tendra
mesurer directement
partir d'aeronefs et du sol) la composition de
I' atmosphere et
evaluer Ie transport entre I' ocean Atlantique et la mer
Mediterranee d' elements existant
I' etat de traces.
Cette experience sera
aussi utile pour I' etude du transport a longue distance des polluants de
l'atmosphere en Europe (voir plus haut Ie paragraphe relatif a l'EMEP) et permettra de verifier Ie gradient vertical et horizontal de polluants determines
au voisinage de quelques stations de base du reseau BAPMoN.

a

a

(a

a

RECHERCHE SUR LA MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS
Les nombreuses donnees recueillies durant les campagnes sur Ie terrain
qui se sont deroulees en Espagne (1979/1980/1981) au titre du Projet d'augmentation des precipitations (PAP) demeurent un filon tres riche pour les chercheurs. Elles ont, par exemple, consti tue Ie materiau d' au moins quatre des
communications presentees a la Neuvieme conference internationale ~ur la physique des nuages que l'AIMPA a organisee a Tallinn (URSS) avec Ie copatronage
de l'OMM.
Le Neuvieme Congres a souhaite que les resultats des recherches
liees au PAP soient publies sous la forme d' ouvrages specialises;
pluieurs
comptes rendus de ce genre ont deja paru et une reunion de consultation s'est
tenue a Geneve afin d'envisager ce qu'il yavait lieu de faire pour encourager
de semblables initiatives.
Trois nouveaux rapports du PAP sont parus. Le dernier expose l'emploi
auquel on s'est livre d'un modele complexe de nuage, a deux dimensions, en vue
de rechercher dans quelle mesure un ensemencement pourrait reussir dans certains des cas vises par Ie PAP. Les resultats semblent indiquer qu'il existe
une possibilite, jusqu'ici inenvisagee, d'augmenter les precipitations provenant de nuages stratiformes en procedant a un ensemencement massif, mais non
uniforme. D'apres Ie mOde.le, ceci modifie dans Ie sens souhaite les proprietes dynamiques des nuages.
Une mission d'enquete a eu lieu en Indonesie, en Malaisie, aux
Philippines et en Thallande. Elle repondait au voeu du Neuvieme Congres preconisant d'accorder davantage d'attention a la modification des nuages tropicaux et des nuages chauds, et
la directive donnee par Ie Conseil executif a
sa trente-sixieme session selon laquelle l'OMM devait encourager les Membres a
effectuer des etudes pour faire avancer la science dans Ie domaine de la modification artificielle du temps et leur fournir des conseils appropries.
Un
cycle d'etudes d'une semaine a eteorganise en decembre a 1 'intention des pays
membres de I' Association des nations de I' Asie du Sud-Est (ANASE), avec Ie
concours du PNUD.

a
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Une etude redigee par Ie rapporteur de la CSA pour la modification des
nuages chauds a ete publiee.
On a recrute un expert en conception des projets
relatifs a la modification artificielle du temps et en physique des nuages
chauds, qui preparera une note d'information sur les problemes lies a la modification de ces nuages, et on a defini les grandes lignes d'un certain nombre
de mesures qui pourraient etre prises afin d' asseoir plus solidement les
recherches en ce domaine.
A la demande de l' OMM, des experts de la NOAA ont redige un rapport
sur l' etat actuel de l' attenuation des cyclones tropicaux.
Des tires a part
de la publication scientifique dans laquelle il paraitra seront envoyes aux
Membres.
Apres avoir revu la declaration sur l' "Etat actuel de la modification artificielle du temps", Ie Groupe d' experts de la physique des nuages et
de la modification artificielle du temps relevant de la CSA n' en a retouche
que la partie relative a I ' attenuation des cyclones tropicaux.
Ce texte
revise sera presente a la trente-septieme session du Conseil executif en vue
de son eventuelle adoption.
Une Reunion d' experts sur l' evaluation des experlences de suppression
de la grele s'est tenue a Nalchik (URSS) en septembre. Elle tendait principalement a etudier l' emploi qui peut etre fait a cette fin (surtout en ce qui
concerne les projets operationnels) des statistiques officielles et/ou dressees par les assureurs sur les degats occasionnes aux recoltes par les chutes
de grele.
Les experts ont etabli une distinction entre l' evaluation des
effets physiques et celIe des effets economiques d'une experlence.
Constatant
que les resultats de nombreuses experiences importantes etaient controverses,
ils ont recommande de les soumettre a un examen international, en vue duquel
ils ont propose plusieurs methodes.
Un tel examen devrait contribuer a mettre
fin aux controverses et faciliter la prise des decisions quant aux projets de
suppression de la grele en leur assurant une meilleure assise.
L' OMM a transmis des informations sur la me sure dans laquelle il est
actuellement possible de modifier artificiellement Ie temps et sur les activites pertinentes a la conference des parties chargees de l'examen de la Convention sur l' interdiction d' utiliser des techniques de modification de l' environnement a des fins militaires ou toutes autres fins hostiles.
Les participants a la conference ont reconnu qu'un pays pouvait legitimement recourir a
la modification artificielle du temps pour favoriser son developpement economique et que la Convention ne devai t pas interdire la recherche, la mise au
point et l' application de methodes tendant a modifier localement Ie temps.
Encourageant fortement l'echange de renseignements sur les activites deployees
et les techniques utilisables en ce domaine, ils ont estime que Ie Registre
des projets nationaux de modification du temps constituait une precieuse
source d'information.
Les preparatifs de la quatrieme Conference scientifique de l' OMM sur
la modification artificielle du temps (qui se deroulera du 12 au 14 aout 1985
a Honolulu (Etats-Unis d' Amerique) sous la forme d' un colloque commun OMMI
AIMPA) et de la Reunion technique/Conference internationale sur la modelisation des nuages (qui se tiendra du 15 au 19 juillet 1985 a Irsee (Republique
federale d'Allemagne»
se sont poursuivis.
L'Institut fur
Physik der
Atmosphare, Deutsche Forschungs-und Versuchsanstalt fur Luft-und Raumfahrt, et
Ie Bureau of Reclamation (Etats-Unis d'Amerique) copatronneront cette reunion
technique.
L'OMM a copatronne trois conferences relatives a la modification artificielle du temps organisees par des commissions de l' AIMPA, a savoir:
la
neuvieme Conference internationale sur la physique des nuages;
la onzieme
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Conference internationale sur les aerosols, la condensation et les noyaux glala septieme Conference internationale sur l'electri90genes atmospheriques;
cite atmospherique.

ACTIVITES D'APPUI
Quelques dernieres retouches ont ete apportees aux textes anglais,
fran9ais et russe de l,.edition revisee du Vocabulaire meteorologique international de l'OMM qui va etre mise sous presse.

a

Le Prix de I' OMM destine
recompenser de jeunes chercheurs a ete
son memoire
intitule
attribue en 1984
M. R.S. Fouli
(Egypte)
pour
"Generalization of models of planetary boundary layer".

a

PROGRAMME DE RECHERCHES SUR L'ATMOSPHERE GLOBALE

a

a

Les activites afferentes
la partie officielle et
coordonnee
l'echelle internationale du Programme OMM/CIUS de recherches sur l'atmosphere
globale (GARP) vont en se ralentissant depuis l'achevement de ses phases operationnelles, qui se sont deroulees avec succes il y a quelques annees, et de
la longue periode durant laquelle on a ensuite encourage et surveille les
recherches effectuees au moyen des donnees recueillies
leur occasion.
Ces
activites se bornent maintenant essentiellement
l'organisation d'une grande
conference sur les resultats de l'Experience meteorologique mondiale et leurs
consequences pour la VMM, ainsi qu'
celIe d' une conference scientifique sur
les resultats de 1 'Experience alpine (ALPEX).

a

a

a

Conference sur les resultats de l'Experience meteorologique mondiale et leurs
consequences pour la VMM
Le Neuvieme Congres a approuve la proposition qui lui etait soumise de
convoquer une grande conference sur les resultats de l'Experience meteorologique mondiale et leurs consequences pour la VMM.
Cette conference, qui aura
lieu
Geneve en mai 1985, permettra de passer en revue les progres accomplis
dans tous les aspects de la recherche meteorologique repondant aux objectifs
de I' experience.
Elle tendra principalement
evaluer clairement les resultats scientifigues et techniques de celle-ci et
faire ressortir les benefices que la meteorologie en a retires, en mettant l'accent sur leur utilite
pratique pour les travaux d'exploitation des services meteorologiques et pour
Ie perfectionnement de la Veille meteorologique mondiale.
La conference se
terminera par un debat general conduisant
I' adoption d' une declaration sur
Ie bilan general de 1 'experience.

a

a

a

a

Quatre cycles d' etudes scientifiques speciaux ont ete organises pendant Ie deuxieme semestre 1984 afin d'examiner Ie point de vue actuel des experts participant activement aux recherches effectuees
l'aide des donnees de
la PEMG, d' evaluer les tout derniers resultats de I' experience et d' obtenir
les plus recents avis autorises sur certains sujets pour la preparation des
exposes qui seront prononces
la conference.
Les paragraphes suivants
resument les conclusions de ces cycles d'etudes.

a

a

de -simulation
de
~s~i~i!aiiQn__d~s __dQn~e~s~ ~xEe£i~e~t~tio~s __ei ~xEe~i~nQe~ ----~y~t~m~s_d~oQs~r~a~iQn_(~E~~~ ge~ding,_s~p~e~b£e_l~8i)

ques

Les techniques d' assimilation des donnees ont beneficie depuis quelannees d' ameliorations considerables, qu' on peut attribuer au souci de
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bien exploiter les donnees reunies pendant la PEMG.
Des donnees satellitaires
asynoptiques et a un seul niveau sont maintenant utilisees objectivement pour
l'elaboration des etats initiaux destines aux modeles de prevision.
Les donnees de la PEMG se sont revelees precieuses pour les experimentations de systemes d' observation qui visent a concevoir un systeme optimal, fonde sur la
meilleure combinaison possible de methodes d' observation.
On a reconnu, notamment, que si les sondages de temperature provenant des satellites a defilement constituent un element cle du systeme mondial d'observation, parce qu'ils
sont uniformes, fournis regulierement et s'etendent a l'ensemble du globe, les
donnees satellitaires demandent
etre completees par des informations emanant
d'autres sources, en particulier d'un bon reseau de radiosondage.
Les experimentations de systemes d'observation n'ont, cependant, pas fait l'objet d'efforts suffisants et il subsiste quelques incertitudes dans l'interpretation
des resultats disponibles a ce jour.

a

~e~eQrQ1Qgie_t£oEi~a!e~ Er~visio~ ~~e~igu~ Qu_t~mEs_e~ ~s~i~i!a~iQn_d~s~o~

~e~s_d~n~ !e~ ~egiQn~ ~rQPic~l~s_(~eEa~t~m~n~ Qe_m~t~o~o!ogi~ Qe_l~U~i~e~sit~
Qe_F!o~iQe~ Ia!1~h~s~e~,_o~tQb~e_I~81)

De tres nombreuses donnees supplementaires ont ete recueillies dans
les regions tropicales grace non seulement a la PEMG, mais aussi aux composantes regionales du GARP, c'est-a-dire les Experiences MONEX d'hiver et
d'ete, WAMEX et, un peu plus tot, l'ETGA. II s'en est degage une vision beaucoup plus claire de la circulation tropicale, y compris quant a l'etendue et a
l'importance de l' ecoulement transequatorial.
On a pleinement apprecie la
nature et le role des systemes convectifs dans les regions tropicales en particulier et la circulation globale en general, et constate combien il importai t de parametriser convenablement la convection profonde pour I' analyse et
la prevision tropicales. On a en outre obtenu pour la premiere fois une estimation realiste du rechauffement diabatique dans les regions tropicales et
realise qu' il etait indispensable d' en tenir dllinent compte pour l' etablissement des conditions intitiales dans ces regions, ce qui a nettement ameliore
la prevision tropicale. Pour la premiere fois aussi, il a ete possible d'etudier en detail les processus dynamiques et thermodynamiques associes aux moussons d'Asie et d'Afrique occidentale, a leurs periodes actives, a leurs interruptions, et a leurs relations avec la circulation globale prise dans son
ensemble. C'est de la que viennent les progres frappants enregistres dans la
modelisation et la prevision des grands traits de la circulation tropicale.
Avant le GARP, la representation des perturbations tropicales n' etai t pas
satisfaisante et l' efficacite des methodes de prevision restai t tres faible.
Aujourd'hui, on est en me sure de prevoir efficacement des perturbations transitoires, telles que les ondes d'est, a des echeances de trois jours ou plus.

~t~d~s_diagnQs~igu~s_a_l~e~h~l!e_d~ glQb~ £o~d~e~ ~u~ !e~ Qo~n~e~ ~e~u~i!lie~
~u_cQu~s_d~ !'~xEe~i~n~e_m~t~o~o!ogigu~ ~o~dia!e_(~eEa~t~m~n~ Qe_m~t~o~o!ogi~
Qe_l~U~i~e~sit~ Q'~e!sin~i~ ~o~t_I~81)
La qualite, la coherence et le caractere mondial des donnees de la
PEMG ont permis d'etablir de meilleures analyses regionales, hemispheriques et
globales, ainsi que d' estimer avec plus de precision les bilans de masse, de
quanti te de mouvement et d' energie.
On a pour la premiere fois un tableau
physiquement realiste des bilans de moment cinetique et d' energie dans les
regions tropicales et l'hemisphere austral, et, qualitativement, de la distribution mondiale des sources et des pertes de chaleur.
De nouvelles etudes du
cycle global de l' energie ont amene a chiffrer differemment l' echange de
I' energie totale a l' echelle planetaire, ses composantes et les valeurs des
termes de transformation obtenus.
Il a ete possible d'entreprendre des
recherches speciales sur les couples de relief et de friction, l'echange
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interhemispherique et l'interaction de differentes echelles de mouvement,
ainsi que d'examiner et decrire en detail la propagation des ondes planetaires
de Rossby, les fluctuations
30-50 jours et les circulations de mousson.
On
a decouvert toute l'importance de la partie divergente du champ du vent dans
les regions tropicales, et egalement les insuffisances dont souffrait son
estimation.

a

MOdeli§.atiQn_ e.t. .Qo§.s.!bil~ t§s _ d.§. .Qr§visio!! !!U!!!e!:igu.§. lSig.t.u!!a ~ §u'§'d.§., _ o.s:.tQb!:e
!9~41

Le GARP a permis de constituer une base de donnees veritablement
mondiale, suffisante pour etudier avec succes les traits transitoires
toutes
les echelles synoptiques principales, merne dans les reg.lons tropicales et
l'hemisphere Sud, et offrir une assise solide aux experiences de modelisation
et de prevision
I' echelle globale.
Le maintien du disposi tif mis en place
au titre du programme, afin d'observer plus completement l'ensemble de la
planete, ainsi que Ie perfectionnement des techniques de modelisation et des
moyens informatiques ont considerablement accru I' efficacite des methodes de
prevision. De plus, les jeux de donnees de la PEMG ont facilite l'execution
d' une serie de comparaisons entre les modeles qui se sont revelees tres
fructueuses tant pour la recherche que pour I' exploi tation.
S' agissant des
techniques numeriques appliquees aux modeles de prevision meteorologique, des
progres marquants ont ete accomplis sur Ie double plan de I' efficaci te et de
la justesse durant les dix annees ou les activites du GARP se sont deroulees.
Le resultat de tout ceci est qu'on utilise aujourd'hui en exploitation des
modeles mondiaux, aux differences finies ou spectraux, dont la resolution
horizontale
(ou
son
equivalent
du
point
de
vue
spectral)
est
de
150 kilometres,
l'aide desquels on elabore des prevlsions, relatives par
exemple
la pression au niveau de la mer, dont l'exactitude (mesuree par la
methode des correlations de tendance)
trois jours equivaut
celIe des
prevlsions a l'echeance d'un jour qu'on etablissait avec les modeles
operationnels en service vers Ie milieu de la derniere decennie.

a

a

a

a

a

a

Les actes des quatre cycles d' etudes scientifiques speciaux seront
pUblies et feront partie de la documentation mise
la disposition des
participants
la grande conference sur les resultats de 1 'Experience
meteorologique mondiale.

a

a

Conference scientifique.sur les resultats de l'Experience alpine (ALPEX)
Les
donnees
rassemblees
pendan~
la
phase
operationnelle
de
1 'Experience alpine
ont ete soumises a une investigation scientifique
approfondie et exploitees largement par les chercheurs depuis la fin de
celle-ci. On connait beaucoup mieux desormais les effets de l'orographie sur
I' ecoulement local de I' a.tmosphere et on est parvenu
quelques conclusions
scientifiques nouvelles extremement interessantes. C'est pourquoi l'OMM et Ie
CIUS ont decide d'organiser conjointement, avec Ie copatronage de l'AIMPA, une
Conference scientifique sur les resultats de l'Experience alpine, qui se

a

deroulera

a

Venise

du

24

octobre

au

2

novembre

1985.

Les

participants

examineront
les
resul tats
des
recherches
accomplies avec
les donnees
recueillies durant I' experience, envisageront I' application qui peut en etre
faite pour ameliorer les modeles de prevision meteorologique, et debattront
des problemes qui exigent un surcroit d,etude.
La conference scientifique sera suivie par une reunion technique de
trois jours, destinee
passer en revue certaines questions scientifiques
touchant la meteorologie des zones montagneuses et les realisations de
l'Experience ALPEX.

a

PAR TIE

5

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES

INTRODUCTION

a

Les applications de la meteorologie s' etendent
de multiples
domaines, dont certains se trouvent evoques en d' autres parties de ce rapport.
II existe cependant trois domaines traditionnels d' applications qui
constituent la matiere de trois programmes distincts, a savoir ceux de meteorologie agricole, de meteorologie maritime et de meteorologie aeronautique,
regroupesau sein d'un·grand programme auquel on donne Ie nom de Programme des
applications meteorologiques.

PROGRAMME DE METEOROLOGIE AGRICOLE
Generalites
Le Neuvieme Congres a reconduit Ie Programme de meteorologie agricole
en lui assignant les objectifs priori taires suivants:
a) aider les pays
Membres a developper et renforcer leurs services meteorologiques nationaux de
maniere
favoriser l'application des connaissances et de I'information met eorologiques
1 'agriculture; b) favoriser Ie recours
la meteorologie agricole pour reduire les pertes que les ennemis et les maladies des plantes font
subir a la production alimentaire; c) rediger et publier des documents et des
manuels sur les techniques operationnelles de meteorologie agricole; d) organiser des cycles d'etudes itinerants, des cours et des stages de formation sur
la meteorologie agricole.

a

a

a

Ce programme et Ie PMAC-Alimentation ont de nombreux liens et points
communs.
Commission de meteorologie agricole
La Commission de meteorologie agricole (CMAg) est l' organe de l' OMM
auguel il appartient de se tenir au courant des faits nouveaux en ce domaine
et de formuler des recommandations appropriees, sur les plans tant scientifique que pratique. De maniere plus specifique, el1e est principalement chargee de definir les besoins en donnees de la meteorologie agricole operationnelle, ainsi que d'encourager l'emploi de techniques agrometeorologiques operationnelles dans les pratiques culturales courantes, l'utilisation de la
meteorologie agricole
des fins de planification et Ie transfert de connaissances et de techniques entre les Membres.
Elle a confie
sept groupes de
travail et a dix-huit rapporteurs Ie soin d'etudier les differents aspects de
ces taches. Les paragraphes ci-apres offrent un aper9u de leurs activites.

a

a
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QrQuEe_d~ ~r~v~i! ~u_t£a~sfe£t_d~s_cQn~ais~a~c~s_e~ des ~ef~igu~s_e~ ~a~i~r~
~e_m~t~o£o!ogi~ ~g£ifo!e_oEe£a~iQn~e!l~

a

Ce groupe de. travail a tenu sa premiere session
Geneve du 6 au
9 mars 1984.
Il a decide d' elaborer des directives sur differents points,
savoir
Ie developpement des services agrometeorologiques nationaux;
la
mise au point de methodes operationnelles pour des cultures determinees;
les
besoins
en
matiere
d'information;
la
diffusion
des
informations;
I' application des satellites
la meteorologie agricole;
la prevision
meteorologique locale
des fins agricoles;
les modalites pratiques du
transfert des connaissances concernant les methodes et les techniques
agrometeorologiques. Le groupe de travail presentera son rapport final
la
neuvieme session de la commission.

a

a

a

a

QrQuEe_d~ ~r~v~i! ~e~ ~sEeft~ ~g£o~e~eQrQlQgiq~e~ des ~e~u£e~ QP~r~tio~~l!e~
~e_P£o~eftio~ ~e~ fu!t~r~s

Ce groupe de travail a tenu sa premiere session a Shinfield Park,
Reading (Royaume-Uni), du 17 au 21 septembre 1984, sur l'aimable invitation du
Gouvernement britannique.

a leur

Il a decide d' etudier les cultures ci-apres et de fournir des exemples
sujet
ma1s, ble, sorgho, millet, raisin, coton et tomate.

II a aussi examine les contributions que ses membres avaient preparees
pour Ie rapport technique de la commission.
Le rapport final du groupe
contiendra
des chapitres consacres aux questions suivantes:
aspects
agrometeorologiques des maladies des plantes; la meteorologie agricole et les
ennemis des plantes; methodes visant
renforcer la surveillance des ennemis
des plantes et a mieux prevoir leurs attaques, en particulier celles des
criquets pelerins;
aspects meteorologiques du developpement des mauvaises
herbes;
donnees meteorologiques necessaires pour la protection des cultures
(detection rapprochee et teledetection, systemes d'observation, moyens et
installations de trai tement des donnees);
application des
previsions
meteorologiques
la protection des cultures;
diffusion de 1 'information
agrometeorologique aux fins de la lutte c~ntre les maladies et les ennemis des
plantes;
evaluation de l'importance economique que presente 1 'information
agrometeorologique sous l'angle de la protection des cultures.

a

a

Le groupe de travail a egalement fini de rediger, pour que Ie
Secretariat de l'OMM Ie communique aux Membres, un questionnaire sur la
di£fusion de l'information agrometeorologique aux fins de la protection des
cultures.
QrQuEe_d~ ~r~v~i! ~e_l~ ge~tio~
!'~g£ifult~r~ ~r~ditio~~l!e

~t_d~ !a_mQdific~tio~ ~u_mic£oflim~t-.-:d~n~

Un questionnaire etabli par ce groupe de travail a ete envoye aux
Membres de l'OMM. Le groupe analyse actuellement les reponses re9ues.

Des questionnaires prepares par divers rapporteurs ont ete adresses
aux Membres en vue de recuei1lir des renseignements sur les sujets suivants
l'agrometeorologie appliquee

a la

culture de la canne

a sucre;
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les bem~fices economiques decoulant de I' assistance agrometeorologique;
les aspects agrometeorologiques de I' approvisionnement en four rage
et de la production animale;
les cartes des probabilites de secheresse;
les applications des satellites

a la

meteorologie agricole.

Missions agrometeorologiques de courte et de moyenne duree
Des consultants ont effectue des missions de courte duree en Algerie,
en Colombie, en Equateur, au Sierra Leone, au Nigeria, aux Philippines et au
Viet Nam, afin d'evaluer dans quelle me sure les donnees et l'information agrometeorologiques y etaient appliquees aux activites agricoles et de donner aux
directeurs des services meteorologiques nationaux des conseils pour Ie renforcement de leurs services de meteorologie agricole. Dans quelques cas, ils ont
assure une formation en cours d' emploi succincte, portant sur I' analyse des
donnees agrometeorologiques et leur application
la production agro-alimentaire. Les propositions de projet qu'ils ont elaborees ont fait l'objet de la
mise en forme requise pour etre presentees
des institutions internationales
de financement Oll
des pays susceptibles d'accorder une aide bilaterale.

a

a

a

Des missions agrometeorologiques de moyenne duree ont ete organisees
en Guinee (Conakry) et en Cote d'Ivoire. Les experts qui les ont accomplies
ont fourni un concours pour l'analyse des donnees agrometeorologiques et leur
application
1 'agriculture, fait Ie point de la situation au regard du traitement des donnees recueillies par Ie biais du reseau existant, evalue la
mesure dans laquelle les donnees agrometeorologiques etaient appliquees
l'agriculture et dispense une formation en cours d'emploi.

a

a

Cycles d'etudes itinerants

a

a

Un cycle d' etudes regional
caractere itinerant a ete organise
la
Barbade en vue de dispenser sur place une formation pratique interessant differents aspects de la meteorologie agricole.
Un autre cycle d' etudes itinerant sur la meteorologi.e agricole s' est
deroule en Bolivie, au Chili, en Colombie, en Equateur, au Perou et au
Venezuela sous la conduite de l'expert interinstitutions (FAOIOMM/UnescoIPNUE).
Cours de formation professionnelle
A I' aimable invitation du Gouvernement i talien, un cours sur
l'application operationnelle de la meteorologie agricole dans les regions
semi-arides a ete donne au Centre de culture scientifique "Ettore Majorana"
d'Erice (Sicile), du ler au l4octobre 1984.
Le cours etait organise
conjointement par Ie Gouvernement italien, l'OMM et la FAO, avec Ie
copatronage du Gouvernement regional de la Sicile et de divers organismes
italiens.
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Cooperation avec d'autres organisations internationales
L I OMM a continue de collaborer avec la FAO pour la mise sur pied de
diverses activites de formation professionnelle se rapportant
la meteorologie agricole et aux travaux de la CMAg.

a

Le Groupe de travail interinstitutions (FAO/OMM/Unesco/PNUE) de la
biometeorologie agricole s'est reuni a Paris du 16 au 20 janvier 1984. L'expert interinstitutions a presente un rapport ou il faisait Ie point des activi tes deployees dans Ie cadre de 1 enquete sur 1 agroclimatologie de la zone
tropicale humide d I Amerique du Sud.
Le groupe s I est declare satisfait des
progres realises dans 1 I execution de l'enquete.
I

I

Le Groupe de travail consultatif pour les experiences internationales
OMM/IRRIIPNUD sur les relations entre les conditions meteorologiques et la
riziculture a tenu une session a Wageningen (Pays-Bas) les 24 et 25 juillet
1984. II a procede
l'examen des activites en cours et arrete un plan d'action pour l'avenir.

a

Un Colloque sur les besoins en eau des cultures, organise conjointement par la Commission internationale de l'irrigation et du drainage (organisation non gouvernementale), la FAO et 1 'OMM, a eu lieu a Paris du 10 au
14 septembre 1984.

a

L'OMM a ete representee
.la premiere Conference scientifique sur
1 I amelioration de la production agricole en Afrique, qui s I est deroulee
Arusha, en Tanzanie, du 12 au 18 fevrier 1984. Elle y a presente une communication sur les climats de zones et les ressources biologiques de l'Afrique (ou
il etait question des activites de traitement et d'analyse des donnees exercees dans Ie cadre du Programme AGRHYMET).

a

Activites regionales de meteorologie agricole

A sa huitieme session, 1 Association regionale II (Asie) s est declaree satisfaite des activites deployees par Ie Groupe de travail de meteorologie agricole qu'elle avait constitue
sa septieme session. Elle a demande au
president du groupe d I en terminer Ie rapport et de Ie faire parvenir
tous
les Membres de la Region. L'association a reconduit son Groupe de travail de
meteorologie agricole en modifiant ses attributions.
I

I

a

a

Les Groupes de travail de meteorologie agricole des Associations
regionales III et IV ont tenu une session conjointe
Caracas (Venezuela) du
27 au 30 novembre 1984. lIs ont adopte plusieurs recommandations visant a
renforcer et developper les services agrometeorologiques ainsi que 1 application des connaissances meteorologiques et climatologiques a 1 agriculture. La
session a ete precedee, Ie 26 novembre, par une Conference sur l'agrometeorologie aux Ameriques; des specialistes venezueliens de plusieurs disciplines y
ont participe et prononce des exposes sur 1 I utilisation des connaissances et
de l'information meteorologiques.

a

I

I
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Le Groupe de travail de meteorologie agricole de l'Association regionale VI a rassemble des renseignements relatifs
son domaine de competence.
II doit se reunir du 20 au 23 aout 1985 afin de les examiner, juger s ils
demandent a etre completes et etudier s'il ne serait pas possible de s'en servir pour publier des documents sur differents sujets interessant les pays
Membres.

a

I

Secheresse et desertification
Donnant suite a une resolution de la CEA, l'OMM a convoque en
octobre 1983 une reunion d experts au cours de laquelle a eteprepare un document de synthese sur la situation climatique et la secheresse en Afrique. Ce
document de synthese, et d I autres documents se rapportant
divers aspects
socio-economiques du probleme de la secheresse qu'avaient elabores les participants a une reunion pluridisciplinaire organisee a Nairobi, ont ete examines
lors de la Table ronde scientifique, puis de la Conference des Ministres de la
CEA qui ont eu lieu a Addis-Abeba (Ethiopie), l'une en fevrier, l'autre en mai
1984. Au terme de ces travaux, la Conference des Ministres a adopte l'importante resolution 528 (XIX) par laquelle :
I

a

a)

les Etats Membres sont instamment pries de concourir au developpement
equilibre de leurs services meteorologiques nationaux afin de les
mettre en me sure d'aider les gouvernements africains dans les efforts
qu'ils deploient pour attenuer les effets de la secheresse et d'autres
catastrophes naturelles associees aux conditions meteorologiques;

b)

Ie Secretaire executif de la CEA est prie d etudier avec 1 OMM et
d I autres organisations et institutions specialisees des Nations Unies
la possibilite d etablir un centre pilote de recherche meteorologique
en Afrique.
I

I

I

L'OMM a entrepris de faire Ie necessaire pour s'acquitter de la part qui lui
incombe dans 1 application de cette resolution.
I

L'OMM a organise en Algerie, au Cap-Vert, au Kenya, au Mali, au
Mozambique, au Senegal et en Tunisie des cycles d'etudes itinerants sur l'analyse de l'intensite des precipitations en vue de determiner les risques d'erosion dans les zones semi-arides, en Algerie, au Maroc et en Tunisie des cycles
d I etudes du me me type sur 1 I analyse des donnees relatives au vent en vue
d'evaluer Ie transport de sable et de poussiere et de favoriser la stabilisation des dunes.
A l'invitation du Centre arabe d'etude des terres arides et non irriguees (ACSAD), l'OMM a participe au premier Cycle d'etudes arabe sur la stabilisation des dunes et la lutte contre la desertification, qui s'est deroule a
Bagdad (Iraq) du 14 au 23 octobre 1984, et elle y a presente une communication
sur l'analyse des donnees de vent aux fins de la stabilisation des dunes. Les
pays arabes des Regions I, II et VI avaient envoye des representants
ce
cycle d'etudes.

a

L I OMM a continue de prendre part aux travaux du Groupe de travai 1
interinstitutions de la desertification et elle a ete representee aux deux
sessions qu il a tenues
Geneve du 14 au 16 mars et du 10 au 11 septembre
1984. A la premiere session, Ie groupe de travail a paracheve son rapport sur
1 evaluation generale des progres realises dans la mise en oeuvre du plan
d'action de la CNUD pour la lutte contre la desertification; ce rapport a ete
I

I

a
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par la suite soumis au Conseil d'administration du PNUE, puis a l'Assemblee
generale des Nations Unies. A la deuxieme, ainsi que Ie Conseil d'administration du PNUE Ie lui avait demande, il a examine ses propres fonctions et
resultats et il a formule quelques propositions visant ales ameliorer. II a
aussi prepare Ie projet du rapport que Ie Comite administratif de coordination
devait presenter au Conseil d'administration du PNUE, rapport qui a ensuite
ete examine par les fonctionnaires responsables des questions relatives a
l'environnement.

Le Secretaire general de l'OMM a participe a la. Conference mondiale de
la FAO sur la gestion et Ie developpement des peches, qui s' est deroulee a
Rome du 27 juin au 6 juillet 1984, et il y a fait une declaration.
L'OMM a
aussi diffuse un document d' information sur les aspects meteorologiques et
climatologiques de cette gestion.Il est bien evident que I' OMM est appelee a
jouer un role dans l'application des connaissances et des informations meteorologiques en ce domaine.
Publications
Les rapports ci-apres ont ete publies durant l'annee

Glossaire des termes utilises
(edition provisoire elargie)

en

meteorologie

agricole

Glossaire des termes utilises
(edition provisoire simplifiee)

en

meteorologie

agricole

Agrometeorological services in developing countries (Services agrometeorologiques dans les pays en developpement)
Agroclimatic mapping of the continents
cartes agroclimatiques des continents)

(Etablissementde

La situation climatique et la secheresse en Afrique
Climate Applications Referral System, CARS-Food (Systeme
de reference pour les applications climatologiques, CARSAlimentation)
Climate Applications Referral System (Systeme de reference
pour les applications climatologiques)
Notes

~e~~igu~s

Meteorological aspects of certain processes affecting soil
degradation - especially erosion (Aspects meteorologiques
de certains processus de degradation des sols , en particulier l'erosion)
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Weather-based mathematical models for estimating development and ripening of crops (Modeles mathematiques destines
a evaluer Ie developpement et la maturation des cultures
en fonction des conditions meteorologiques)
PROGRAMME DE METEOROLOGIE MARITIME
Introduction
Le Programme de meteorologie maritime a pour objectif general de promouvoir l'assistance meteorologique aux activites maritimes (AMM) en haute mer
et dans les zones cotieres, ainsi que l'application de l'information climatologique
la planification de ces activites, ceci en se conformant aux dispositions du Manuel de 1 'assistance meteorologique aux activites maritimes et du
Guide qui Ie complete. C' est
la Commission de meteorologie maritime qu' il
appartient au premier chef de se tenir au courant des evenements nouveaux survenant en 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.

a

a

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).
Commission de meteorologie maritime
La Commission de meteorologie maritime (CMM) a tenu sa neuvieme session a Geneve, du ler au 12 octobre 1984, sous la presidence de son president
sortant, M. K.P. Vasiliev.
La session a regroupe 84 participants, representant 40 pays Membres et neuf organisations internationales. La CMM a adopte
huit resolutions et neuf recommandations. Elle a arrete son programme de travail pour les quatre annees
venir jusqu'
sa prochaine session, ainsique
les grandes lignes du texte relatif au Programme de meteorologie maritime, au
SMISO et aux autres activites oceaniques qui figurera dans Ie deuxieme plan
long terme de l'OMM (periode 1988-1997).

a

a

a

On trouvera ci-apres, sous les inti tules correspondants, la description des activites relevant du Programme de meteorologie maritime auxquelles
la CMM a consacre l'essentiel de ses travaux pendant sa neuvieme session.
Assistance meteorologique aux activites maritimes

a

L'un des aspects fondamentaux de cette assistance est la fourniture
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. Dans les annees
venir, la diffusion de
l'information meteorologique maritime s' effectuera de plus en plus par radio
fac-simile et par l'intermediaire de systemes de telecommunications satellitaires, tels que Ie systeme INMARSAT.
Dans I' immediat, les bulletins de
meteorologie maritime diffuses par radiotelegraphe (Morse), radiotelephone,
radioteleimprimeur et radiotelex restent Ie moyen Ie plus communement utilise

a
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pour transmettre cette information aux usagers. Le tableau ci-dessous donne
Ie nombre des Membres qui diffusent dans chaque Region de l'OMM et en fonction
de leurs zones de responsabilite respectives des bulletins de meteorologie
maritime pour la haute mer et pour les zones cotieres, ainsi que Ie nombre des
bureaux meteorologigues portuaires dont ils assurent 1 'exploitation.

Nombre des Membres diffusant des bulletins
Region
Pour la
haute mer

Pour les zones
cotieres

Bureaux meteorologiques portuaires

I

Afrique

11

15

50

II

Asie

12

9

25

3

7

19

Amerique du Nord et
Amerique centrale

2

17

61

V

Pacifique Sud-Ouest

6

6

39

VI

Europe

7

24

88

III Amerique du Sud

IV

La commission a examine 1 'assistance fournie en se referant
I' ebauche d' un programme de surveillance, que les Membres ont ete invites
mettre en oeuvre selon leurs besoins respectifs.

a
a

La commission a en outre re9u avec plaisir une 1iste tres complete de
commentaires et de suggestions pour I' amelioration de I' AMM etablie par la
Federation internationale des associations de patrons de navires (IFMSA).
Elle a jugs gue ce document demontrait combian il importait que 1es Membres se
conforment aux instructions du Manuel de I' AMM et respectent les horaires de
diffusion publies.
Climatologie maritime
Certains pays ayant souhai te disposer, pour elaborer plus faci1ement
leurs propres programmes, d'un ouvrage ou seraient decrites les connaissances
et les techniques actuellement utilisees par les Membres qui assurent des services en ce domaine, la commission a decide de mettre en chantier un Guide des
applications de la climatologie maritime destine a completer, sans faire
double emploi, les autres publications pertinentes de l'OMM.
Le Groupe de travail de climatologie maritime revise Ie texte du
Manuel de l'AMM de maniere a y inclure certaines modifications que la commission, a sa huitieme session, avait recommande d' apporter au programme des
resumes de climatologie maritime institue en 1963 par Ie Quatrieme Congres.
L' ultime reunion d' experts consacree au projet concernant les donnees
anciennes sur la temperature de la mer en surface (HSST) s' est tenue a
Hambourg du9 au 13 juillet 1984. Ce projet, que Ie Comite executif de l'OMM
(devenu depuis Ie Conseil executif) avait adopte a sa seizieme session (1964)
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sur la suggestion de M. C.H.B. Priestley (Australie), tendait a reunir, aux
fins de la recherche et en les classant mois par mois, les donnees recueillies
dans Ie passe par les stations cotieres ainsi qu'en haute mer. Quatre Membres
s' etaient alors charges de son execution, a savoir la Republique federale
d'Allemagne, les Pays-Bas, Ie Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amerique.
Au
cours de leur derniere reunion, les experts ont clarifie la situation quant
aux formes de presentation et aux procedures a utiliser pour la fourniture des
donnees de base et des resumes, et ils ont revise I' ebauche du Guide de
l'utilisateur qu'on se propose de publier. La commission a felicite tous les
interesses du travail considerable qu'ils avaient accompli au fil des ans dans
Ie cadre du projet, dont la publication du Guide serait Ie digne couronnement.
Telecommunications maritimes
La
commission a
reconnu que Ie systeme INMARSAT,
fonde sur
l'utilisation des satellites, revetait une importance croissante pour Ie
rassemblement des messages meteorologiques de navires et la diffusion de
l'information meteorologique destinee a la navigation maritime, et qu'il
serait 1 'un des elements cles du Futur systeme mondial de detresse et de
securite en mer (FSMDSM).
Le systeme INMARSAT est devenu operationnel Ie
ler fevrier 1982;
au 14 mai 1984, 10 stations terriennes cotieres (STC)
etaient en service, tandis que pres de 2 500 navires (dont 360 navires
d'observation benevoles) etaient equipes de stations terriennes de navires
(STN) .
La reunion d' experts sur I' utilisation du systeme INMARSAT et la
reunion consultative OMMIINMARSAT qui ont eu lieu durant I' annee se sont
revelees tres utiles, car elles ont permis aux participants et aux Membres de
se tenir au courant des faits nouveaux survenus en ce domaine, ou les choses
evoluent tres rapidement.
La commission a recommande d' organiser regulierement des reunions de ce genre, Ie cas echeant en liaison avec la CSB, et de
nommer
nouveau un rapporteur qui apporterait son concours
cette fin.

a

a

Le fait que leurs STC aient a recevoir des messages meteorologiques de
navires naviguant
I' exterieur de la Region
laquelle ils appartiennent a
place et pourrait encore placer certains Membres dans une situation anormale,
puisque cela leur impose des charges indues.
Les experts participant a la
deuxieme reunion sur l'utilisation du systeme INMARSAT ont propose d'y
remedier par un partage des couts, dont ils ont esquisse Ie mecanisme.
La
commission a juge qu' il fallait poursuivre I' etude de la question afin de
mettre au point un accord de base satisfaisant pour tous les Membres concernes.

a

a

Glaces en mer
La CMM a adopte les modifications que son groupe de travail pertinent
avait propose d'apporter a la Nomenclature OMM des glaces en mer. Elle a note
que ce groupe de travail avait revise plusieurs publications de l'OMM traitant
des glaces en mer et indique les amendements ou les mises
jour qui
s' imposaient.
Elle a note aussi qu-' il avai t rendu plus claires certaines
parties du systeme international de symboles pour representer les glac:.es en
mer, systeme qui est desormais utilise largement et avec beaucoup de succes.

a

S'agissant des codes, Ie groupe de travail a recommande que Ie groupe
ICE compris dans la forme symbolique FM 13-VII SHIP soi t toujours transmis
dans les messages, attendu qu'il est necessaire de recevoir sur les glaces des
renseignements couvrant de vastes zones geographiques. II etudiait aussi une
proposition
relative
a 1 'elaboration d'un code international combine
ICEAN/ICEOB qui servirait pour les observations faites aussi bien a terre
qu'en mer et dans les airs.
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L'emploi de techniques actives a micro-ondes pour observer les glaces
en mer depuis des satellites ouvre des possibilites nouvelles et susci te un
vif interet. Le groupe de travail suit de pres la question afin d'etudier les
besoins et les specifications auxquels devront repondre les parametres mesures
de cette fa90n et les donnees obtenues par teledetection.
La commission a adopte une recommandation par laquelle elle preconisait d'entreprendre, en liaison etroite avec Ie PMC, des preparatifs en vue de
la constitution d'une banque mondiale de donnees sur les glaces en mer, et de
choisir 1982 comme annee d'essai pour la numerisation des cartes ou ces donnees figurent.

Enseignement et formation professionnelle dans Ie domaine de la meteorologie
maritime
Un Cycle d' etudes itinerant sur l' assistance meteorologique aux activites maritimes a ete organise du 13 au 24 novembre 1984 a 1 'intention du personnel meteorologique interesse des pays Membres appartenant aux Associations
regionales III (Amerique du Sud) et IV (Amerique du Nord et Amerique centrale).
II s'est deroule successivement a Montevideo (Uruguay), Bogota
(Colombie) et San Jose (Costa Rica), ce qui a permis au plus grand nombre de
participants possible d' en benef icier, soi t 10 dans chaque cas.
Un autre
cycle d'etudes destine aux Membres de l'Association regionale I (Afrique) doit
avoir lieu en deux endroits pendant l'annee 1985.
Cette serie de cycles
d' etudes vise essentiellement a tenir les meteorologistes qui s' occupent de
I' AMM au courant de la fa90n d~nt evoluent les besoins de la navigation maritime internationale en matiere d' information meteorologique et de renseignements oceanographiques connexes, ainsi qU'a les familiariser avec les methodes
et les techniques actuellement utilisees pour analyser et prevoir les conditions meteorologiques en mer.
Considerant que
I' enseignement et
la
formation
professionnelle
revetent une extreme importance pour les pays en developpement et I' OMM en
general, la CMM a nomme un rapporteur pour l'enseignement et la formation professionnelle en Ie chargeant de la conseiller en ce domaine et d' assurer la
liaison avec d' autres organismes, tels que Ie Groupe d' experts de I' enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil executif et Ie
Comite de travail de l' enseignement, de la formation professionnelle et de
l'assistance mutuelle (TEMA) de la COl.

Problemes techniques

Un membre du Groupe de travail des problemes techniques a redige un
rapport sur les methodes permettant de prevoir I' accumulation de glace sur
differents types de structures maritimes, y compris les navires, les platesformes et les installations cotieres. Conformement a ses recommandations, la
commission a prie instamment les Membres interesses
a)

d' entreprendre des programmes de formation a I' observation de I' accumulation des glaces, pour certains membres des equipages naviguant a
bard de petits navires;

b)

d'entreprendre des recherches fondamentales sur la physique de l'accumulation des glaces;
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c)

de faire des suggestions en vue d' ameliorer la simulation numerique
des processus qui interviennent dans 1 'accumulation des glaces.

Elle a aussi estime necessaire de convoquer, en cooperation avec la COl, une
reunion internationale d'experts qui etablirait des normes pour l'acquisition
et l'archivage de donnees sur l'accumulation des glaces.
Mesure du vent en mer

a

a

Pour repondre
une demande que la CMM avait formulee
sa huitieme
session, une enquete a ete effectuee parmi les Membres afin de recueillir des
renseignements sur les normes et les specifications utilisees pour la me sure
du vent en mer. D'une fa90n generale, l'enquete a fait ressortir que, si un
certain nombre de plates-formes (navires, plates-formes de forage et bouees)
sont maintenant equipees d'instruments de mesure du vent, il n'y a guere
d' uniformi te en ce qui concerne la hauteur des instruments et des platesformes, la periode adoptee pour Ie calcul des moyennes ou bien les corrections
appliquees
la hauteur. La commission a prie Ie president du Groupe de travail des problemes techniques d' examiner de pres celui que pose I' etablissement de procedures normalisees pour la reduction de la vi tesse du vent
un
niveau de reference donne et de faire executer ulterieurement une nouvelle
etude a ce sujet.

a

a

a

a

Conformement
la recommandation que la CMM avait faite
sa huitieme
session (1981), l'OMM a instaure un Programme concernant les vagues dont l'objectif general est d'organiser et renforcer l'assistance que les Membres fournissent a cet egard sous la forme d'analyses et de previsions. Les principaux
elements du programme, tel qu' il a ete arrete au cours d' une reunion d' experts, sont les suivants :
a)

elaboration de codes pour I' echange et la transmission en temps reel
des donnees maritimes en surface, y compris de donnees sur les spectres directionnels des vagues;

b)

amelioration de la qualite de 1 'observation visuelle des vagues;

c)

analyse et prevision en temps reel des vagues;

d)

textes d'orientation et assistance pour l'execution de programmes concertes concernant les vagues;

e)

examen des possibilites quant a I' elaboration de methodes utilisables
pour la me sure des vagues et du vent en surface;

f)

exploitation des methodes disponibles et des sources existantes
donnees mesurees sur les vagues et Ie vent en surface;

g)

experimentation de systemes pour les reseaux d'observation.

de

La mise a jour a laquelle on va proceder du Manuel de l'analyse et de
la previ~ion des vagues (publication OMM-N° 446) devrait grandement faciliter
l'execution du programme.
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On envisage egalement d' effectuer des recherches en d' autres domaines
qui presentent beaucoup d'interet pour les usagers, tels que l'analyse
posteriori des vagues, ou les applications a la conception des structures
offshore et cotieres et la protection des rivages.

a

Comparaison des donnees maritimes recueillies en surface et
Ear teie~e~eftIoi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Qe_c~l!e~ Qb~e~u~s

La premiere des reunions techniques proposees, dont I' obj et etai t de
comparer les donnees sur la temperature de la mer en surface recueillies de
fac;::on traditionnelle avec celles obtenues par teledetection, a eu lieu a
Washington du 26 au 30 novembre 1984.
Ces reunions techniques. tendent,
certes,
permettre
tous les Membres d' exploi ter comme il convient les donnees obtenues par teledetection, mais elles constituent aussi une etape importante dans Ie processus engage en vue d'en tirer parti pour l'AMM, la climatologie maritime, la recherche oceanographique et la meteorologie en general.
L'OMM va publier les conclusions de la reunion de Washington dans un rapport
de la serie "Meteorologie maritime et activites oceanographiques connexes",
afin que les Membres en beneficient au mieux.

a

a

Le Groupe de travail des problemes techniques doit encore se livrer
des travaux sur les points suivants :

a

a)

elaboration de propositions pour Ie chapitre 17 du Guide des instruments et des methodes d' observation meteorologiques, notamment en ce
qui concerne une nouvelle section relative aux instruments de mesure
des vagues;

b)

elaboration d'une Note technique sur Ie traitement des donnees maritimes (controle, analyse objective, prevision/calcul);

c)

elaboration d'une Note technique sur l'emploi des donnees satellitaires pour l'assistance meteorologique aux activites maritimes;

d)

amelioration de la qualite et du nombre des observations meteorologiques de navires;

e)

methodes de prevision des vents cotiers;

f)

examen de l'actuel Atlas maritime des nuages par rapport
revisee du Volume II de l'Atlas international des nuages.

Deuxieme plan

a long

a

la version

terme de l'OMM

La commission a etudie de maniere approfondie sa contribution a la
partie du Deuxieme plan
long terme pour la periode 1988-1997 qui se rapporterait au Programme de meteorologie maritime, au SMISO et aux autres activites
oceaniques connexes. Elle est convenue que les principaux objectifs du programme devaient etre les suivants: fournir des observations et des donnees
maritimes; promouvoir l'assistance meteorologique aux activites maritimes et
oceanographiques en general, de meme que l'application de 1 'information meteorologique maritime a cette assistance et aux activites climatologiques. Elle
a adopte un projet de texte pour la Partie I du Deuxieme plan a long terme et
elle a recommande d'entreprendre la preparation du plan de programme detaille
qui figurera dans sa Partie II.

a
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ACTIVITES OCEANIQUES
Systeme mondial integre de services oceaniques
Le Systeme mondial integre de services oceaniques (SMISO), planif ie,
etabli et coordonne conjointement par l'OMM et la COl, a pour fins de rassembIer et d'echanger des donnees oceaniques a l'echelle du globe, d'elaborer et
de diffuser en temps voulu des produits oceaniques et d'assurer une assistance
en ce domaine, tant pour 1 'exploitation que pour la recherche. Ses trois elements principaux 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 matiere de telecommunications pour Ie SMISO. II est organise et mis
en oeuvre en liaison avec la VMM et Ie programme d'assistance meteorologique
aux activites maritimes;
Ie Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO,
qui est charge de planifier et de coordonner cette mise en oeuvre, releve des
organes directeurs des deux organisations.
A sa neuvieme session, la Commission de meteorologie maritime a note
avec satisfaction que la mise en oeuvre du SMISO progressait regulierement,
notamment en ce qui concernait Ie SOS et Ie STDAS. Elle a recommande que
l'OMM et la COl renforcent encore leur collaboration afin de fournir aux
divers groupes d'usagers interesses les renseignements complets sur Ie milieu
marin dont ils ont un besoin croissant et d'appuyer la mise en oeuvre du Programme climatologique mondial.

L'element fondamental du systeme d'observation du SMISO (SOS) est Ie
programme operationnel BATHY/TESAC, dont les observations constituent la principale source des donnees sur la temperature, la salinite et les courants a la
surface et sous la surface de la mer qui sont rassemblees et echangees a
l'echelle mondiale.
En 1984, pres de 42 000 messages BATHY/TESAC ont ete
achemines sur Ie SMT, soit un peu plus qu'en 1983 ou leur nombre avoisinait
41 000.
L'experience a demontre qu'on pouvait recourir tres utilement aux
bomies derivantes afin d' ameliorer Ie recueil des donnees meteorologiques et
oceaniques dans les zones maritimes ou les observations sont rares. L'un des
moyens les plus efficaces dont on dispose actuellement pour les exploiter est
Ie systeme Argos, qui permet de les localiser et de rassembler leurs donnees
par l'intermediaire des satellites. La quatrieme reunion annuelle sur l'Accord tarifaire collectif s'est tenue a Paris du 6 au 9 novembre 1984, au siege
de la COl. Elle s'est conclue par la signature d'un accord tarifaire collectif mondial
caractere preferentiel pour les differents services que Ie systeme Argos assurera en 1985 au regard de la localisation des bouees (ou
d'autres plates-formes) et du rassemblement des donnees. Elle a aussi permis
d' etudier les changements survenus ou sur Ie point de survenir dans les
besoins des usagers quant au rassemblement par ce systeme des donnees provenant des bouees et d'autres plates-formes offshore.

a

Ce sont les Membres de I' OMM et de la COl qui preparent et diffusent
les produits oceaniques prevus dans Ie cadre du STDAS. Deux centres oceanographiques mondiaux fonctionnent
Moscou et
Washington, tandis que 20 pays
Membres exploitent des centres oceanographiques nationaux ou des centres
meteorologiques nationaux remplissant des fonctions equivalentes. Le Bulletin

a

a
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d'information N° 5 - Produits oceanographiques elabores par les centres nationaux - a ete mis
jour et remanie de fayon
repartir les produits mentionnes
en trois grandes categories :

a

a

a)

produits relatifs aux conditions sous la surface, notamment a la temperature, a la salinite, aux courants, aux parametres chimiques et
biologiques;

b)

produits relatifs aux conditions a la surface, notamment a la temperature, a la salinite, aux courants, aux vagues, au niveau de la mer, et
produi ts descriptifs tels que les cartes en couleurs de la surface
fournies par les satellites;

c)

produits meteorologiques relatifs aux conditions a la surface, not amment Ie vent, la force exercee par Ie vent, la pression atmospherique,
la temperature de l'air, Ie point de rosee et les precipitations.

Le bulletin indique que 32 Membres preparaient et diffusaient differents produits de meteorologie maritime et produits oceanographiques. Pendant l'annee,
un centre oceanographique national a ete etabli par Ie Chili et des centres
oceanographiques
specialises
par
1 'Argentine
(pour
Ie
sud-ouest
de
1 'Atlantique), Ie Japon (pour la region du Pacifique) et les Etats-Unis
d'Amerique
l'universite d'Hawaii, pour Ie Projet pilote du SMISO relatif au
niveau moyen de la mer (ISLPP».

(a

Bien que la majeure partie des messages BATHY et TESAC emanant des
navires soient encore transmis au moyen de liaisons a haute frequence a des
stations radio cotieres qui les retransmettent au SMT, on a de plus en plus
tendance a utiliser des systemes satellitaires comme Ie systeme INMARSAT pour
Ie rassemblement des donnees (voir la section consacree aux telecommunications
maritimes) .
Une Reunion conjointe COI/OMM sur l'exploitation et l'echange des donnees du SMISO a eu lieu a Hambourg du 10 au 14 septembre 1984.
Les experts
ont envisage I' apport de certaines modifications aux codes et aux formes de
presentation employees pour I' echange des donnees oceanographiques;
ils ont
souligne qu'il fallait mettre au point des procedures de chiffrement suffisamment souples pour qu'on puisse les appliquer a de nouveaux parametres en fonction des besoins des usagers.
La Reunion conjointe COI/OMM sur I' acheminement des donnees du SMISO
vers Ie systeme lODE, que Ie Comite de travail de la cor pour l'echange international de donnees oceanographiques (lODE) avait propose d'organiser a sa
onzieme session, s'est tenue a Tokyo du 12 au 16 novembre 1984. Les participants ont passe en revue les problemes a resoudre afin que les donnees provenant du SMISO parviennent regulierement aux centres d' archivage du systeme
lODE et ils ont elabore une proposition pratique a cette fin.

La mission d' experts sur Ie SMISO et l'IODE organisee conjointement
par la COl, l'OMM et la Commission permanente du Pacifique Sud (CPPS) dans la
region sotunise

a

1 t influence du phenomene IIEI Nino'"

s' est rendue,

entre Ie

23 avril et Ie 6 mai, au Chili, en Colombie, en Equateur et au Perou. Elle
visait principalement a favoriser I' essor d' activites nationales interessant
Ie SMISO et 1 'lODE.
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~o£m~tio~ 2rQf~s~iQ~ell~,_e~s~ign~m~ni ~t_a~sisia~c~ ~uiu~lle_d~n~ le_dQm~i~e
Qe~ ~cie~c~s_m~ritim~s_(~~l

Un cours commun COI/OMM sur l'exploitation du SMISO et la gestion des
donnees pertinentes a ete dispense a Buenos Aires du 15 au 26 octobre 1984,
dans les locaux et avec l'appui du Centre argentin de donnees oceanographiques
(CEADO). Douze participants originaires de dix pays Membres des Associations
regionales III (Amerique du Sud) et IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
s 'y sont familiarises avec differentes methodes et instruments utilises pour
le recueil et la transmission des donnees du SMISO, ainsi qu' avec les techniques de traitement et d'archivage.
~rQj~t __ pilQt~ Qu__ S~I~O__ r~l~tif __ a~
~aQifigu~ lI~L~Pl

~i~e~u__mQy~n__ d~

la mer

dans

l'ocean

Le niveau moyen de la mer est considere comme un parametre determinant
dans les etudes sur les variations du climat. A la demande du Comi te mixte
SCOR/COI sur les changements climatiques et l'ocean (CCCO), Ie Comite de travail mixte COI/OMM a decide de mettre en oeuvre, dans Ie cadre du SMISO, un
projet pilote tendant a etudier pendant une periode relativement breve Ie
niveau moyen du Pacifique, et a en cartographier les variations mensuelles a
l'intention des oceanographes, des meteorologistes et d' autres utilisateurs.
Les premieres cartes sont deja en cours de diffusion.
Programme elargi et a long terme d'exploration et de recherche oceanigues
A sa douzieme session (Paris, novembre 1982), l'Assemblee de la COl a
decide d' actualiser Ie Programme elargi et a long terme d' exploration et de
recherche oceaniques (PELRO), dont le plan original, dresse avec le concours
des institutions interessees du systeme des Nations Unies et notamment celui
de l'OMM, remonte a 1969. Il a ete juge necessaire de le mettre a jour en
raison de l'importance nouvelle que revet la recherche oceanique, ainsi qu'il
ressort du Rapport sur les sciences de I' ocean en l' an 2000.
Invi tee a
prendre part a son actualisation, l'OMM a fourni une premiere contribution a
cet effet, conformement a la directive du Neuvieme Congres se~on laquelle elle
devait continuer de participer au PELRO.
Etude du 2henomene "El Nino"
Comme le Conseil executif l' avai t decide, I' OMM a continue d' appuyer
I' etude du phenomene "El Nino" et de collaborer en ce domaine avec la COl et
la CPPS. Le Comite scientifique pour l'ERFEN et le Groupe de travail mixte
COI/OMM/CPPS ont tenu leurs quatriemes sessions a Lima (Perou) du 28 au 30 mai
1984 et du 31 mai au 2 juin 1984 respectivement.
Les membres du groupe de
travail ont exprime l'espoir que l'interet scientifique suscite par les manifestations du phenomene en 1982/1983 aboutirait a en rendre la prevision possible et entrainerait l'amelioration du reseau d'observation dans les regions
concernees.
PROGRAMME DE METEOROLOGIE AERONAUT I QUE
Generalites
Le principal objectif du Programme de meteorologie aeronautique est
d'arreter des regles et des plans destines a guider l'organisation d'activites
coordonnees sur Ie plan international en vue de fournir un appui a la navigation aerienne.
Le programme tend en particulier a aider les Membres a
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planifier, etablir et faire fonctionner les services meteorologiques requis
pour assurer la securite, l'efficacite et l'exploitation economique de cette
navigation.
Sa mise en oeuvre s' effectue de concert et avec Ie soutien
d'autres programmes de l'OMM, notamment la VMM et Ie Programme des instruments
et des methodes d '.observation, et en collaboration avec l'OACI, l'IATA et
d'autres organisations· internationales competentes. Au sein de l'OMM, c'est a
la Commission de meteorologie aeronautique qu'il incombe de s'occuper, Ie cas
eCheant en cooperation avec I' OACI, des questions relatives aux applications
de la meteorologie a 1 'aviation.
Les associations regionales participent
aussi aux activites pertinentes a l'echelle de la Region.
Le Neuvieme Congres a reconnu la place importante que la meteorologie
aeronautique occupe dans les travaux quotidiens des services meteorologiques
et il a adopte les grandes lignes du programme que I' OMM executerait en ce
domaine pendant la periode 1984-1987. A sa trente-sixieme session, Ie Conseil
executif a estime que I' Organisation devait accorder plus d' attention a son
Programme de meteorologie aeronautique;
jugeant qu' il fallait intensifier et
reorienter les activites deployees a ce titre, il a demande au president de la
CMAe de rediger a cette fin un rapport qu'il examinerait a sa trente-septieme
session.
Les principales activites exercees en 1984 dans Ie contexte du Programme de meteorologie aeronautique ont consiste a
a)

preparer Ie projet du Deuxieme plan a long terme de l'OMM;

b)

mettre a jour Ie Volume II - Assistance meteorologique a la navigation
aerienne internationale - du Reglement technique de l'OMM;

c)

preparer des directives concernant les pratiques des centres meteorologiques d'aerodrome;

d)

continuer a coordonner les actions engagees aux echelons regional et
national pour la mise en oeuvre de pratiques mondiales et regionales;

e)

collaborer avec d'autres organisations internationales, en particulier
I' OACI, pour des questions se rapportant a I' application de la meteorologie a l'aviation.

Commission de meteorologie aeronautigue
Le president de la CMAe a remis l'avant-projet du texte interessant Ie
Programme de meteorologie aeronautique qui doit figurer dans Ie Deuxieme plan
a long terme (PLT) dont Ie Conseil executif a entrepris I' elaboration par
l'intermediaire de son groupe de travail pertinent.
Cet avant-projet tient
compte des besoins de I' exploitation ainsi que des progres deja accomplis ou
sur Ie point de I' etre dans les sciences de I' atmosphere.
S' agissant de
l'avenir, il insiste sur les ameliorations qu'il faut apporter a l'assistance
meteorologique fournie en vue de contribuer a la rentabilite economique et a
la fiabilite des activites aeriennes.
Il contient aussi des propositions
relatives a I' extension des activites de l'OMM en matiere de meteorologie
aeronautique et a I' execution d' etudes definies visant a accroitre la precision des previsions au regard de certains parametres qui conditionnent la
securi te et I' economie de la navigation aerienne. Le Groupe de travail consultatif de la CMAe en poursuivra la mise au point lors de sa prochaine session, en fevrier 1985.
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a caractere
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reglementaire

Les travaux en ce domaine ont interesse surtout:
a) Ie chapitre
C. 3.3 - Forme de presentation et preparation de la documentation de vol - du
Volume II du Reglement technique, b) les codes aeronautiques, et c) les unites
de vitesse du vent
utiliser dans les messages meteorologiques destines
des
fins aeronautiques, conformement a la decision du Conseil executif.

a

a

Textes d'orientation
Deux guides etaient en cours de preparation, a savoir Ie Guide des
pratiques des centres meteorologiques d'aerodrome et un Guide des observations
meteorologiques et des systemes de diffusion des informations aux aerodromes.
Systeme mondial de previsions de zone (SMPZ)
Ainsi que l' OACI Ie lui a demande, l' OMM fournira un appui pour la
mise en oeuvre du Systeme mondial de previsions de zone (phase initiale). Ce
sont la Commission de meteorologie aeronautique et ses groupes de travail qui
s I acquitteront des taches correspondantes, mais les associations regionales
seront appelees, elles aussi,
jouer un role important
cet egard.

a

a

Collaboration avec l'OACI
L I OMM est representee dans les groupes d I experts, groupes de travail
ou groupes d'etudes suivants de l'OACI :
Groupe d'experts des operations par tout temps (AWOP);
Groupe d'etude du cisaillement vertical
turbulence a basse altitude (WIST);

du

vent

et

de

la

Groupe de travail consultatif meteorologique (METAG) du Groupe
europe en de planification de la navigation aerienne (GEPNA);
Groupe d'etude des avis concernant les cendres volcaniques (VAW).
L'OMM a participe durant l'annee aux reunions ci-apres de l'OACI :
deuxieme
reunion du Groupe
d I experts sur les couts des
installations et services de route (Montreal, 27 fevrier-9 mars
1984);
troisieme Reunion regionale de navigation aerienne
Moyen-Orient (Montreal, 27 mars-13 avril 1984);

pour

Ie

neuvieme et dixieme reunions du Groupe de travail consultatif
meteorologique (METAG) du Groupe europeen de planification de la
navigation aerienne (GEPNA) (Paris, 7-11 mai et 22-26 octobre
1984);
reunion officieuse sur Ie Systeme mondial de previsions de zone
(Paris, 1-5 octobre 1984).

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

INTRODUCTION
Le Neuvieme Congres a reconduit Ie Programme d'hydrologie et de mise
en valeur des ressources en eau (PHRE), considere comme 1 'un des gr-ands programmes de l' Organisation, dont l' objectif general a long terme est de "garantir l'evaluation quantitative et qualitative des ressources en eau de surface
et prevoir les quantites brutes et les quantites utilisables du point de vue
economique qui seront disponibles a I ' avenir pour les differents secteurs".
Les activites qu'il est prevu d'exercer a ce titre pendant la periode
1984-1987 sont groupees sous les intitules suivants
a)

Programme d'hydrologie operationnelle (PHO), y compris Ie
programme hydrologique operationnel a fins multiples (SHOFM);

b)

Applications et assistance destinees a
sources en eau;

c)

Cooperation aux programmes d' autres
relatifs aux ressources en eau.

Sous-

la mise en valeur des resorganisations

internationales

Le fait Ie plus saillant de 1 'annee a ete la septieme session de la
Commission d' hydrologie (CHy), qui s' est deroulee a Geneve du 27 aout au
7 septembre avec la participation de 104 delegues representant 51 pays Membres
et d'observateurs de 13 organisations internationales.

PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE (PHO)
Le PHO est execute principalement par la CHy. A sa septieme session,
cette commission a passe en revue les travaux accomplis au cours de l'intersession 1980-1984. Ses cinq groupes de travail et ses dix rapporteurs lui ont
soumis pres de 40 rapports techniques (leur liste figurait dans Ie Rapport
annuel 1983), et elle a approuve la publication d' environ la moi tie d' entre
eux; les aut res , dont certains consti tueront des composantes du SHOFM, peuvent etre demandes au Secretariat de l'OMM.
Grandes lignes du PHO pour la periode 1984-1988
La commission a elabore un plan de mise en oeuvre du PHO en s' inspirant de la liste des activites prioritaires enterinee par Ie Neuvieme Congres
pour la periode posterieure a 1983. Elle a reconduit son Groupe de travail
consultatif, en lui confiant Ie soin de gerer et coordonner ses affaires pendant les intersessions, ainsi que de surveiller et coordonner ses activites et
les contributions dont elles font l'objet a l'echelle regionale. Ce groupe de
travail remplit aussi les fonctions de Comite directeur du SHOFM. Pour assurer la mise en oeuvre de son programme technique de 1985 a 1988, 1a commission
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n' a retabli que trois autres groupes de travail composes en tout de 18 experts, et elle a designe dix rapporteurs a titre individuel. Les groupes de
travail sont responsables respectivement des domaines ci-apres :
a)

!n~t£~e~t~ ~t __m~tQoQe~ Q'Qb~e£v~tio~ QYQrQIQgiq~e~, y compris la
mesure des eaux de surface et des transports solides, l' observation
des eaux souterraines, 1 'observation de la qualite de l'eau et la mise
en oeuvre de la deuxieme phase du projet relatif
la comparaison
d'instruments hydrologiques;

a

b)

Systemes de rassemblement, de traitement et de transmission des don-

Ii~e~- QYQ~QIQgiq~e~-: Y -campris -1; traitement -secondai~e-: -l;s systemes

de telemesure et de transmission, Ie traitement primaire, l'archivage
et la diffusion des donnees, ainsi qu' un proj et qui tend a mettre au
point des methodes applicables a la conception des reseaux en se fondant sur des etudes comparatives de cas dans des bassins selectionnes;
c)

~oQele~ ~t_P£e~i~iQn_hyd£ologigu~s, y compris les donnees d'entree des
modeles, les methodes et les systemes de prevision hydrologiques.

Quant aux dix rapporteurs nommes
respectivement des questions suivantes :

a

titre individuel,

ils s 'occupent

evaluation des elements hydrologiques dans une zone donnee;
applications de la teledetection

a l'hydrologie;

aspects du Programme climatologique mondial relatifs
gie et a la mise en valeur des res sources en eau;
systemes meteorologiques utilises
particulier la VMM);

a

a l'hydrolo-

des fins hydrologiques

(en

informations hydrologiques requises pour la mise en valeur des
res sources en eau;
normalisation des methodes et des instruments utilises en hydrologie operationnelle;
aspects hydrologiques des secheresses et de la desertification;
formation professionnelle en hydrologie;
hydrologie operationnelle dans les zones arides et semi-arides;
prevision hydrologique
tropicaux.

dans

les

regions exposees aux cyclones

~o~f~r~n~e __ t~cQniq~e __ s~r__ l~uiili~aiiQn__ d~s __mic£oErQc~s~e~r~
QrQi~aie~r~ ~n_hyd£ologi~ QP~r~tio~~lle

et

des

micro-

Cette conference s' est tenue les 4 et 5 septembre 1984, a I ' occasion
de la septieme session de la CHy. Les vingt communications qui y ont ete presentees sur l'utilisation d'equipements micro-electroniques en hydrologie operationnelle traitaient toutes des points suivants :
a)

experience acquise dans l'emploi du materiel, notamment sur les plans
de la precision, de la fiabilite, de l'entretien et de la rentabilite;
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b)

consequences pour les procedures operationnelles;

c)

besoins en matiere de formation professionnelle;

d)

logiciels;. possibilites quant au transfert des programmes elabores
par les unites centrales;

e)

transfert de technologie et role du SHOFM.

La commission a examine Ie texte de la Partie I du Premier plan a long
terme se rapportant au Programme d' hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau (PHRE) et un projet pilote de celui qui doit figurer dans la
Partie II de ce premier plan. S'agissant du Deuxieme plan a long terme, elle
a formule des propositions tant generales que particulieres dont il a ete tenu
compte dans 1 'elaboration de l'avant-projet du texte relatif au PHRE.
Sous-programme hydrologique operationnel

a fins

multiples (SHOFM)

Le SHOFM est entre dans sa deuxieme phase, conformement au plan de
mise en oeuvre et au calendrier d'execution 1984-1991 approuves par la commission. Comme dans Ie passe, 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 repondre aux besoins des
Membres. Le nombre des centres nationaux de reference (CNRS)· et centres de
coordination du SHOFM est passe de 68 a 78 pendant I' annee. Des centres de
coordination ont ete en outre etablis par cing organismes internationaux, en
particulier par les autorites de plusieurs bassins fluviaux.
Le Manuel de
reference du SHOFM (MRS), qui est Ie document fondamental du sous-programme,
contient maintenant 333 composantes, pour lesquelles Ie nombre total des
demandes re9ues excede aujourd'hui 600, contre environ 500 l'an dernier (voir
tableau VI-l ci-contre).
Le PNUD a continue d'encourager, par son assistance, les CNRS a cooperer regionalement au transfert et
I' adaptation des techniques hydrologiques
dans Ie cadre du SHOFM. Cette cooper~tion regionale s'est traduite notamment
par 1 'organisation des reunions ci-apres

a

a)

Reunion technique dans Ie cadre du SHOFM sur la simulation des bassins
fluviaux (Madras, septembre 1984);

b)

Reunion technique regionale sur la planification et la mise en oeuvre
du SHOFM en Asie et dans Ie Pacifique Sud-ouest (Bangkok, octobre
1984);

c)

Reunions des representants des CNRS sur la normalisation des systemes
de traitement des donnees du SHOFM (Geneve, decembre 1984).

Des experts detaches par les CNRS d'Ethiopie, d'Indonesie, de Maurice
et de Tchecoslovaquie, ainsi que par Ie Comite interafricain d' etudes hydrauliques (CIEH), ont complete l'appui que Ie Secretariat de l'OMM apporte au
SHOFM.
Un certain nombre d'experts detaches ont aussi prete leur concours aux
CNRS de plusieurs pays en developpement, souvent au titre de la Cooperation
technique entre pays en developpement (CTPD).
II convient de noter a cet
egard que depuis son lancement, a la fin de 1981, environ 200 experts de la
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mise en valeur des res sources en eau appartenant a 17 pays de la region ont
participe au transfert de technologie et
la formation professionnelle assures dans Ie cadre du projet du SHOFM pour I' Asie et Ie Pacifique Sud-Ouest,
auquel une trentaine de consultants venus de 11 pays ont egalement pris part.
Outre une assistance du PCV, portant principalement sur les missions de consultants, Ie projet a beneficie de neuf interventions distinctes au titre de
la CTPD.

a

Tableau VI-1
Nombre total de demandes re9ues pour les composantes du MRS
au 31 decembre 1984
Section

A

Titre

Nombre de
demandes

Nombre de composantes
disponibles dans la
section

Principes generaux, planification
et organisation

1

1

B

Planification des reseaux

7

2

C

Instruments et equipement

47

45

D

Teledetection

2

7

E

Methodes d'observation

67

34

F

Transmission des donnees

30

17

G

Archivage, restitution et diffusion des donnees

58

16

H

Traitement primaire des donnees

77

52

I

Traitement secondaire des donnees

87

39

J

Modeles hydrologiques pour la prevision et la conception de projets

119

77

Analyse des donnees pour la planification, la conception et l'exploitation des systemes de mise en
valeur des ressources en eau

68

32

Calculs mathematiques et statistiques

37

11

600

333

K

X

Total
Cooperationregionale en hydrologie

Tous les groupes de travail d' hydrologie regionaux ont continue de
remplir leurs mandats respectifs en cooperation avec la CHy. Celui de l'Association regionale I a tenu sa quatrieme session
Harare, au mois de juillet,

a
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et il a dresse un plan d'activite detaille pour l'execution de ses taches. Le
groupe de travail de l'Association regionale II, s'etant completement acquitte
des siennes, a presente son rapport a la hui tieme session de l' association
regionale (Geneve, novembre 1984), qui l'a reconduit. Le groupe de travail de
l'Association regionale VI, recemment reconduit, a deja prepare un rapport
d' evaluation· sur les contributions que les Membres de cette association ont
fournies au SHOFM.
Le groupe de travail de l' Association regionale V s' est
reuni pour la premiere fois a Manille en novembre 1984. II a examine les rapports nationaux sur la situation de l'hydrologie operationnelle, et aussi differents rapports techniques sur l'adequation des reseaux d'observation hydrologiques, la prevision hydrologique, les moyens et installations de traitement
et de transmission des donnees.
De fa<;on generale, les groupes de travail
d 'hydrologie regionaux ont pris une part croissante a la mise en oeuvre des
programmes pertinents de l' OMM, ainsi que Ie Congres en avait exprime Ie
souhait.

APPLICATIONS ET ASSISTANCE DESTlNEES A LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
Un appui technique est fourni a ce titre aux activites relatives a
l'eau exercees dans Ie cadre d'autres grands programmes de l'OMM, tels que Ie
Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT) et Ie Programme climatologique mondial (PCM).
Programme concernant les cyclones tropicaux
Les activites hydrologiques prevues a ce programme se sont cristallisees, comme les annees precedentes, sur 1a partie correspondante de 1 'Experience TOPEX. Des rapports ont ete re<;us sur Ie fonctionnement des systemes
des ignes de prevision des crues pendant l'exercice 1983/1984. Le fait que la
phase operationnelle de l' experience devait se terminer en 1984 et d' autres
contraintes liees au calendrier ont conduit a decider que cet exercice s'acheverait Ie 31 decembre 1983 au lieu du 29 fevrier 1984.
L' OMM a organise a
Bangkok, en octobre, une reunion technique sur la prevision des crues en
Asie. Les participants ont examine Ie rapport final de l'Experience TOPEX et
les resultats de sa partie hydrologique. lIs sont convenus que ces resultats
seraient precieux pour la communaute hydrologique prise au sens Ie plus large
et qu'on en tirerait profit pendant de nombreuses annees.
Les activites
deployees au titre de la composante hydrologique des programmes adoptes par
les quatre organismes regionaux qui s'occupent des cyclones tropicaux se sont
poursuivies a 1 'echelon tant regional que national.
Programme climatologique mondial - Eau
On a prepare un projet de methodologie pour l' analyse des longues
senes chronologiques de donnees hydrologiques necessaire aux recherches sur
la variabili te du climat.
Cette methodologie etait sournise a un reexamen en
vue de son application dans des etudes pilotes.
Des liens etroits ont ete etablis entre les activites du PMRC qui ont
trait a la representation de l'interface atmosphere-hydrosphere dans les
modeles de la circulation generale, les activites correspondantes du PHO et
celles d' autres organisations int-ernationales.
On a arrete les plans d' une
etude sur l' application de l' information meteorologique pour l' etablissement
des previsions hydrologiques destinees aux pays du Sahel.
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On a redige un rapport qui fait Ie point des travaux entrepris a ce
jour, dans Ie cadre du PCM - Eau, sur la sensibilite des systemes de mise en
valeur des ressources en eau aux variations du climat.

La constitution du jeu mondial de donnees sur Ie ruissellement en surface s' est poursui vie.
Le Secretariat de l' OMM a re9u pendant l' annee des
donn~es correspondant aux annees 1981-1983 et des cartes pour les bassins concernes.

COOPERATION AUX PROGRAMMES D' AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES RELATIFS AUX
RESSOURCES EN EAU
Participation au Programme hydrologigue international (PHI) de l'Unesco
L'OMM a continue de collaborer activement a la mise en oeuvre du Programme hydrologique international (PHI) de I 'Unesco. Cette cooperation s'est
concretisee notamment de la fa90n suivante
a)

Evaluation des ressources en eau

Le Ghana et Panama ont fini de mettre a l'essai les methodes proposees
pour evaluer les activites nationales se rapportant a I ' estimation des ressources en eau. Les etudes pilotes conduites par l' Australie, la Republique
federale d' Allemagne et la Suede etaient en bonne voie. Ces pays devraient
remettre leurs rapports en 1985.
Des reunions regionales sur l' evaluation des res sources en eau ont eu
lieu
Harare
(Zimbabwe),
en juillet, pour IIAfrique, et
Manille
(Philippines) en decembre pour l'Asie et Ie Pacifique Sud-Ouest. Les participants ont fait des propositions detaillees quant aux amendements qu'il convenait d'apporter au projet de methodologie afin de l'adapter aux conditions de
leurs Regions respectives. Le manuel decrivant les methodes qui ont ete mises
a l'epreuve sera probablement pret en 1985.

a

a

Le tiers environ du travail requis pour la revision du Glossaire
international d 'hydrologie, publie conjointement par l' OMM et 1 'Unesco, est
termine. L'ouvragerevise contiendra approximativement 2 000 termes, soit 400
de plus que l'edition originale: aux termes se rapportant a l'hydrologie des
eaux de surface seront en effet adjoints certains autres, relatifs a l'evaluation des ressources en eau et aces res sources en general. Le Groupe d' experts OMM!Unesco de la terminologie, qui revise Ie glossaire, s'est reuni deux
fois pendant l'annee.

Le comite a tenu sa neuvieme session a Geneve en maio II a traite de
la mise en oeuvre du projet commun d' evaluation des ressources en eau, de
l'organisation de cours et de cycles d'etudes regionaux ainsi que de l'entreprise d'activites conjointes dans Ie domaine de l'hydrologie. II a egalement
examine les differents projets envisages dans la phase III du PHI et determine
ceux auxquels l'OMM pouvait fournir une contribution.

112

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

Cooperation avec d'autres organisations internationa1es
L' OMM, qui collabore activement a I' execution de divers prqjets condui ts par d' autres organisations internationales, a notamment copatronm~ les
reunions ci-apres :.
Reunion technique N° IX sur 1es progres en matiere d'application
des sciences spatiales aux etudes hydrologiques (Graz, Autriche,
juillet 1984) (CIUS/COSPAR/OMM);
Co1loque international sur les problemes de l'hydrologie et des
ressources en eau, un defi africain (Harare, Zimbabwe., juil1et
1984) (AISH/OMM/Unesco/PNUE/AIH).
FORMATION PROFESSIONNELLE ET ASSISTANCE TECHNIQUE
L'OMM a aide les Membres a organiser plusieurs cycles et cours internationaux d'etudes superieures en hydrologie, notamment en Hongrie, en Italie,
aux Pays-Bas, en Suisse et en Tchecoslovaquie, ou a patronne certaines des
conferences donnees a ces occasions.
De la documentation didactique et des notes de cours pour la specialisation en hydrometeorologie du personnel meteorologique des Classes I et II
ont ete preparees; elles seront publiees dans Ie Volume II de la publication
N° 364 de l'OMM - Precis de meteorologie a l'usage du personnel meteorologique
des classes I et II, dont elles formeront la Partie 5 - Hydrometeoro1ogie.
En sus des activites de formation professionnelle deja evoquees sous
l'intitule du SHOFM, on peut encore mentionner la dispense de plusieurs cours,
savoir :

a

un cours sur I' emploi de l'informatique
Bangkok, septembre/octobre 1984);

en hydrologie

(AIT,

un cours regional de formation sur l'application des methodes de
teledetection au zonage des champs d' inondation (AIT, Bangkok,
octobre/novembre 1984);
un cours de formation sur I' analyse statistique en hydrologie
(AIT, Bangkok, novembre 1984).
Le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau a
continue de fournir un appui pour I' execution de projets d' assistance technique dans les domaines pertinents, projets qui occupent une place de choix
dans Ie Programme de cooperation technique de l'OMM. L'assistance directe et
Ie soutien aux services nationaux qui exercent des activites en matiere d'hydrologie operationnelle se sont considerablement accrus pendant l'annee grace
au transfert, par Ie biais des CNRS, de techniques appropriees dans Ie cadre
du SHOFM. Le PNUD a approuve un nouveau projet multinational intitule "Mise
au point et application regionales des composantes du Sous-systeme hydrologique operationnel a fins multiples de l'OMM dans les Etats arabes". Divers
pays ont aussi re9u une assistance consultative sectoriel1e beneficiant de
l'appui du PNUD. On trouvera de plus amples details a ce sujet dans 1a partie 8 - Programme de cooperation technique - du present rapport.

Enseignement des telecommunications au Yemen (Photo: SaudilYemen Fund in Trust Project)

Cours de formation donne a de futurs meteorologistes de la classe II
(Photo: Instituto Meteorol6gico Nacional)

a San Jose (Costa Rica)

,PAGASA '84
. Nitong / Surigao

Degiits causes par des depressions'
ou des cyclones tropicaux aux Philippines (Photo: PAGASA), au
Mozambique (Photo: Service
meteoro!ogique national) et par
des crues eclair en Australie
(Photo: John Fail/ax)
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PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

INTRODUCTION

a

a

Les activites que l'Organisation consacre
I' enseignement et
la
formation professionnelle dans les domaines de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle se sont poursuivies conformement aux directives du Neuvieme Congres. Celui-ci ayant decide qu'une priorite tres elevee devait leur
etre accordee pendant la neuvieme periode financiere, on s'est attache en permanence a intensifier et accelerer les efforts d' assistance et de conseil
deployes pour aider les Membres a executer des programmes nationaux, regionaux
ou internationaux d'enseignement et de formation professionnelle.

a

Pendant l'annee, ces efforts ont principalement tendu
dispenser une
formation scientifique et technique de haute qualite dans tous les domaines
d'activite de l'OMM,
octroyer des bourses d'etudes, organiser des cours, des
stages de formation ou des cycles d' etudes, et preparer des publications
didactiques.
lIs ont aussi tendu
soutenir les centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie, effectuer des enquetes sur les besoins
existants et les moyens disponibles, etudier s'il etait necessaire de creer de
nouveaux centres, fournir aux Membres des avis et d'autres formes d'assistance
dans divers secteurs de l'enseignement et de la formation professionnelle, et
collaborer en la matiere avec d'autres organisations internationales.

a

a

GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE RELEVANT
DU CONSEIL EXECUTIF

a

Ce groupe d'experts a tenu sa onz~eme session
Oran, du 27 fevrier au
2 mars 1984, et il a formu1e differentes recommandations que Ie Conseil executif a examinees
sa trente-sixieme session. II a reserve une attention particuliere aux problemes que rencontrent les centres regionaux de formation
professionnelle en meteorologie de l'OMM, aux besoins des associations regionales, aux publications didactiques, aux cours de formation en des domaines
specialises et aux bourses d'etudes. II a approuve les principes et les modalites de l'enquete exhaustive qui doit etre entreprise afin de determiner 1es
besoins des Membres en matiere de formation professionnel1e, besoins dont la
connaissance est indispensable pour mettre au point Ie futur programme de
developpement du personnel. Les decisions que Ie Conseil executif a prises au
sujet de ces recommandations sont consignees dans Ie rapport abrege de sa
trente-sixieme session.

a

CENTRES REGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE
Les centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie
(CRFPM) de l'OMM ont continue de jouer un role important dans la dispense au
personnel des pays en developpement d'un enseignement et d'une formation
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professionnelle en meteorologie, en hydrologie operationnelle et dans les
domaines connexes.
L'OMM a signe avec 1 'Angola, Ie Bresil, l'Italie et
Madagascar des accords par lesquels elle reconnaissait de nouveaux CRFPM dans
ces pays.
Sous l'impulsion de l'Organisation et des Membres interesses, les
CRFPM ont, de maniere generale, encore renforce leur potentiel scientifique et
technique. Leur liste, par Region et par pays, est desormais la suivante :
AR I (Afrique)
Insti tut hydrometeorologique de formation et de recherche, Oran
(formation de personnel des classes I, II, III et IV)
Centre meteorologique
classes II et IV)

de

Mulemba

(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 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, III et IV)

AR III (Amerique du Sud)
Departement de meteorologie de la Faculte des sciences exactes
et naturelles, Universite de Buenos Aires, et Departement de
l'enseignement et de la formation professionnelle du Service
meteorologique national (formation de personnel des classes I,
II, III et IV)
Bresil

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

de
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AR IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
Barbade

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

Costa Rica

Section meteorologique de 1 'Ecole de physique, Universite du
Costa Rica, San Jose (formation de personnel de la classe I)

Venezuela

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

du

AR V (Pacifique Sud-Ouest)
Departement de meteorologie et d'oceanographie, Universite des
Philippines, et Institut national des sciences atmospheriques,
geophysiques et astronomiques, Quezon City (formation de personnel des classes I, II, III et IV)
AR VI (Europe)
Italie

Ecole internationale de meteorologie de la Mediterranee, Erice.

COURS DE FORMATION PROFESSIONNELLE, CYCLES D'ETUDES ET STAGES DE FORMATION
En 1984, treize reunions de formation ont ete organisees dans dix pays
Membres. Les sujets traites englobaient differentes disciplines de la met eorologie et de l' hydro1ogie operationnel1e, et leur choix etai t conc;u de maniere
repondre aux besoins exprimes par les Membres. Voici la 1iste de ces
reunions qui, sauf indication contraire, se sont deroulees en langue anglaise :

a

Cours sur la meteorologie tropica1e et la prevision des tempetes
tropicales (Miami, Floride, Etats-Unis d'Amerique, 27 fevrier 4 mai 1984);
Cycle d'etudes/stage de formation sur l'exploitation du SMT en
Afrique du Nord et Afrique occidentale (Alger, Algerie, 10-19 avril
1984) (en langues anglaise et franc;aise);
Cours de formation sur la prevision hydrologique (Universite de
Ca1ifornie, Davis, Etats-Unis d'Amerique, 25 juin - 7 septembre
1984);
Stage de formation sur les applications operationnelles de la
meteorologie agricole dans les zones semi-arides (Erice, Italie,
1er-14 octobre 1984);
Stage de formation sur les modeles de prevision numerlque du temps
pour des zones restreintes dans Ie cas d' ordinateurs
capaci te
limitee (Erice, Ita1ie, 1er-14 octobre 1984);

a

Cycle d'etudes sur l'utilisation des produits de la prevision numerique du temps (Erice, Italie, 15-19 octobre 1984);
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C~c1e

d' etudes AR II/AR V sur les fonctions operationne11es du
reseau BAPMoN et l'interpretation des donnees
(Kuala Lumpur,
Malaisie, 15-20 octobre 1984);
Cycle d 'etudes AR II/AR V sur I' utilisation combinee de donnees
provenant du sous-systeme de surface et du sous-systeme spatial du
SMO (Katmandou, Nepal, 15-20 octobre 1984);

a

Cours
l'intention des instructeurs sur 1es methodes et techniques
d'enseignement (Turin, Ita1ie, 5-30 novembre 1984) (en langue fran9aise );
Stage de formation pour les specia1istes en instruments des AR III
et IV (Buenos Aires, Argentine, 19-24 novembre 1984) (en langue
espagno1e);
Cycle d'etudes sur l'uti1isation des donnees satellitaires et la
radarmeteoro1ogie, notamment pour I' elaboration des avis de cyclones tropicaux (Maputo, Mozambique, 19-30 novembre 1984);
Cycle
vites
12-14
Costa

d'etudes itinerant sur l'assistance meteoro1ogique aux actimaritimes dans les Regions III et IV (Montevideo, Uruguay,
novembre;
Bogota,
Colombie,
16-19 novembre,
San Jose,
Rica, 21-23 novembre 1984) (en langue espagno1e);

Stage pratique de comparaison entre les donnees sur la temperature
de la mer en surface recueil1ies par des moyens traditionnels et
celles
obtenues
par
teledetection
(Washington,
Etats-Unis
d'Amerique, 26-30 novembre 1984).
De plus, l'OMM a copatronne ou appuye conjointement avec d'autres organisations 1es quatorze cours ou cycles d'etudes suivants :
Cours de specialisation en meteorologie agricole (Fondation universitaire luxembourgeoise, ArIon, Belgique, 2 janvier - 31 juillet
1984 et 15 septembre 1984 - jui11et 1985) (en langue fran9aise);
Cours sur 1es methodes de mise en valeur des res sources en eau dans
les pays en developpement (Universite de Birmingham, Royaume-Uni,
16 janvier - 13 juil1et 1984);
Cours de meteoro1ogie destine a former du personnel de la classe II
(San Jose, Costa Rica, 2 avvi1 1984 - aout 1985);
de formation specia1isee sur l'uti1isation pratique de 1a
numerique du temps
(CEPMMT,
Reading,
Royaume-Uni,
30 avril - 22 juin 1984);

Cours

prev~sion

Cours de formation sur la surveillance de 1a pollution atmospherique de fond (Budapest, Hongrie, 30 avril - 14 mai 1984);
Cours international sur 1es techniques pratiques de regionalisation
et
de
transfert
hydrologiques
(Wallingford,
des
variables
Royaume-Uni, 20 mai - 8 juin 1984);
Cycle d'etudes sur la prevention des catastrophes et 1a p1anification prea1ab1e (Port Louis, Maurice, 21-25 mai 1984);
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Septieme cours de formation FAO/UNDRO/OMM/ESA sur les applications
des satellites
la prevision des crues, la 1utte c~ntre les inondations et la p1anification prealable (Rome, Italie, 25 juin 6 juillet 1984);

a

Cours de formation sur la meteorologie operationne11e (Brasilia,
Bresil, 1er aout - 30 novembre 1984) (en langue portugaise);

a

Quatrieme cours international destine
former des techniciens en
instruments hydrometeorologiques (Bogota, Colombie, 6 aout - 30 novembre 1984) (en langue espagnole);
Cours d'ete de meteorologie agricole (Odessa,
13 septembre 1984) (en langues anglaise et russe);

URSS,

Cours
d'etudes
superieures
en
climatologie
(Buenos
Argentine, 8-27 octobre 1984) (en langue espagnole);

15 aout -

Aires,

Cours de formation COI/OMM sur I' exploitation du SMISO et la gestion de ses donnees (Buenos Aires, Argentine, 15-26 octobre 1984)
(en langue espagnole);
Cours d' etudes superieures en hydrologie operationnel1e et appliquee (Ecole poly technique federale, Lausanne, Suisse, 15 octobre
1984 - 15 aout 1985) (en langue franyaise).

PUBLICATIONS ET BIBLIOTHEQUE DIDACTIQUES
Les publications ci-apres sont parues pendant l'annee :
Precis de meteorologie
classes I et II :
Volume I,

Partie 2
Partie 3

Volume II, Partie 2
Partie 3
Partie 4
Partie 5

a

I' usage

du

personnel

meteorologique

- Meteorologie physique (franyais)
- Meteorologie synoptique (anglais,
sion) ;

des

,.
relmpres-

- Meteorologie aeronautique (espagno1) , .
(anglais,
relmpres- Meteorologie maritime
sion)
,.
Meteorologie tropicale (anglais, relmpression)
Hydrometeorologie (anglais);

Lectures presented at the Seminar on Radar Meteorology (Exposes
prononces lors du cycle d' etudes sur la radarmeteorologie (Erice,
4-14 octobre 1982) (anglais);
Recueil de notes de cours pour la formation professionnelle du personne 1 meteorologique de la classe IV, Volume II - Meteorologie
(anglais) .
La traduction de publications parues en langue anglaise s'est poursuivie et,
la fin de l'annee, les versions franyaises de trois et espagnoles de
quatre recueils de notes de cours etaient
differents stades de preparation.
En outre, on a commence 1a redaction de deux nouveaux recueils de notes de
cours et continue de travailler
celIe de quatre autres.

a

a

a
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La bibliotheque didactique a comme par Ie passe bien rempli son role
principal, qui est de permettre a l'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 1984, la bibliotheque s'est enrichie de plusieurs nouveaux jeux de
diapositives;
on y a installe un equipement d' enregistrement, lecture et
reproduction video a des fins de demonstration et un equipement de reproduction des bandes video a des fins de formation professionnelle.

BOURSES D'ETUDES
Des programmes de formation a I ' intention des boursiers de l' OMM ont
de nouveau ete mis au point et finances 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'une aide au titre du PCV, du PCV(F), des fonds d'affectation speciale et du
budget ordinaire de l'OMM soit accordee au plus grand nombre possible de pays.
Le total des bourses qui ont ete octroyees et qui ont commence a etre
utilisees en 1984, dans Ie cadre de tous les programmes de cooperation susmentionnes, s'est eleve a 271. Une aide financiere a aussi ete fournie a 82 personnes pour leur permettre de prendre part a differentes activites de formation professionnelle patronnees par 1 'Organisation.

COLLABORATION AVEC D' AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE DE
L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
L' OMM a continue de collaborer avec d' autres organismes et institutions du systeme des Nations Unies. Elle a participe a des reunions internationales consacrees a l'enseignement et a la formation professionnelle, not amla quatrieme session du Groupe de travail TEMA (formation professionment
nelle, enseignement et assistance mutuelle) de la COl; 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, l'Organisation des Nations Unies
pour 1 'alimentation et l'agriculture et l'Agence spatiale europeenne.

a
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COOPERATION TECHNIQUE

INTRODUCTION
L'OMM a poursuivi ses activites de cooperation technique grace au Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD), a son propre Programme
de cooperation volontaire (PCV), a des fonds d'affectation speciale (FAS) et a
son budget ordinaire (BO). On trouvera a l'annexe III une analyse, par source
de financement, de l'aide dont 116 pays ont beneficie en 1984. Des renseignements succincts sur chaque programme 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 programmes de developpement elabores par leurs
gouvernements respectifs, dans les limites des fonds alloues a cet effet par
son conseil d'administration et qu'on denomme "chiffres indicatifs de planification" (CIP).
De nouveaux projets, dont on escompte qu' ils contribueront a
la realisation des objectifs nationaux de developpement, peuvent a tout moment
venir s'ajouter a ceux deja en cours, jusqu'a concurrence du CIP convenu pour
Ie pays interesse.
Comme les annees precedentes, l'OMM a fourni des conseils et prete son
concours aux representants permanents des pays Membres, de me me qu'aux representants residents du PNUD, pour la preparation, aux fins d'inclusion dans les
programmes nationaux, des demandes relatives a l'execution de projets en
meteorologie et en hydrologie operationnelle.
Les programmes 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 off rant un interet commun,
ils peuvent solliciter Ie concours du PNUD en s'adressant soit au representant
resident de ce dernier dans leur Region, soit a l'OMM. Le PNUD examine toutes
les demandes et decide des projets qu' il convient d' appuyer en fonction des
CIP fixes pour les programmes multinationaux.
Projets mis en oeuvre en 1984
On trouvera a l'annexe IV une liste des projets mis en oeuvre en 1984
dans Ie cadre du PNUD ainsi que des fonds d'affectation speciale (FAS).
L'analyse de 1 'assistance fournie de 1980 a 1984 est donnee dans Ie
tableau VIII.I ci-apres.
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TABLEAU VIII. I
Analyse de l'assistance fournie au titre du PNUD ou des FAS (1980-1984)

Annee

Nombre total
des pays
ayant rec;:u une
aide au titre
du PNUD et/ou
des FAS
PNUD

1980
1981
1982
1983
1984

*

**

83
92
93
92
88

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

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

FAS

PNUD

FAS

PNUD

FAS

14

165
192
161
156
204

15
25
34
39
28

136
138
127
125
140

4
4
12
27
19

20
19
23
22

Montant de l'assistance
fournie (en mi 11 ions de
dollars des Etats-Unis)

PNUD

Total

FAS

9 894
12 381
11 789
11 318
12 000**

1
3
5
4
4

329
134
246
280
000**

11 223

15
17
15
16

515
035
598
000**

Y compris 13 volontaires des Nations Unies
Montants estimatifs

Projets nationaux
Dix projets nationaux en meteoro1ogie ou en hydro1ogie operationnelle
ont ete approuves par Ie PNUD en 1984,
savoir :

a

Botswana
Republique
centrafricaine

Meteorologie agricole
Organisation et renforcement des services agroclimato1ogiques et hydrologiques de la Direction nationale de la meteorologie

Chypre

Amelioration du recueil et du traitement des donnees hydrologiques

Guatemala

Creation ,d'une
giques

Cote d'Ivoire

Renforcement des divisions de meteorologie agricole
et de climatologie

Republique de
Coree

banque

de

donnees

Programme pour. Ie renforcement
recherche en meteorologie

Maroc

Conseil superieur de l'eau

Arabie saoudite

Centre national de prevision

hydrometeorolo-

des

activites

de
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Suriname

Bourses d'etudes en energie solaire

Trinite-etTobago

Renforcement du Service meteorologique national
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Projets multinationaux
Quatre nouveaux projets multinationaux ont ete approuves par Ie PNUD
pendant l'annee,
savoir

a

Afrique

Assistance aux pays des parties orientale et australe de l'Afrique frappes par la secheresse

Asie

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

Asie

Cycle d' etudes sur la modification artificielle du
temps et les methodes d'evaluation

Etats arabes

Mise au point et applications regionales des composantes du Sous-programme hydrologique operationnel
fins multiples (SHOFM) de l'OMM

a

On trouvera dans les annexe IV et V des informations detaillees sur
l:s nouveaux projets, nationaux et multinationaux, mis en oeuvre pendant l'annee.
Conseillers sectoriels
En 1984, des missions ont ete entreprises dans 22 pays pour 1es aider
planifier et
formuler de nouveaux projets du PNUD, au titre de l'appui
sectoriel du PNUD dans les domaines de 1a meteorologie et de l'hydro1ogie operationnelle et a la demande des representants residents ou des autorites gouvernementales.

a

a

PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE (PCV)
Generalites
Le Neuvieme Congres a decide que les domaines de cooperation couverts
par Ie PCV seraient 1es suivants :
a)

1a mise en oeuvre de la VMM, en priorite absolue;

b)

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

c)

1 'appui a des cycles d' etudes de courte duree destines au personnel
s'occupant d'activites relatives
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;

a
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f)

1a mise en place des moyens et installations d'observation et de traitement des donnees necessaires au Programme climatologique mondia1;

g)

l'appui aux activites relevant du Programme mondial des applications
c1imatologiques concernant l'alimentation, l'energie et l'eau.

Ce programme est alimente par les contributions volontaires des
Ie Fonds de cooperation volontaire Membres.
II comporte deux elements
PCV(F) - et Ie Programme d'equipement et de services - PCV(ES).
Le Conseil executif confie a un groupe d'experts Ie so in des questions
pertinentes. Le groupe d'etudes etabli par ce groupe d'experts a tenu sa premiere session au siege de I' OMM, a Geneve, du 6 au 8 fevrier 1984. Compose de
membres du groupe d' experts, il a ete cree afin d' officialiser les travaux
effectues jusqu' ici au cours des reunions officieuses des principaux Membres
donateurs, en tenant compte de l'oeuvre importante accomplie et des initiatives utiles proposees lors de ces reunions;
1es representants des autres
pays qui auraient l'intention de devenir donateurs pourront participer a ses
activites.
Le groupe d' etudes a juge que I' action entreprise en vue de soutenir
les programmes coordonnes visant
ameliorer Ie SMT en Amerique du Sud et en
Amerique centrale etai t en bonne voie.
II a estime qu' on devai t maintenant
s 'attacher a perfectionner ce systeme en Afrique, plus particulierement au
regard de l'echange des donnees d'observation entre les pays Membres des parties orientale et occidentale du continent africain.
II a recommande de
mettre sur pied un programme coordonne pour appuyer I' etablissement d' un
reseau "repere" de stations aerologiques qui procurerait les donnees d' excel1ente qualite necessaires
I' etalonnage des sondages verticaux par satellites. Des programmes similaires pourraient etre organises
l'avenir pour Ie
systeme ASDAR et les bouees derivantes.

a

a

a

Le groupe d' etudes a note avec satisfaction que de nombreux Membres
apportaient un soutien important aux activites meteorologiques et hydrometeorologiques par Ie biais d'une assistance bilaterale;
il a cependant confirme
qu'il fallait elargir Ie cerc1e des donateurs et accroitre Ie volume des contributions pour esperer atteindre tous 1es objectifs du programme.
Resume des contributions fournies au PCV
L' etat des contributions que 1es Membres
PCV(F) et au PCV(ES) figure dans l'annexe VI.

ont

fournies

en

1984

au

Les versements en especes effectues en 1984 se sont eleves a environ
330 000 dollars des Etats-Unis, ce qui port~ a plus de 6 millions de dollars
Ie mont ant total des contributions versees au fonds pendant 1a periode
1968-1984. Au cours de cette periode, Ie capital a produit plus de 2 millions
d' interets.
Sur ces credits, Ie Groupe d' experts du PCV relevant du Conseil
executif a approuve l'utilisation de 7,6 millions de dollars aux fins suivantes
mise en oeuvre de 120 projets au benefice de 61 Membres;
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mise en oeuvre de six programmes coordonnes (dont cinq se rapportant
1 1 ame1ioration du SMT et un
celIe du systeme mondial
d'observation en altitude);

a

a

fourni ture de services d I experts afin de facili ter 11 execution
du plan de la VMM;
octroi de bourses d'etudes de courte duree;
fourni ture d un financement pour Ie contrale du fonctionnement
du SMT et 1 organisation de cycles d etudes itinerants sur ce
systeme en Afrique et en Amerique du Sud;
I

I

I

fourniture d'un financement pour des activites de CTPD;
fourniture de pieces de rechange requises d I urgence pour certains elements cles de la VMM.

La valeur des contributions effectuees sous la forme d'equipement, de
services ou de bourses d etudes en 1984 est estimee
plus de 5 millions de
dollars des Etats-Unis, ce qui porte a 67 millions Ie mont ant total des contributions pour la periode 1968-1984. A cela doit slajouter une somme evaluee
a plus de 4 millions de dollars correspondant a des projets executes au titre
d'accords bilateraux. Plusieurs interventions ont eu lieu au profit de programmes coordonnes tendant
ame1iorer les reseaux ANMET et CEMET. Un Membre
donateur a fourni, dans Ie cadre du PCV, diverses publications meteorologiques
beaucoup de pays, ainsi que de nouvelles calculatrices pour la me sure du
vent
de nombreuses stations d'observation en altitude.

a

I

a

a

a

Projets approuves pour communication aux Membres en 1984
projets de formation professionnelle)

(a

11 exception des

Au cours de 1984, qui etait la dix-septieme 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 66 nouveaux projets. Vingt-neuf de ceux-ci ont trait au SMO, 26 au
SMT, 6 au SMTD, 2 a l'application de la VMM dans Ie domaine de l'hydrologie et
3 a des moyens de traitement des donnees necessaires au Programme climatologique mondial ou a des activites d'appui exercees dans son cadre.
Etat d'avancement des projets du PCV
Vingt-trois projets ont ete menes a leur terme durant l'annee, dont la
plupart visaient a renforcer la VMM. Au 31 decembre 1984, 83 projets etaient
en cours d I execution dans 58 pays, dont 63 beneficiaient d I un appui total et
20 d I un appui partiel.
II convient de noter 11 ampleur des efforts engages
afin d'ameliorer les telecommunications sur toute l'etendue _ du globe.
L'installation ou l'extension de systemes informatises de commutation des
messages dans cinq pays (Argentine, Bresil, Chine, Niger et Turquie) progressent de maniere satisfaisante. On a entrepris de moderniser 14 stations du
reseau ANMET ainsi que Ie reseau CEMET dans sept pays en 1es dotant
d equipements de multip1exage.
Seize projets
consistant
ameliorer
14 reseaux nationaux de telecommunications par 1a fourniture d'emetteursrecepteurs BLU ont ete soutenus ou menes
bien.

a

I

a
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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 qu'uneformation en cours d'emploi a l'exploitation et la maintenance des equipements de telecommunications et d'observation en altitude, ont
ete fournis a plusieurs pays d'Afrique, d'Amerique du Sud et d'Amerique centrale.
Un expert a aussi effectue une mission d'un mois en Malaisie afin de
concourir
la mise en exploitation d'un systeme informatique et des consultants en telecommunications se sont rendus dans differents pays.

a

Projets de formation professionnelle relevant du PCV
Le nombre total des projets de formation professionnelle approuves
pour communication aux Membres s' est eleve a 88 en 1984; 39 concernaient des
bourses d' etudes de longue duree pour 56 stagiaires et 49 des bourses de
courte duree pour 65 stagiaires.

ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE A D'AUTRES TITRES
Bourses d'etudes financees sur Ie budget ordinaire de l'OMM
Trente-trois bourses d' etudes ont ete octroyees pendant I' annee au
ti tre du budget ordinaire de I' OMM, dont 24 de longue duree destinees
une
formation de niveau universitaire. En outre, les participants
des stages de
formation coilectifs,
des conferences techniques et
des voyages d' etude
ont beneficie d'une aide financiere.

a

a

a

a

Projets finances au moyen de fonds d'affectation speciale
Sur les sept projets en cours d' execution durant I' annee 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.
En Iraq, des fonds d'affectation speciale debloques en vertu de l'accord conclu entre l'OMM et ce pays ont continue de completer l'aide financiere
accordee par Ie PNUD au Centre regional de formation professionnelle en met eorologie de Bagdad.
Au Nigeria, la mise en oeuvre du projet concernant Ie
reseau hydrologique pour les autorites de bassins fluviaux du Benin et du
Niger s' est poursuivie.
En Arabie saoudite, trois experts ont prete un concours dans les domaines de la meteorologie maritime, de la meteorologie synoptique et de la formation professionnelle. Au Maroc, de nouveaux progres ont
ete accomplis dans I' execution du projet relatif
I' organisation et au renforcement de la Direction de la meteorologie nationale.

a

Une aide financee sur des fonds d'affectation speciale fournis par des
pays tiers a ete dispensee
deux projets nationaux.
La Belgique a aide Ie
Cameroun
renforcer son service agrometeorologique en lui livrant des equipements de telecommunications.
L' accord de financement par lequel I' Arabie
saoudite contribuait
I' exploitation et
I' entretien des equipements electroniques et de telecommunications qu' elle avai t fournis au Yemen au titre
d' un arrangement d' assistance bilaterale est parvenu a son terme en decembre
1984.

a

a

a

a

125

PARTIE 8 - COOPERATION TECHNIQUE

Dans Ie contexte du Programme AGRHYMET, des projets visant a renforcer
les services agrometeorologiques et hydrologiques des pays du Sahel ont ete
entrepris avec Ie concours du PNUD. Le centre regional de Niamey a continue
de recevoir I' appui de celui-ci, 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
c~ntre la
secheresse dans Ie Sahel), dont les pays membres sont Ie
Burkina Faso, Ie Cap-Vert, la Gambie, Ie Mali, la Mauritanie, Ie Niger, Ie
Senegal et Ie Tchad.
En outre, 28 missions d' experts ont ete accomplies dans Ie cadre de
projets finances par des fonds d'affectation speciale, et 19 bourses octroyees
dont les beneficiaires ont deja commence leurs etudes.
Experts associes
De jeunes cadres n'ayant encore qu'une experlence limitee ont continue
de travailler, au titre du programme d' experts associes, sous la direction
d'experts chevronnes. En 1984, six experts associes ont pris part a des missions sur Ie terrain dans trois pays differents.
Volontaires des Nations Unies
Treize volontaires des Nations Unies ont participe durant I' annee a
des projets executes par l'OMM : six au Yemen, deux au Botswana et au Qatar,
un en Gambie, en Sierra Leone et au Paraguay.
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 du beneficiaire.
Le tableau VIII.2 donne la repartition par secteur d'activite des missions d'experts ou de consultants effectuees en 1984.
TABLEAU VII 1. 2
Repartition des missions d'experts par secteur d'activite en 1984

~

Secteur d'activite

Agrometeorologie
Climatologie
Directeurs de projets
Hydrometeorologie/hydrologie
Instruments
Meteorologie
Organisation des services meteorologiqueE
Telecommunications
Traitement automatique des donnees
Formation professionnelle
Autres
Total

Nombre d'experts
PNUD

PCV

24
4
10
31
6
32
2
9

-

13

-

28
6
165

FAS

BO
-

-

1
1
2
4

1

4

-

5

-

-

-

-

7

-

3

3
3
3
2

11

28

-

-

-

-

Total
25
5
12
35
11

37
2
19
16
31
11

204
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Le tableau VIII. 3 precise 1a nationalite des 191 experts/consultants
originaires de 61 pays differents qui etaient en activite en 1984.
TABLEAU VIII.3
Nationa1ite des experts de l'OMM en service en 1984

Nationalite des experts

Nombre
d'experts

Argentine
Austra1ie
Austriche
Bangladesh 1 )
Canada
Chili
Chine
Co1ombie l )
Costa Rica
Cuba
Tchecoslovaquie
Danemark
Egypte
France
Rep. demo allemande
A11emagne, Rep. fed. d'
Guatemala
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Inde
Indonesie Z )
Iran, Rep. is1amique d'
Israel
Italie
Japon
Jordanie
Kenya
Ma1aisie
Mali
Total (60 pays)

1) vo1ontaire des Nations Unies
2) experts nationaux
3) volontaires des Nations Unies

1
3
1
1
9

2
1

3
2
9
3
1
7
14

1
4

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

Nationa1ite des experts

Nombre
d'experts

Maurice
Mexique
'
3 )
Nepal
Pays-Bas
Niger
Nigeria
Pakistan
Perou 4 )
Philippines 5 )
Pologne
Portugal
Senegal
Singapour
Espagne
Sri Lanka
Soudan
Suede
Suisse
Rep. arabe syrienne
Trinite-et-Tobago
Tunisie
Turquie
Ouganda
URSS
Royaume-Uni de GB & d'Ir.du N.
Rep.-Unie de Tanzanie
Etats-Unis d'Amerique
Uruguay
Venezue1a 6 )
Yougoslavie

3
1
2
8
1
1

1
2
11
2
5

1
1
3
1
1
2
2
3
1
2
1
1
2
11
2
18
1
1
1
191

4) dont un expert national
5) dont 7 vo1ontaires ds Nations Unies
6) expert national
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Le tableau VIII. 4 montre que 582 boursiers ont rec;u une formation en
1984. Le plus grand nombre de bourses d'etudes - 252, soit 43 pour cent du
total - a ete accorde pour la "meteorologie". Le nombre des etudiants ayant
commence leur formation grace it des bourses pendant I' annee a ete de 140 pour
Ie PNUD, 79 pour Ie PCV, 19 pour les FAS et 33 pour Ie budget ordinaire de
l'OMM.

Tableau VIII. 4

Formation dispensee en 1984 au moyen de bourses d'etudes

Programme

Discipline

Agrometeorologie

Nombre de boursiers

PNUD

PCV

FAS

BO

Total

30

10

10

3

2

2

-

-

Hydrometeorologie/hydrologie

68

49

8

19

144

Instruments

24

17

1

3

45

Meteorologie

99

106

2

45

252

Telecommunications

12

7

-

2

21

Traitement automat. des donnees

16

5

-

1

22

Autres

16

22

-

3

41

267

218

21

76

582

Climatologie

Total

53
4

Le tableau VIII. 5 recense les boursiers qui ont rec;u une formation
dans chacun des 34 pays hates ou dans des centres: de formation exploites avec
l'aide de l'OMM.

Le tableau VIII. 6 donne la repartition des boursiers. par nationalite
et par Region de l'OMM.
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TABLEAU VIII. 5
Centres de formation fonctionnant avec l'assistance de l'OMM et pays hates
ayant accueilli des boursiers de l'OMM en 1984

Nombre de boursiers

Programme
Formation

PNUD

PCV

FAS

BO

Total

1

-

-

3*

4

11

2

-

1*

14

4

-

-

3

7

40

2

9

1

52

I. Formation disEensee dans les

centres recevant une aide de
l'OMM
-~lg:e!:.i~

=Qr~n

Institut hydrometeorologique de
formation et de recherche
~e!!y~

=~a~rQb~

Institut de recherche et de
formation professionnelle en
meteorologie
Universite de Nairobi
~ig:e!:.

=~i~m~y

Centre pour l'enseignement et
les applications de la meteorologie agricole et de 1 'hydrologie operationnelle
;

~ifle!:.i~

=

~ag:o~

"
..

Institut de recherche et de
formation professionnelle en
meteorologie
Total

* Traitement uniquement

-

-

2

-

2

56

4

11

8

79
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Tableau VIII.5 (suite)

Nombre de boursiers

Programme
Formation

PNUD

PCV

FAS

BO

Total

-

-

2
1
25
4
4
12
24
3
5

II. Formation fournie par les
pays hates
Argentine
Australie
Belgique
Bresil
Canada
Colombie
Costa Rica
Danemark
Egypte
Fin1ande
France
Al1emagne, Rep. Fed. d'
Hong Kong
Hongrie
Inde
Ir1ande
Israel
Italie
Japon
Mexique
Pays-Bas
Philippines
Portugal
Arabie saoudite
Senegal
Espagne
Suede
Suisse
Republique arabe syrienne
Thal:lande
Tunisie

-

2

1
7
1
2
2
4
3
1
3
60

-

8
1
1
10
1

10

19

-

-

-

4
-

-

3
2

4

-

-

6
7

26
1
1

-

-

-

2
1

-

-

4

-

2
1

2
5
4
2

4
3
1
-

3
1
-

1

-

-

-

2
1
-

1
-

2
1
7
-

3
-

2
2
-

1
1
1

3

64
2
4
8
34
8
1
3
2
1
2
10
3
1
2
5
1
3
6

-

72

20
52

23
61

-

11

14

54
127

Total (34 pays hates)

211

214

10

68

503

Total general

267

218

21

76

582

URSS

Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Ir1ande du Nord
Etats-Unis d'Aroerique

5

-

2

-

-

72
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Tableau VIII. 6
Nationalite des boursiers en 1984

~r~ra~e
Nationalite des bours~ rs~
Region I
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap-Vert
Republique centrafricaine
Tchad
Como res
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinee
Guinee-Bissau
Cote d'Ivoire
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritanie
Maurice
Maroc
Mozambique
Niger
Nigeria
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Togo
Ouganda
Republique-Unie de Tanzanie
Zal:re
Zambie
Zimbabwe
Total (Region I)

Nombre de boursiers
PNUD

PCV

FAS

BO

27
1
10
1
10
4
4
6
5
10
5

1
-

-

-

2
1
1
-

2
1
1
1
3
1
1
2

1

4
6
7
8
7
1
3
8
-

1
1
1
1

-

.

6
4
2
2
2
8

9
6
1
2

1
2

13

-

2
1
1
3
-

2

1
2
1
2
3
2
1
9
4
2
-

151

77

1

-

-

I

-

3
2
1
2
-

30
2
10
2
10
5
-5
9
7
11

1
14
4
7
3
10
9
8
16
6
-1
2
8
8
4
5

-

-

-

-

1
1
1
1
-

-

2

-

1
1

-

-

-

-

-

-

2
2
1
-

17

21

.-

1
-

Total

-

9

,

2
14
3
4
1
4
2
3
2
3
12
(;

2
2

266

PARTIE 8 - COOPERATION TECHNIQUE

131

Tableau VIII.6 (suite)

~~gra~e
Nationalite des boursie s~
Region II
Afghanistan
Bangladesh
Birmanie
Chine
Rep. pop. democratique de Coree
Inde
Iran, Republique islamique d'
Iraq
Maldives
Mongolie
Nepal
Oman
Pakistan
Republique de Coree
Sri Lanka
Tha1lande
Viet Nam
Yemen
Total (Region II)
Region III
Bolivie
Bresil
Chili
Colombie
Equateur
Guyane
Paraguay
Perou
Uruguay
Venezuela
Total (Region III)
Region IV
Antigua
Barbade
Belize
Territoires brito des Cara1bes

Nombre de boursiers
PNUD

PCV

FAS

BO

4
22
9

11

-

1

7

15

1
3

1
6
4

-

Total

16
23
15

-

2
-

1

-

-

-

1
2

-

15
3
3
3
6
6
12
2
3
5
4
3
15

7
-

3
2

-

13
7

-

6

6
12
1
2
2
1

-

-

-

1

9

4

-

1
2
1
2
2

94

48

1

11

154

-

-

-

2
2

-

1

1
1
1

1
3
4

-

-

-

11
13
-

-

-

11

-

1
1

-

2
1
1
3

15
1
2
4

3
2

-

1

-

4

2

-

1

5

5

32,

2

11

50

-

1
2
4
1

-

-

1
2

-

4
1

-

'-

-
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Tableau VIII.6 (suite)
Progranune

Nationalite des boursie
Region IV (suite)
Costa Rica
Cuba
RepUblique dominicaine
Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaique
Mexique
Antilles neerlandaises
Nicaragua
Panama
Sainte-Lucie
Trinite-et-Tobago
Total (Region IV)
Region V
Fidji
Indonesie
Malaisie
Papouasie-Nouvelle-Guinee
Philippines
Total (Region V)
Region VI
Tchecoslovaquie
Jordanie
Israel
Malte
Pologne
Portugal
Republique arabe syrienne
Total (Region VI)

Nombre de boursiers
PNUD

1

PCV

FAS

6
9
2
3
2

BO

Total

7
9
4
6
4
1
8
1
3

2
3
2

1
4

1

2
1
1
5

2

4

3
3

8
4
1
1

17

70

2

5

1
1
1

7

1
7

8

46

1

1
1

2
10

6

1

2
4
1
5

9

1

12

30

3

3
2
__ 1
2
1
2
-1

2
1
2

1
2
1

2

6

, 267

218

5

1
12

12

4
-;:

Total general (toutesRegions)'

21

76

582:

PAR TIE

9

AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI

INTRODUCTION
Les activites scientifiques et techniques de l'OMM sont relatees dans
Ie present rapport en fonction des grands prograrrunes de 1 'Organisation.
II
reste cependant un certain nombre d'activites techniques et de services d'appui qu'il est difficile de classer ainsi.
Ces autres activites, dont
plusieurs sont Ie fait des associations regionales, seront donc exposees dans
cette par- tie 9, qui contient aussi des indications sur les prbgrarrunes des
publications, de l'information et des conferences.

ASSOCIATIONS REGIONALES
Les six associations regionales de I' OMM, composees de Membres de
l'Organisation, sont les suivantes: Association regionale I (Afrique), Association regionale II (Asie), Association regionale III (Amerique du Sud),
Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centraie), Association
regionale V (Pacifique Sud-Ouest) et Association regionale VI (Europe).
Les
associations ont pour tache essentielle de promouvoir, dans leurs Regions respectives, I' application des resolutions du Congres et du Conseil executif.
Entre leurs sessions, elles s' acqui ttent de leurs missions par Ie truchement
de groupes de travail et de rapporteurs qu'elles constituent et norrunent a cet
effet (voir l'annexe VII).
Les principales activites deployees par les associations regionales en
1984 ont deja ete decrites en d' autres parties de ce rapport.
On trouvera
neanmoins ci-dessous un bref compte rendu de la session que 1 'Association
regionale II (Asie) a tenue au cours de l'annee.
Par ailleurs, Ie Secretariat de I' OMM comprend trois Bureaux regionaux:
un pour I' Afrique (Region I), un pour les Ameriques (Regions III et
IV), un pour I' Asie et Ie Pacifique Sud-Ouest (Regions II et V), installes
respectivement a Bujumbura (Burundi), Asuncion (Paraguay) et au siege de l'Organisation (Geneve).
Ces bureaux ont continue d'appuyer les activites des
associations regionales correspondantes ainsi que de fournir des conseils et
un concours a leurs Membres afin de les aider a developper leurs services
meteorologiques et hydrologiques nationaux et a mettre en oeuvre les prograrrunes de l'OMM, ceci essentiellement par Ie biais de visites dans les pays
concernes et de differentes reunions regionales. Conformement a la decision
du Neuvieme Congres, Ie Secretaire general a constitue au Secretariat de l'Organisation un centre de coordination pour les activites de la Region VI
(Europe) .
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Association regionale II (Asie)
La huitieme session de l'Association regionale II (Asie) a eu lieu du
5 au 16 novernbre 1984 a Geneve, au siege de l'OMM, avec la presence de 78 participants representant 25 pays Membres de I' association, quatre pays Mernbres
d'autres associations regionales et 12 organisations internationales.
L'Association regionale II a, notamment, exprime un avis sur deux importantes questions de caractere general. Premierement, reconnaissant que Ie
transfert du Bureau regional pour l'Asie et Ie Pacifique Sud-Ouest au sein de
la Region devait s'effectuer progressivement, elle a recommande de Ie maintenir au siege de l'OMM pendant la dixieme periode financiere et elle -a renvoye
a sa neuvieme session I' examen de I' endroi t ou il serai t installe par la
suite.
Deuxiemement, jugeant qu'elle devait pouvoir tenir ses propres sessions a l'interieur de la Region, elle a vigoureusement preconise de revoir la
formule de partage des couts actuellement appliquee pour les sessions des associations regionales afin que la chose soit possible
l'avenir.

a

L'association a examine les differents programmes techniques et scientifiques de I' OMM en s' attachant surtout a leurs aspects regionaux prioritaires.
Pleinement d' accord avec les objectifs et les principes adoptes pour
l'etude du systeme integre de la VMM, elle a note avec une satisfaction particuliere qu'on allait s'efforcer tout specialement d'intensifier les activites
de formation professionnelle visant
ameliorer Ie fonctionnement du systeme
et a permettre aux Membres d'en tirer Ie plus grand profit possible. Elle a
en outre formule, sur quelques points fondamentaux du projet de plan de la VMM
de l'an 2000, des remarques qui seront soumises
l'attention de la CSB.

a

a

S'agissant du reseau synoptique de base regional, elle a constate avec
plaisir que Ie niveau de mise en oeuvre des stations d'observation en surface
atteignait 96 pour cent, celui des stations d'observation en altitude 91 pour
cent. Elle a neanrnoins prie instamment ceux de ses Membres qui n'avaient pas
encore etabli toutes les stations recommandees du reseau de base de Ie faire,
afin de completer Ie recueil des donnees dans la Region. Elle a aussi prie
instamment ses Membres d' ameliorer Ie rassernblement des donnees provenant des
zones oceaniques en installant de nouvelles stations radio cotieres equipees
d'emetteurs-recepteurs decametriques ou en recourant au systeme INMARSAT.
Apres avoir fait ressortir Ie role que Ie SMTD joue pour I' assistance
specialisee, elle a recommande de coordonner a I' echelle internationale et
nationale les besoins de tous les services qui assurent une telle assistance
et d' inclure la description des procedures et pratiques appropriees dans Ie
Volume II du Manuel du SMTD.
L'association a examine l'etat de mise en oeuvre du plan des telecommunications meteorologiques de la Region II et les projets dont iletait I' objet. Elle a note avec satisfaction. que les Membres interesses prevoyaient
d'etablir, dans un proche avenir, Ie circuit regional principal DjeddaTeheran,' Ie circuit regional Male-New Deihi et Ie circuit interr,egional
Teheran-Moscou. Analysant les resultats des operations de controle effectuees
sur Ie fonctionnement du SMT en Asie, elle a recherche quelles pouvaient etre
les causes des insuffisances constateeset suggere des ameliorations.
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Lorsqu I elle a aborde Ie Programme concernant les cyclones tropicaux,
11 association s I est declaree gravement preoccupee par les pertes en vies hu-

maines, les souffrances et les degats que ces phenomenes ne cessent de causer
dans la Region. Elle a demande, en invoquant des raisons humanitaires et economiques, que des mesures concretes soient prises afin de donner suite aux
avis exprimes par Ie Congres et par Ie Conseil executif selon lesquels Ie Programme concernant les cyclones tropicaux est l'un des plus importants de l'OMM
et doit beneficier de la priorite la plus elevee.
L Iassociation a exprime son plein appui au Programme climatologique
mondial et a ses composantes principales.
Soulignant 11 importance que
revetent les acti vi tes d I enseignement et de formation professionnelle relatives aux applications climatologiques, tant sous la forme de cours traditionnels que de cycles d I etudes itinerants ou non, elle a expressement souhai te
qulun cycle d'etudes itinerant soit organise sur les energies solaire et
eolienne.
Elle a manifeste un grand interet pour deux projets,
savoir :
a) Ie projet CLICOM, qui tend
assurer dans Ie domaine du traitement des
donnees climatologiques un transfert de technologie portant essentiellement
sur 11 emploi de systemes micro-informatiques modernes (materiel et logiciel)
et la formation professionnelle correspondante; b) Ie projet INFOCLIMA, qui
tend a instaurer un service mondial d I information sur les donnees climatologiques.

a

a

a

L'association a encourage ses Membres
contribuer et participer activement aux etudes collectives entreprises dans Ie cadre des Programmes OMM de
recherche sur la prevision
courte et
moyenne echeance, de recherche sur la
prevision a longue echeance et de recherche en meteorologie tropicale. Elle a
demande que les communications presentees lors de toutes les reunions scientifiques de l'Organisation soient diffusees rapidement pour que les Membres connaissent les plus recents resultats des recherches.

a

a

Elle a approuve la liste des activites prioritaires que Ie Neuvieme
avait arretee pour Ie Programme de meteorologie agricole et elle a
exprime l'espoir que les Membres de la Region tireraient profit de ces activites. Apres avoir dresse Ie bilan des reunions de formation professionnelle en
meteorologie agricole organisees dans la Region, elle a prie l'OMM d'accroitre
11 aide quI elle accorde aux Membres pour leur permettre d IY participer, et
aussi l'assistance qu'elle fournit sous la forme de bourses d'etudes et
d'equipement agrometeorologiques.

Congre~

En ce qui concerne Ie Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau, 11 association a insiste sur Ie role majeur qu IiI devrait
jouer dans Ie developpement du Sous-programme hydrologique operationnel
fins
multiples (SHOFM) en ce qui concerne ses applications dans la Region. Elle a
aussi insiste sur les etudes se rapportant
la qualite des eaux de surface et
des eaux souterraines, ainsi que sur la prevision hydrologique
longue
echeance dans les contrees soumises
l'action des moussons.

a

a

a

a

Elle a reserve une extreme attention a la formation professionnelle du
personnel meteorologique de toutes categories. Jugeant qu IiI etai t indispensable d'etablir un centre regional de formation professionnelle en meteorologie (CRFPM) supplementaire dans la Region, elle a demande a l'OMM de faire Ie
necessaire a cette fin.
Elle a egalement presse ses Membres de repondre a
l'enquete que l'OMM se proposait d'effectuer en 1985 et de fournir des renseignements complets tant sur leurs besoins que sur leurs moyens en matiere de
formation professionnelle.
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Au regard des acti vi tes de cooperation technique, elle a releve combien il importait que Ie PNUD continue d'appuyer, dans les memes proportions
qU'actuellement, les projets multinationaux en cours ou envisages.
Attachant
un tres grand prix au principe de la cooperation technique entre pays en developpement (CTPD), elle a prie l'OMM d'etudier la possibilite de creer des
mecanismes regionaux appropries pour en favoriser l'essor dans les domaines de
la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle.
L'association a fait Ie point des progres realises depuis Ie Neuvieme
Congres dans I' elaboration du Plan a long terme de I' OMM et elle a presente
des suggestions quant aux activites regionales qui devraient recevoir la priorite dans Ie cadre des differents programmes de 1 'Organisation.
Elle s'est
dite tres interessee par les propositions relatives a l'eventuel etablissement
de centres specialises dans la prevision operationnelle des tempetes tropicales.
Trois conferences scientifiques ont ete prononcees au cours de la session, sur les sujets suivants: "Fourniture des previsions meteorologiques a
I' aviation civile";
"Traitement et archivage des donnees climatologiques a
l'intention des utilisateurs";
et "Utilisation actuelle des renseignements
meteorologiques transmis par les satellites pour la prevision meteorologique
en exploitation et les futurs besoins dans ce domaine". Un film intitule "Le
GARP - Programme de recherches sur I' atmosphere globale" a egalement ete projete.
L' Association regionale II a consti tue trois groupes de travail et
nomme dix rapporteurs (voir l'annexe VII).
Elle a elu M. S.A.A. Kazmi
(Pakistan) a sa presidence et M. I.H. AI-Majed (Qatar) a sa vice-presidence.

STATIONS OCEANIQUES DE L'ATLANTIQUE NORD (NAOS)
La neuvieme session du Conseil NAOS a eu lieu a Geneve du 25 au
28 juin 1984. Le conseil a envisage l'avenir du reseau NAOS aU-dela de 1985
en s'inspirant des premiers resultats obtenus dans l'etude du systeme integre
de la VMM quant a la planification et a la configuration du systeme d'observation composite pour I' Atlantique Nord (COSNA).
Estimant que Ie disposi tif
actuel ne pourrait etre maintenu que pendant une nouvelle periode transitoire
de trois ans, soit de 1986 a 1988, il a souligne qu'il fallait mettre en place
Ie COSNA aussi rapidement que possible. La majorite des membres du conseil a
juge qu'il serait souhaitable de garder l'Accord NAOS en vigueur pendant la
periode de transition, mais en Ie modifiant de fa90n a autoriser une desserte
plus souple des stations.
Le conseil a pris les dispositions budgetaires
voulues pour tenir vers la fin de I' annee une session extraordinaire, durant
laquelle il examinerait d'eventuelles propositions d'amendements a l'Accord
NAOS et leurs consequences.
Cette session extraordinaire s'est deroulee les 13 et 14 decembre
1984. Le conseil y a etudie la suite qu'il convenait de donner a une proposition d'amendement a l'annexe I de l'Accord NAOS, repondant au souci mentionne
ci-dessus d' autoriser une desserte plus souple des stations. La possibili te
est alors apparue de conserver un systeme restreint apres 1985; Ie conseil a
donc decide de modifier I' Accord NAOS en y introduisant des dispositions qui
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permettraient d' exploiter un reseau moins couteux en 1986, 1987 et 1988, et
grace auxquelles on pourrait poursuivre l'elaboration et la mise en oeuvre des
methodes d' observation nouvelles pour I' Atlantique Nord sans trop reduire Ie
programme d'observation actuel.
A sa neuvieme session, Ie conseil a aussi examine comment Ie reseau
avait fonctionne en 1983;
il s'est declare satisfait de la maniere dont les
Parties contractantes s' etaient acquittees de leurs responsabilites fondamentales et avaient assure certains autres services.
II a ete informe des efforts deployes pour observer Ie trouble atmospherique depuis les naviresstations oceaniques, et aussi de ce que Ie Secretariat de l'OMM n'avait encore
trouve aucun laboratoire qui puisse analyser la teneur en CO 2 des echantilIons d'air preleves, mais qu'il etudiait toujours la question en collaboration
etroite avec la Republique federale d'Allemagne.

PROGRAMME DES PUBLICATIONS
Generalites
Le catalogue des publications de I' OMM comprend aujourd' hui plus de
600 titres.
Les ouvrages de reference ont ete tenus
jour et, selon les
besoins, completes par des supplements ou remplaces par de nouvelles editions
revisees.
La liste des publications parues pendant I' annee (supplements et
reimpressions y compris) figure dans l'annexe VIII au present rapport.

a

Documents fondamentaux - Reglement technigue et manuels
Une nouvelle edition des Documents fondamentaux est parue en langue
fran9aise ainsi qu' une nouvelle edition en langues fran9aise et espagnole du
Volume I - Partie generale - du Reglement technique.
Des supplements au
Volume II - Assistance meteorologique
la navigation aer1enne internationale - et au Volume III - Hydrologie - de I' edition actuelle du Reglement
technique sont egalement parus.
Les differents manuels qui constituent des
annexes au Reglement technique ont ete mis a jour par des supplements. Une
nouvelle edition du Volume I du Manuel des codes a ete publiee en anglais et
en fran9ais.

a

Publications

a caractere

operationnel

Des editions actualisees de la publication de l'OMM N° 5 - Composition
de l'OMM - sont parues en janvier, avril, juillet et octobre.

Publication N° 9 - Messages meteorologigues
Des supplements
(totalisant
environ 4 500 pages)
aux
differents
volumes de cette publication, qui reste I' ouvrage de reference pour les installations et les services de la VMM, sont parus regulierement.
De nouvelles
editions completes du Volume A (Stations d' observation) ont ete publiees en
juillet et en novembre, une edition revisee du Volume B (Traitement des donnees) en novembre.
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Des supplements au Volume C (Transmissions) sont parus tous les deux
mois;
ils contenaient des modifications it l' ensemble des sections reglonales II it VI du Chapitre II - Programmes de transmission. Des editions revisees du Chapitre I - Catalogue des bulletins meteorologiques - ont paru en
juillet et en novembre.
Les supplements bimestriels au Volume D (Renseignements pour la navigation maritime) ont comporte une revision substantielle de sa Partie A - Programmes de diffusions meteorologiques pour la navigation et autres activites
maritimes - et une version entierement revisee de sa Partie B - Stations
cotieres acceptant les messages meteorologiques de navires et d' autres messages oceanographiques.
Le Secretariat a continue d' utiliser une imprimante it laser pour que
l'impression des volumes prepares sur ordinateur reste de bonne qualite.
Le nombre d'exemplaires tires des supplements aux differents volumes a
ete de 900 it 1 200, dont 330 ont ete chaque fois distribues gratui teII\ent aux
services meteorologiques.
Les abonnements souscri ts par des etablissements
et/ou des particuliers se sont repartis comme suit:
350 environ pour Ie
Volume A, 110 pour Ie Volume B, 300 pour Ie Volume C, 250 pour Ie Volume D.
On a egalement effectue des tires it part des Parties Ai i et B du Volume D,
dont quelque 300 et 350 exemplaires respectivement ont ete vendus au cours de
l'annee.
Des donnees extraites des volumes de la Publication N° 9 et d' autres
publications connexes qui sont prepares sur ordinateur ont aussi ete diffusees
sur bande magnetique, en bobine de 92 metres (9 pistes, EBCDIC, densite
80011 600 b.p. i . ) .
Les trois CMM, sept CMR, douze CMN et Ie CEPMMT etaient
abonnes au service de bandes magnetiques.
On pouvait aussi obtenir des
fichiers d'impression sur bande magnetique pour la production des microformes.
Lettre mensuelle sur Ie fonctionnement de la VMM et
- - - - - -

gi:q~e_a~~aQti:~i:t~s-=-m~rIt~m~s - - - - - -

1.' ~s~i~t~n.s:e~e.t.eQrQlQ-

Une lettre mensuelle sur Ie fonctionnement de la VMM, lancee it la demande du Groupe de travail consultatif de la CSB, complete depuis 1982 Ie service de supplements it la Publication N° 9. 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 it ce sujet. On en a peu it peu elargi
Ie champ en y faisant figurer des renseignements utiles pour Ie Programme
d'assistance meteorologique aux activites maritimes ainsi que des informations
complementaires sur les nouvelles formes symboliques.

Le Secretariat a continue de recourir au systeme de notifications
telegraphiques hebdomadaires. pour assurer :1.a 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 effectue par l'intermediaire du systeme ARGOS.
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Liste internationale de navires selectionnes, supplementaires et auxiliaires
(publication OMM-N° 47)
Le repertoire des navires participant au programme OMM de navires
d'observation volontaires a ete tenu
jour et les modifications survenues ont
ete notifiees aux pays Membres sous la forme de feuillets ou de bandes magnetiques. Une version revisee de la liste internationale est parue en octobre.
Un service de renseignements sur bande magnetique a aussi ete assure aux usagers qui en ont fait la demande.

a

Catalogue des donnees meteorologiques publiees
,

Un supplement au Catalogue de donnees meteorologiques destinees a la
recherche est paru.
Comptes rendus de reunions
On a publie, comme d'habitude, Ie rapport des sessions tenues par les
organes constituants de 1 'Organisation.
Guides de l'OMM
Le supplement N° 2 au Guide des pratiques de meteorologie agricole est
paru en anglais. Sont parues egalement les versions espagnole et fran9aise du
Guide de I' assistance meteorologique aux acti vi tes maritimes, fran9aise du
Guide du systeme mondial de traitement des donnees.
Guide des procedures et des pratiques de l'OMM
Le Secretariat a publie une edition entierement remaniee de ce document important, en y incorporant les decisions pertinentes du Neuvieme
Congres.
Le nouveau guide, qui a pI us que 1 e precedent 1e caracte re d' un
manuel complet en lui-meme, a ete con9u de fa90n a repondre aux besoins des
membres du Conseil executif et des presidents des organes constituants, des
groupes d'experts et des groupes de travail de l'OMM.
Publications d'appui aux programmes de l'OMM
Plusieurs publications de ce genre sont sorties de presse en 1984,
notamment la Partie I du Plan
long terme de I' OMM - Poli tique et strategie
d' ensemble, et Ie Plan et programme de mise en oeuvre de la VMM 1986-1987.
Trois Notes techniques ont ete publiees en anglais et une autre reimprimee.
Les versions espagnoles et fran9aises des Notes techniques sur l'energie
solaire et sur I' energie eolienne etaient en preparation;
elles devraient
paraitre en 1985.
S' agissant des publications didactiques, on a publie les
versions espagnole et fran9aise du Precis de meteorologie a l'usage du personnel meteorologique des classes I et II, ainsi que la deuxieme edition anglaise
du Recueil de notes de cours pour la formation professionnelle du personnel
meteorologique de la classe IV.

a

Bulletin de l'OMM
Le Bulletin de l'OMM est paru corome 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'Institut
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meteoro1ogique national espagno1, 1es editions en 1angues russe et espagno1e
sont tradui tes et pub1iees respectivement
Leningrad et
Madrid.
L' objet
essentie1 du Bulletin est de rendre compte des activites dep10yees par 1es
differents organes constituants et par Ie Secretariat de l'OMM, mais la serie
des entretiens avec des meteorologistes eminents s' y est poursuivie tout au
long de l'annee.

a

a

a

Les numeros de janvier et d' avril contenaient des "papiers" visant
illustrer Ie theme de la Journee meteorologique mondiale 1984, qui etai t "La
meteorologie au service de la production alimentaire".
Celui d 'octobre comprenait trois articles destines
marquer l'achevement de la periode de
sept annees durant laquelle des mesures a court terme devaient etre prises
dans Ie cadre du Plan d'action pour lutter contre la desertification qui a ete
adopte en 1977 par les participants a la Conference des Nations Unies sur la
desertification;
ces articles faisaient Ie point de la situation en ce qui
concernait l'ampleur du phenomene et les progres realises dans l'execution du
plan d'action.

a

Le Bulletin de I' OMM est adresse regulierement aux ministres des affaires etrangeres, aux representants permanents, aux services meteorologiques
et hydrometeorologiques, aux conseillers en hydrologie,
des bibliotheques et
diverses institutions et personnes qui s'interessent aux aspects internationaux de la meteorologie et de l'hydrologie.

a

a

BIBLIOTHEQUE TECHNIQUE
En 1984, la bibliotheque technique de l'OMM a fait l'acquisition d'environ 2 150 ouvrages, comprenant des monographies, certaines series de publications, des brochures et des annuaires (sans compter les publications re9ues
par elle mais destinees
d'autres departements du Secretariat). Beaucoup de
ces ouvrages etaient des dons, tres apprecies, ou des eChanges. La bibliotheque etait aussi abonnee
87 periodiques et elle en a re9u pres de 230
titre de dons ou par voie d'echange avec d'autres institutions.

a

a

a

Comme par Ie passe, les derniers numeros
scientifiques ont ete exposes
la bibliotheque
leur reception, de fa90n que les fonctionnaires
consulter
loisir, et la table des matieres des
niquee sans tarder aux departements techniques et

a

a

de periodiques techniques et
pendant un mois
partir de
du Secretariat puissent les
plus importants a ete commuscientifiques.

a

a

Au
cours
de
I' annee,
la. bibliotheque
a
repondu
que 1 que
2 300 demandes de renseignements et a prete environ 1 250 publications a des
lecteurs, entre autres par l'intermediaire du service de pret interbib1iotheques.
Des delegues, des chercheurs, des experts de la cooperation technique, des consultants et des etudiants sont venus s'y documenter.

PROGRAMME DES CONFERENCES
Reunions tenues en 1984
II Y a eu, en 1984, 119 sessions de divers organes de
nions organisees ou copatronnees par elle (contre 149 en 1983).

,

l'OMM et reu-
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Parmi les sessions qui se sont tenues

a Geneve,

il convient de citer :

la trente-sixieme session du Conseil executif (Centre
tional des conferences, 6-23 juin);

interna-

la hui tieme session de l' Association regionale II (Asie)
de l'OMM, 5-16 novembre);

(siege

la septieme session de la Commission d'hydrologie (Centre international des conferences, aout/septembre);
la neuvieme session de la Commission de meteorologie maritime
(Centre international des conferences, octobre);
la neuvieme session du Conseil NAOS (siege de 1 'OMM,
une session extraordinaire de ce conseil (decembre).

juin) et

Les conferences techniques ou scientifiques suivantes se sont deroulees pendant l'annee :
Conference technique sur l' utilisation des microprocesseurs et
des micro-ordinateurs en hydrologie operationnelle (Geneve, septembre);
Conference technique sur la climatologie urbaine et ses applications, particulierement en ce qui concerne les regions tropicales (Mexico, novembre);
Conference scientifique regionale sur l'ETGA, l'Experience WAMEX
et la meteorologie tropicale en Afrique (Dakar, decembre).
L'OMM a organise ou copatronne les colloques suivants
Colloque international sur Ie plateau du Qinghai-Xizang (Tibet)
et la meteorologie des zones montagneuses (Beijing, mars);
Colloque sur l' utilisation des observations spatiales pour des
etudes climatiques (Graz, juin);
Colloque international sur les problemes de l'hydrologie et des
ressources en eau, un defi africain (Harare, juillet);
Colloque sur l'ozone - 1984 (Kassandra, septembre);
deuxieme Colloque international sur la prevision pour l'immediat
(Norrkoping, septembre);
deuxieme Colloque sur les aspects meteorologiques des
resses tropicales (Fortaleza, septembre).

seche-

Parmi les nombreuses autres reunions qui se sont deroulees en 1984 ont
figure des sessions de groupes d'experts ou de travail, des cycles d'etudes et
des reunions de planification se rapportant a divers aspects des programmes de
1 'Organisation.
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Programme des reunions

Le Secretariat a continue de dresser taus les trois mois (15 janvier,
15 avril, 15 juillet et 15 octobre) la liste des reunions fixees au prevues
par I' OMM et de I' envoyer aux Membres, aux organisations internationales et
aut res interesses.
Ces calendriers, qui contiennent parfois des renseignements provisoires, sont surtout destines
aider les Membres
preparer leur
participation aux reunions.

a

a

Utilisation des moyens et installations de conferences de I' OMM par d' autres
organisations au organismes
A sa treizieme session (1961), Ie Comite executif (devenu par la suite
Conseil executif) avait decide de mettre les moyens et installations de conference de l'OMM a la disposition d'autres organisations au organismes, et il
avait arrete les modalites et conditions qui regiraient la location des salles
de conference. En 1984, I' Organisation mondiale de' la propriete intellectuelle (OMPI) a fait usage de ces installations.
SERVICES D'INTERPRETATION, DE TRADUCTION ET DE DOCUMENTATION
Pour garantir Ie bon deroulement des reunions organisees au copatronnees par l'OMM en 1984, il a fallu leur procurer un appui important, notamment
fournir des salles, recruter des interpretes et d'autres categories de personnel de conference. Au cours de cette annee, 1 967 journees/hommes d'interpretation ont ete assurees (contre 2 594 en 1983) ~ dont environ 21,2 pour cent
(20 pour cent en 1983) 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
l'OMM. Le nombre total des pages traduites s'est eleve
14 690, dont 45 pour
cent pour la documentation de conferences, 16 pour cent pour des publications
et 39 pour cent pour de la correspondance au d'autres textes. Environ 78 pour
cent de ces travaux de traduction ant ete effectues par des fonctionnaires du
Secretariat (permanents et surmuneraires) etle reste, SQit 22 pour cent, par
des collaborateurs exterieurs.

a

Le volume des taches accomplies par Ie service de production des documents s' est encore accru; Ie Secretariat a fait appel
du personnel exterieur pour l'execution des travaux dont Ie service ne pouvait pas s'acquitter
avec son effect if ordinaire. Le nombre, des pages dactylographiees a largement
excede 100 000, tandis que celui des pages imprimees par la section d'impression depassait 55 millions.

a

INFORMATION

En 1984, Ie service d'information s'est principalement occupe de
preparer la celebration de la Journee meteorologique mondiale et de faire
connaitre les programmes de l'OMM, tels que le Neuvieme Congres les a adoptes

Participants Ii la neuvieme session de la CMM Ii Geneve (Photo: OMMIBianco)

Celebration de Ia J ournee meteorologique mondiale a Belize
(Photo: Service meteorologique
national), au Viet Nam (Photo:
Service
hydrometeorologique
national) et au Yemen (Photo:
Civil Aviation and Meteorology
Authority)
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en 1983.
Les medias se sont particulierement interesses au
meteorologie agricole et au Programme climatologique mondial.

Programme
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de

Journee meteorologigue mondiale
La Journee meteorologique mondiale est celebree chaque annee, Ie
23 mars, pour commemorer la date d'entree en vigueur de la Convention de l'OMM
et pour attirer I' attention du grand public sur les services rendus dans Ie
monde entier par la meteorologie et l'hydrologie operationnelle, ainsi que sur
les activites de l'OMM.
Le theme choisi pour 1984 - "La meteorologie au service de la production alimentaire" - tendait
mettre en evidence la part importante que la
meteorologie agricole prend
l'accroissement de la production alimentaire et
Ie role que les services meteorologiques nationaux peuvent jouer en ce
domaine, particulierement
une epoque ou la disette sevit en de nombreuses
regions du monde.

a
a

a

La documentation preparee a cette occasion comprenait un message du
Secretaire general de
I' OMM et une
brochure
illustree
redigee
par
M. P.M.A. Bourke, ancien directeur du Service meteorologique irlandais et ancien president de la Commission de meteorologie agricole.
Elle comprenai t
aussi des interviews de M. P.M.A. Bourke et de M. M.S. Swaminathan, directeur
general de I' Insti tut international de recherche sur Ie riz (IRRI), dont Ie
siege est
Los Banos, aux Philippines. Ces interviews ont egalement paru
dans Ie Bulletin de I' OMM; leur teneur ainsi que la forme de dialogue sous
laquelle elles se presentaient en faisaient une excellente base pour des articles, des reportages ou des emissions de radio.
L' ensemble de la documentation a ete distribue aux Membres de l'Organisation,
des agences de presse ou
autres organismes de diffusion, et, en particulier, aux experts de l'OMM remplissant des missions de cooperation technique et aux centres d' information
des Nations Unies.

a

a

A en juger par les comptes rendus reyus de multiples pays, la Journee
meteorologique mondiale a remporte un grand succes. Les manifestations organisees a cette occasion comportaient des expositions, des ceremonies, des conferences ou des cycles d'etudes speciaux. De nombreux articles, qui s'inspiraient largement de la documentation mentionnee plus haut, ont ete publies
dans des quotidiens nationaux ou regionaux et dans Ie periodique "Development
Forum" (le Forum du developpement) des Nations Unies. La reussite de la Journee est en grande partie Ie fruit d' une collaboration exemplaire entre les
services meteorologiques et hydrologiques, les experts de la cooperation technique, les responsables du PNUD et les centres d'information des Nations Unies.

a

La documentation destinee
la Journee meteorologique mondiale de
1985,
dont
Ie
theme
sera
"La
meteorologie
et la securite publique", a ete pre,
paree et envoyee
tous les interesses.

a

Collaboration avec les medias
Des exposes sur les principales activites et reunions de l'OMM ont ete
regulierement presentes au cours des seances hebdomadaires d' information destinees aux correspondants de presse accredites aupres de l'Office des Nations
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Unies a Geneve. Des informations sur ces activites ont aussi ete fournies a
la demander oralement et par ecrit. avec Ie concours d'experts qui participaient a des reunions et de fonctionnaires du Secretariat.
De nombreux entretiens. en di verses langues. ont ete organises avec
les correspondants de la presse parlee qui suivent les travaux des Nations
Unies.
Une emission speciale sur la meteorologie agricole. comprenant une
interview du Secretaire general de l'OMM. a ete diffusee en collaboration avec
les services radio de l'Office des Nations Unies.
Quatre programmes d'une
demi-heure ont ete realises pour la serie des emissions scientifiques de
France-Culture.
Service de pret de films
A la fin de l'annee. la cinematheque de l'OMM comptait 161 titres de
films didactiques ou films d' information generale. Le nombre de demandes de
pret est demeure eleve et toutes n' ont pas pu etre satisfai tes en raison de
retards dans l'acheminement ou de la deterioration de certains films.
Autres activites d'information
Ces autres activites ont revetu. notamment. la forme d'exposes prononces
l'occasion de visites collectives (groupes d,etudiants. de jeunes diplomates. de membres d'associations des Nations Unies. etc.) et de reponses
des
demandes de renseignements emanant de journalistes ou de particuliers.

a

a

L' OMM a fourni des pUblications et de la documentation visuelle pour
differentes expositions relatives au systeme des Nations Unies. dont l'une
s'est deroulee dans les locaux d'une grande banque. d'abord a Geneve. puis en
d'autres villes suisses.
Elle a aussi installe un stand au Palais des
Nations.
Geneve.
I' occasion de I' operation "portes ouvertes" organisee
dans Ie cadre de 1a Journee des Nations Unies. qui a attire des milliers de
visiteurs.

a

a

PAR TIE
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RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

QUESTIONS CONCERNANT LA CONVENTION ET LES REGLEMENTS
Lors de sa trente-sixieme session, Ie Conseil executif a apporte
quelques modifications a son Reglement interieur afin de tenir compte des
decisions que Ie Neuvieme Congres avait prises aU sujet de la Convention et du
Reglement general de l'OMM.
Le Conseil a de nouveau etudie l'interpretation qu' il convenait de
donner au terme "designe" figurant dans la regIe 141 du Reglement general. II
lui a paru qu'on pourrait resoudre Ie probleme en stipu1ant, dans cette regIe,
que, pour remplacer a titre interimaire un membre sortant du Conseil, seules
les personnes venant de la me me Region que celui-ci seraient autorisees a
faire acte de candidature. II a demande au Secretaire general de preparer un
projet d'amendement a la regIe 141 du Reglement general en se conformant aces
indications.
Apres avoir examine les reserves exprimees par Ie Bureau de
I' Organisation quant a la validite des procedures suivies par Ie Secretaire
genera~ pour Ie vote par correspondance sur les amendements qu'il etait
propose d'apporter aux articles 3 et 34 de la Convention afin de permettre au
Conseil des Nations Unies pour la Namibie d' obtenir Ie statut de Membre de
l'OMM, Ie Conseil executif a juge que ces procedures n'etaient pas valables et
qu'il
fallait
par
consequent
proceder
a
un
nouveau
scrutin
par
correspondance. II a egalement prie Ie Secretaire general de lui soumettre, a
sa prochaine session, un rapport sur les procedures qui pourraient etre
appliquees pour conferer un caractere secret aux votes par correspondance,
ainsi que sur les amendements au Reglement general qui en resulteraient.

COMPOSITION ET STRUCTURE DE L'ORGANISATION
Composition de l'Organisation
Membres
Le Brunei-, ayant depose son instrument d' adhesion a la Convention, est
devenu Membre de I' Organisation Ie 26 decembre 1984.
L' OMM compte done
maintenant 158 Membres, dont 153 Etats et cinq Territoires. On en trouvera la
liste complete dans l'annexe I au present rapport.

Le Conseil executif a accueilli quatre nouveaux membres en 1984.
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A la suite du depart a la retraite de MM. P. Gonzalez-Haba Gonzalez
(Espagne) et J. Delmar Correa (Perou), MM. C.M. Contreras Vinals (Espagne) et
H. Gonzales
Pacheco
(Perou)
ont
ete
nommes
membres
par
interim.
M. L.A. Mendes Victor (Portugal) etant devenu president par interim de l'Association regionale VI a remplace M. A. W. Kabakibo (Republique arabe syrienne)
en tant que membre de droit du Conseil.
M. U.B. Lifiga (Republique-Unie de
Tanzanie) a ete designe membre par interim
la suite d'un vote par correspondance, reprenant ainsi Ie siege laisse libre par M. J.K. Murithi (Kenya).

a

Un vote par correspondance etai t en voie d' organisation pour Ie remplacement de M. E. Lingelbach, president du Service meteorologique de la Republique federale d'Allemagne, qui a pris sa retraite.
La liste complete des membres du Conseil executif figure dans I' annexe II.

a

A sa hui ti erne session, tenue
Geneve en novembre, l'Association
M. S.A.A. Kazmi
(Pakistan)
sa
presidence
et
regionale II
a
elu
M. I.H. AI-Majed (Qatar)
sa vice-presidence.

a

a

M. A.W. Kabakibo (Republique arabe syrienne) a cesse de presider
1 'Association
regionale VI;
Ie
vice-president
de
1 'association,
M. L.A. Mendes Victor (Portugal), est devenu Ie president par interim de cette
association et on a entrepris d' organiser un vote par correspondance afin de
pourvoir Ie poste de vice-president ainsi devenu vacant.

MM. O. Starosolszky (Hongrie) et A.J. Hall (Australie) ont ete elus
respectivement president et vice-president de la CHy au cours de la septieme
session de cette commission, qui a eu lieu a Geneve en aout/septembre.

Lors de sa neuvieme session (Geneve, octobre), la CMM a , elu
M. F. Gerard (France)
sa presidence et M. R.J. Shearman (Royaume-Uni) a sa
vice-presidence.

a

L' annexe II contient la liste complete des membres des bureaux des
associations regionales et des commissions techniques.
RELATIONS ET COORDINATION AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Introduction
Comme les annees precedentes, la collaboration de l'OMM avec d'autres
organisations internationales a principalement porte en 1984 sur des questions
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scientifiques et techniques d'interet commun, ainsi que sur toute une gamme de
questions administratives et juridiques ou touchant a la politique generale de
Cette collaboration, necessaire et hautement souhaitable,
1 'Organisation.
s'est surtout materialisee par la participation de l'OMM a des reunions
d' autres organisations et, reciproquement, la representation d' autres organisations a des reunions de l'OMM. Les echanges de correspondance et de documentation, la fourniture de contributions a des rapports ou des etudes et de
nombreuses consultations entre secretariats en ont ete aussi un element important.
L' OMM n' aurai t certes pas pu prendre part a toutes les reunions auxquelles elle a ete invitee et ou sa presence n'etait d'ailleurs pas toujours
indispensable; mais il y a eu quelques cas ou sa participation, bien que desirable, s'est trouvee empechee par des restrictions de credits et de personnel.
Dans d' aut res cas, cette participation a ete assuree grace aux bons
offices des services meteorologiques nationaux concernes, qui ont autorise
certains de leurs fonctionnaires a representer l'Organisation sur place. Les
paragraphes qui suivent donnent un aperyu de la nature et de l'ampleur de la
collaboration avec d'autres organisations internationales, dont les mOdalites
sont decrites de fayon plus detaillee, sous les intitules appropries, dans les
autres parties du present rapport.
Relations avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes subsidiaires

L' OMM a continue d' appliquer dans toute la me sure du possible les
recommandations de I' Organisation des Nations Unies.
La teneur et la portee
des actions qu' elle a entreprises pour donner suite aux recommandations concernant des questions scientifiques et techniques sont exposees sous les
rubriques appropriees dans les parties du present rapport relatives a ses differents programmes.
L' OMM a egalement ete saisie de nombreuses resolutions
qui avaient trait a des questions d'ordre general, comme la coordination des
activites de I' ensemble dusysteme des Nations Unies, et a des questions de
caractere non technique.
A sa trente-sixieme session, Ie Conseil executif a
dilment examine et commente plusieurs de ces resolutions, dont quelques-unes se
rapportaient a la fourniture d'une assistance speciale a certains pays.

a des

reunions

L'OMM a suivi tous les travaux de la deuxieme session ordinaire (1984)
du Conseil economique et social, qui a eu lieu a Geneve. Elle s'est fait representer aux sessions des divers organes gouvernementaux et organes interinsti tutions des Nations Unies. Le Secretaire general s' est rendu a la session
inaugurale de la nouvelle Commission mondiale de I' environnement et du developpement, qui s'est deroulee a Geneve au mois d'octobre, et il y a prononce
une allocution.
II a participe a des reunions du Comi te administratif de
coordination (CAC), qui regroupe les directeurs et les secretaires gene raux de
I' Organisation des Nations Unies et de ses institutions specialisees, tandis
que les fonctionnaires competents du Secretariat prenaient part aux reunions
des sous-comi tes du CAC charges de s' occuper de questions specialisees. Des
representants de l'ONU 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 approprlees des
orgartes constituants de l'OMM ainsi quIa des reunions organisees par celle-ci.
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,

secretariats
L' OMM a continue de co11aborer 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), 1a Commission economique
pour l'Amerique 1atine (CEPAL), la Commission economique pour l'Asie occidentale (CEAO), la Commission economique et socia1e pour l'Asie et Ie Pacifique
(CESAP). Cette collaboration a porte principalement sur la mise en valeur et
la gestion des res sources en eau, ainsi que, dans Ie cas de la CESAP, sur les
acti vi tes regionales visant
attenuer les degats et les pertes en vies humaines provoques par les cyclones tropicaux. Le Secretaire general a fait une
declaration sur "Les aspects meteorologiques et climatiques de la secheresse
en Afrique"
1a dixieme Conference des ministres/dix-neuvieme session de la
CEA qui s'est tenue
Addis-Abeba en maio La resolution que la conference a
adoptee a la suite de cette declaration constitue une etape importante dans la
demarche entreprise afin de convaincre les gouvernements membres de la CEA que
les services meteorologiques ont un role
jouer dans Ie developpement
socio-economique de leurs pays ainsi que dans la lutte contre les catastrophes
naturelles associees aux conditions meteorologiques et climatiques, notamment
la secheresse, la desertification et les cyclones tropicaux. L'OMM poursuivra
sa cooperation avec la CEA en s' attachant tout particulierement a la mise en
oeuvre de cette resolution. Les sections du present rapport qui traitent des
programmes scientifiques et techniques de l'Organisation contiennent des precisions sur les principales formes de cooperation.

a

a

a

a

L'Organisation a pleinement coopere avec Ie Corps commun d'inspection
(JIU) tout au long de l'annee; elle a aussi contribue
la mise au point de
commentaires communs du systeme sur un certain nombre de rapports anterieurs
du JIU.

a

Conformement aux directives du Congres et aux decisions du Conseil
d'administration du PNUE et du Conseil executif de l'OMM, celle-ci a collabore
tres etroitement avec Ie PNUE pendant l'annee. Elle l'a notamment aide a preparer les propositions de programme et de budget relatives au deuxieme exercice biennal (1986/1987) du Programme
moyen terme
l'echelle du systeme en
matiere d'environnement et a elaborer une convention pour la protection de la
couche d' ozone.
Elle a egalement ete representee
la douzieme session du
Consei1 d'administration du PNUE.

a

a
a

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

a

a

a

Le mont ant total des credits engages par Ie PNUE jusqu' a la fin de
1984 pour des projets acheves et en cours avoisinait 5,6 millions de dollars
des Etats-Unis.
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Relations avec d'autres institutions specialisees de l'ONU et avec l'AIEA
Les accords et arrangements de travail conclus avec la FAO, l'OACI, Ie
FIDA, l'OMI, l'UIT, 1 'Unesco, l'OMS et l'AIEA regissent la collaboration et la
cooperation entre ces institutions et l'OMM, ainsi que la coordination des
programmes qui les interessent au me me chef.
La collaboration avec les institutions susmentionnees a porte essentiellement sur des questions scientifiques et techniques d' interet commun;
elle est decrite en detail dans les parties appropriees du rapport.
Relations avec d'autres organisations internationales
Outre sa cooperation avec les Nations Unies et les institutions specialisees citees dans les paragraphes precedents, l'OMM a continue de collaborer avec les autres organisations, gouvernementales et non gouvernementales,
avec lesquelles elle a conclu des arrangements de travail. Cette collaboration concerne presque exclusivement des questions scientifiques et techniques,
qui ont ete evoquees de maniere detaillee dans les parties appropriees du rapport.
L'OMM a aussi continue de collaborer avec les nombreuses organisations
internationales non gouvernementales auxquelles elle a accorde Ie statut consultatif.
On trouvera de plus amples details
ce sujet dans les parties du
rapport qui traitent de ses activites scientifiques et techniques.

a

a

On notera
cet egard que Ie Conseil executif a examine et accepte la
requete presentee par Ie Forum international d'exploration et de production de
l'industrie petroliere (Forum E et P) en vue de l'obtention du statut consultatif.
En dehors des organisations avec lesquelles elle a conclu officiellement des accords ou des arrangements de travail ou auxquelles elle a accorde
Ie statut consultatif, l'OMM a egalement collabore avec de nombreuses autres
insti tutions internationales qui s' inte ressent, dans une certaine mesure, a
des questions d'ordre meteorologique.

ADMINISTRATION
Questions financieres*
-Generali
- - - tes

a

La valeur du dollar des Etats-Unis d' Amerique par rapport
celIe du
franc suisse est res tee fluctuante en 1984.
Les previsions budgetaires pour
l'annee consideree ont ete fondees sur un taux de change de 1 dollar =
2,08 francs suisses.
*

Chiffres mentionnes sous reserve de la verification finale des comptes.
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L' annee 1984 etai t 1e premier exercice de la neUVleme periode financiere (1984-1987).
Le mont ant des credits ouverts au titre du budget ordinaire que Ie Conseil executif avait approuve
sa trente-cinquieme session
s'etablissait
18 750 000 dollars des Etats-Unis.

a

a

Les engagements contractes en 1984 se sont e1eves en tout a
17 116 385 dollars des Etats-Unis, ce qui laisse un excedent budgetaire de
1 633 615 dollars des Etats-Unis. Cet excedent represente la difference entre
Ie mont ant des credits approuves pour 1984 par Ie Consei1 executif et les
depenses effectivement engagees pendant ladite periode.
L' excedent sera vire au Fonds general et, ul terieurement, porte au
credit des Membres, conformement aux dispositions du Reglement financier.
Contributions
Au 31 decembre 1984, 88,98 pour cent des contributions fixees pour
l'exercice 1984 avaient ete re9us contre 91,90 en 1983.
Au ler janvier 1984, 18 Membres accusaient un retard de paiement superieur
deux exercices. Au 1er janvier 1985, 27 Membres avaient aussi perdu,
en vertu des decisions du Congres, Ie droit de voter durant 1es sessions des
organes constituants et de recevoir gratuitement leur quote-part des publications de l'OMM. Le tableau ci-apres donne la situation au 31 decembre 1984.

a

a

Montant total des contributions Pourcentage
Solde
Montant fixe
Montant peryu
reyu
percevoir
(dollars E.-U.) (dollars E.-U.)
(dollars E.-U.)
Premiere et deuxieme
periodes financieres
1951-1959

3 094 566

3 094 566

100

Troisieme
sixieme
periodes financieres
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

Huitieme periode
financiere 1980-1983

67 059 870

65 568 446

97,78

1 491 424

Neuvieme periode
financiere 1984-1987

18 750 000

16 684 830

88,98

2 065 262

a

A titre de comparaison, les chiffres correspondants pour 1983
periode 1951-1983 etaient au 31 decembre 1983 1es suivants :

et

pour

la
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a

Solde
Montant total des contributions Pourcentage
Montant fixe
Eercevoir
Montant Eers:u
res:u
(dollars E. -U. )
(dollars E.-U.) (dollars E.-U.)
14 985 332
165 411 581

1983
1951-1983

13 772 090
162 932 921

91,90
98,50

1 213 242
2 478 660

Au 31 decembre 1984, une somme de 910 050 dollars des Etats-Unis etait
portee en compte au titre des contributions fixees pour 1985.
Fonds de roulement
Le Neuvieme Congres (Geneve, 1983) a maintenu Ie capital du Fonds de
roulement
2 500 000 dollars des Etats-Unis pour la neuvieme periode
financiere.

a

Les avances pour 1984 ont ete portees en compte ainsi qu' il etai t
indique dans Ie paragraphe 13.2.19 du rapport abrege de la trente-cinquieme
la resolution 26
session du Conseil executif (1983) et dans I'annexe
(EC-XXXV) .

a

Au 31 decembre 1984, la situation du Fonds de roulement se presentait
de la maniere suivante (en dollars des Etats-Unis)
2 505 612

Capital du fonds au 31 decembre 1983
Plus
Avance mise en recouvrement d'un
nouveau Membre
Moins :
Remboursement de l'excedent des avances
faites au capital au 31 decembre 1983
(resolution 26 (EC-XXXV»
Moins :
Ajustement des avances
verser en
1984, conformement a la resolution 26
(EC-XXXV)

750
2 506 362

5 612

a

Avances mises en recouvrement au
31 decembre 1984

165 733

171 345
2 335 017

Moins :
Avances dues mais non versees par
des Membres au 31 decembre 1984

2 464
2 332 553
=========

Solde NET au 31 decembre 1984

Le mont ant des avances a mettre e,n recouvrement pour atteindre un
total de 2 500 000 dollars E.-U. a la fin de la neuv~eme periode
financiere sera de 55 248 en 1985, 55 243 en 1986, et 55 242 en 1987.
Le Secretaire general n' a pas eu
1984.

a

recourir au Fonds de roulement en
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En 1984, 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 insti tues pour couvrir des depenses afferentes
aux experts associes et les credits prevus par Ie PNUE pour Ie financement de
certains projets.

Le Secretariat de l'OMM a continue d'assurer la gestion financiere de
la partie du Programme des Nations Unies pour Ie developpement dont l'Organisation est responsable.
On trouvera des precisions a ce sujet dans la partie 8 du rapport.
Les comptes financiers de I' exercice 1984 seront inclus
dans la comptabilite de l'Organisation des Nations Unies pour l'exercice considere.

Les recettes provenant de la vente des publications de l'OMM et de la
publicite dans Ie Bulletin se sont eleveesa 223 397 dollars des Etats-Unis
contre 239 462 dollars en 1983. Le total des depenses engagees en 1984 a ete
de 354 454 dollars, ce qui a conduit a transferer 174 815 dollars du Fonds
general au Fonds des publications.
Cette somme a excede de 28 015 dollars Ie
mont ant des credits ini tialement approuves.
Le solde du Fonds des publications, qui s'elevait a
57 290 dollars au 1er janvier 1984, etait de
101 048 dollars au 31 decembre 1984.
Ce"tte somme a
entierement consacree
au cout de production de publications preparees en 1984 mais qui, a la fin de
l'annee, n'etaient pas encore disponib1es.

ete

Le Secretariat s' est efforce tout au long de l' annee de reduire au
ml.nl.mum les couts de production des publications de I' OMM, afin de maintenir
les prix de vente aussi bas que possible.
Questions relatives au personnel
Effectif
Au 31 decembre 1984, I' effectif total du Secretariat .etait·· de 296,
contre 303 au 31 decembre 1983. Ces ohiffres correspondent. au· nombre de personnes en poste au Secretariat aux deux· dates indiquees. et dont 1es trai tements etaient preleves soit sur Ie Fonds general de l'OMM, soit sur les fonds
alloues pour Ie personnel du Departement de la cooperation technique, soit
encore sur des fonds affectes au personnel surnumeraire et aux consultants.
L'annexe IX donne des precisions sur la composition du personnel et sa
repartition -par nationalite au 31 decembre 1984. Le nornbre des Mernbres dont
des ressortissants sont au service de I' Organisation etai t a cette date de 60,
contre 57 a la fin de 1983.
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Le Secretariat a continue d'administrer les experts et les consultants
recrutes au titre des divers progranunes de cooperation technique auxquels
l'OMM participe. La repartition des missions d'experts par domaine d'activite
est indiquee dans Ie tableau VIII.2 de la partie 8 du present rapport.
Outre Ie personnel de la categorie professionnelle, 45 agents recrutes
localement travaillaient dans differents lieux d' affectation afin d' aider Ie
personnel technique superieur a remp1ir ses fonctions administratives et d'assurer les travaux de maintenance.
Leurs conditions d' emploi sont regies par
les reglements et les baremes de trai tement fixes par I' Organisation des
Nations Unies pour les lieux d'affectation consideres.

Conformement aux statuts de la Caisse conunune des pensions du
personnel des Nations Unies, I' affiliation a celle-ci est obligatoire pour
tout titu- 1aire d'un contrat de six mois ou plus.
Au 31 decembre 1984, 396 personnes etaient affiliees
l'intermediaire de l'OMM, contre 418 a 1a fin de 1983.

a

a la

caisse par

Des modifications analogues
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 proj ets d' assistance
technique. Ces amendements, qui constituent une amelioration des conditions
de service du personnel, seront portes a la connaissance du Conseil executif
lors de sa trente-septieme session.
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I

MEMBRES DE L'ORGANISATION'METEOROLOGIQUE MONDIALE
(au 31 decembre 1984)

. I.

Membres (Etats) en vertu des alineas a), b) et c) de l'artic1e 3 de 1a
Convention de l'OMM :
Afghanistan
Afrique du Sud**
A1banie
A1gerie*
Al1emagne, Repub1ique federale d'*
Angola
Arabie saoudite
Argentine*
Australie
Autriche*
Bahamas *
Bahrel:n
Bangladesh
Barbade*
Belgique*
Belize
Benin
Birmanie
Bolivie
Botswana
Bresil*
Brunei
Bu1garie*
Burkina Faso*
Burundi
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine *
Chypre*
Colombie
Comores
Congo

Costa Rica
Cote d'Ivoire*
Cuba *
Danemark*
Djibouti
Dominique
Egypte*
El Salvador
Equateur*
Espagne*
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Fidji*
Finlande*
France
Gabon*
Gambie*
Ghana *
Grece*
Guatemala*
Guinee*
Guinee-Bissau
Guyane*
Hal:ti*
Honduras
Hongrie*
Inde*
Indonesie*
Iran*, Republique islamique d'
Iraq*
Irlande*
Is1ande
Israel

*

Etats Membres qui ont adhere a la Convention sur les privileges
et immunites des institutions specialisees.

**

Suspendue par 1a resolution 38 (Cg-VII) de l' exercice de ses
droits et de la jouissance de ses privileges en tant que Membre
de l'OMM.
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Italie
Jamahiriya arabe 1ibyenne*
Jamalque*
Japon*
Jordanie*
Kampuchea democratique*
Kenya *
Kowelt*
Lesotho*
Liban
Liberia
Luxembourg*
Madagascar*
Malaisie*
Ma1awi*
Maldives
Mali *
Ma1te*
Maroc*
Maurice*
Mauritanie
Mexique
Mongolie*
Mozambique
Nepal
Nicaragua*
Niger*
Nigeria*
Norvege*
Nouvelle-Zelande*
Oman

Ouganda
Pakistan*
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinee
Paraguay
Pays-Bas*
Perou
Philippines*
Pologne*
Portugal
Qatar
Republique arabe syrienne
Repub1ique centrafricaine*
Repub1ique de Coree*
Republique democratique allemande*
Republique democratique populaire lao*
NOTE

Republique dominicaine
Republique populaire democratique
de Coree
Republique socialiste sovietique
de Bielorussie*
Republique socia1iste 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*
Thal1ande*
Togo
Trinite-et-Tobago*
Tunisie*
Turquie
Union des Republiques socialistes
sovietiques*
Uruguay*
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Yemen democratique
Yougoslavie*
Zalre*
Zambie*
Zimbabwe

Pays non: Membre ayant adhere a la Convention sur les privileges et
immunites des institutions specialisees et declare qu' i l l ' appliquerait a l'OMM : Tonga.

a

Etats Membres qui ont adhere
la Convention sur les privileges
et immunites des institutions specia1isees.
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Membres (Territoires) en vertu des a1ineas d) et e) de l'artic1e 3 de
1a Convention de l'OMM
Antilles neer1andaises
Hong Kong
Nouve11e-Ca1edonie
Po1ynesie fran9aise
Territoires britanniques des Caralbes

ANNEXE

II

MEMBRES. DU CONSEIL EXECUTIF ET MEMBRES DES BUREAUX.
DES ASSOCIATIONS REGIONALES ET DES COMMISSIONS TECHNIQUES
(au 31 decembre 1984)
CONSEIL EXECUTIF

President :

R.L. Kintanar (Philippines)

Premier Vice-President

Ju.A. Izrae1 (URSS)

Deuxieme Vice-President :

Zou Jingmeng (Chine)

Troisieme Vice-President

J.P. Bruce (Canada)

Workineh Degefu (Ethiopie)

AR I (Afrique)

S.A.A. Kazmi (Pakistan)

AR II (Asie)

C.A. Grezzi (Uruguay)

AR III (Amerique du Sud)

S. Aguilar Anguiano (Mexique)

AR IV (Amerique du Nord et Amerique
centrale)

Ho Tong Yuen (Ma1aisie)

AR V (Pacifique Sud-Ouest)

L.A. Mendes Victor (Portugal)*

AR VI (Europe)

*

President par interim.
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Membres elus
S.P. Adhikary
L.-K. Ahialegbedzi
S. Alaimo
M.A. Badran
A. Bensari
C.E. Berridge
C.M. Contreras Vinals (par interim)
S.K. Das
J. Djigbenou
H. Gonzales Pacheco (par interim)
J. Gonzales Montoto
R.E. Hallgren
J.T. Houghton (par interim)
E.J. Jatila
J.P.N. Labrousse
U.B. Lifiga (par interim)
G. Mankedi
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 britanniques des Caraibes
Espagne
Inde
Cote d'Ivoire
Perou
Cuba
Etats-Unis d'Amerique
Royaume-Uni
Finlande
France
Republique-Unie de Tanzanie
Congo
Italie
Bresil
Tchecoslovaquie
Arabie saoudite
Senegal
Zambie
Japon
Australie

ASSOCIATIONS REGIONALES

President :

Workineh Degefu (Ethiopie)

Vice-president

Hamadi Trabelsi (Tunisie)

President :

S.A.A. Kazmi (Pakistan)

Vice-president

I.H. Al-Majed (Qatar)

President :

C.A. Grezzi (Uruguay)

Vice-president

C. Franco Rios (Equateur)

ANNEXE II

President :

S. Aguilar Anguiano (Mexique)

Vice-president

G. Lizano Vindas (Costa Rica)

President :

Ho Tong Yuen (Malaisie)

Vice-president

J.S. Hickman (Nouvelle-Zelande)

~s~o~i~tio~ £egi2n~1~ ~I_(~u£oEel

President par interim

L.A. Mendes Victor (Portugal)

Vice-president :

COMMISSIONS TECHNIQUES
Qo~is~i2n_d~s_s~i~n~e~ Qe_l~a~m2sEh~r~ (CSA)

President:

F. Mesinger (Yougoslavie)

Vice-president

A.L. Alusa (Kenya)

President :

J. Kastelein (Pays-Bas)

Vice-president

Halla Fall (Senegal)

President :

N. Gerbier (France)

Vice-president

A. Kassar (Tunisie)

Qo~is~i2n_d~s_sys~e~e~ Qe_b~s~ (CSB)

President :

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

Vice-president

A.A. Vasiliev (URSS)
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President :

O. Starosolszky (Hongrie)

Vice-president

A.J. Hall (Australie)

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

S. Huovila (Finlande)

Vice-president

President :

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

Vice-president

W.J. Maunder (Nouvelle-Zelande)

President :

F. Gerard (France)

Vice-president

R.J. Shearman (Royaume-Uni)

ANN E X E

III

ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE EN 1984
PNUD
Pays

Projets
nationaux

Projets
multinationaux
ou
interregionaux

FAS

PCV

BO

REGION I
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap-Vert
Rep. centrafricaine
Tchad
Comores
Congo
Egypte
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinee
Guinee-Bissau
Cote d' Ivoi re
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritanie
Maurice
Maroc
Mozambique
Niger
Nigeria
Rwanda
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Togo

x

x
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

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

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

X
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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PNUD
Pays

Tunisie
Ouganda
Rep.-Unie de Tanzanie
Za:ire
Zambie
Zimbabwe

Projets
nationaux

Projets
mu1tinationaux
ou
interregionaux

FAS

PCV

BO

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

REGION II
Afghanistan
Bangladesh
Birmanie
Chine
Repub1ique popu1aire
democratique de Coree
Yemen democratique
Hong Kong
Inde
Iran, Rep. is1amique d'
Iraq
Maldives
Mongolie
Nepal
Oman
Pakistan
Qatar
Repub1ique de Coree
Arabie saoudite
Sri Lanka
Tha:i1ande
Viet Nam
Yemen

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
.X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X

REGION III

,

Argentine
Bolivie
Bresil
Chili
Colombie
Equateur
Guyane
Paraguay
Perou
Suriname
Uruguay
Venezuela

x·..

X

:X

X
...

X
X

X

X

X

·X
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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PNUD
Pays

Projets
nationaux

Projets
multinationaux
ou
interregionaux

FAS

PCV

BO

REGION IV
Antigua
Barbade
Belize
Territ. britanniques
des Caral:bes
Costa Rica
Cuba
Dominique
Republique dominicaine
El Salvador
Guatemala
Ha'1ti
Honduras
Jama'1que
Mexique
Antilles neerlandaises
Nicaragua
Panama
Sainte Lucie
Saint Vincent
Trinite-et-Tobago

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
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 V
Fidji
Indonesie
Malaisie
Papouasie-Nouv.-Guinee
Philippines
Singapour

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

REGION VI
Bu1garie
Chypre
Tchecoslovaquie
Israel
Jordanie
Malte
Pologne
Portugal
Rep. arabe syrienne
Turquie
Yougoslavie

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
_r_ _
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PROJETS D'ASSISTANCE TECHNIQUE MIS EN OEUVRE EN 1984 DANS LE CADRE
DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT ET
DES FONDS D'AFFECTATION SPECIALE
(Nombre d'experts/mois de service et nombre de boursiers/mois d'etudes)
I.

PROGRAMMES NATIONAUX

REGION I DE L'OMM (Afrique)
ALGERIE
Projet

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

Consultants

12/6
Meteorologie tropicale, prevision
statistique (4), meteorologie agricole (2),
radarmeteorologie,
statistique,
erosion
pluviale, desertification, energie eolienne

Bourses d'etudes

32/59 - Telecommunications meteorologiques,
observations meteorologiques (22), documentation, traitement des donnees (3), aerologie (2), meteorologie (3)

Equipement

Publications, mini-ordinateur

ANGOLA
Projet

Renforcement
l'annexe V)

Experts

du

service

meteorologique

national

(voir

en

4/46 - Formation professionnelle
meteorologie: (2), equipement electronique, agro-

climatologie
Equipement

Pieces de rechange pour equipements. electroniques

Bourse d'etudes

1/4 - Cours de langue

BENIN
PJ;"ojet:

Renforcement du service de meteorologie agricole

Expert

1/11 - Meteorologie agric~le

Bourses d'etudes

3/36

~ Meteorologie agricole
logie generale

(2) ~. meteoro-
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BOTSWANA
Projet

Meteorologie agricole et traitement des donnees

Expert

1/12 - Meteorologie agricole

Consultant

1/1

- Instruments meteorologiques

Volontaire des
Nations Unies

1/5

- Traitement des donnees

Bourse d'etudes

1112 - Meteorologie agricole

BURKINA FASO
Projet

Renforcement
giques

des

services

agrometeorologiques

et

hydrolo-

Expert

1/12 - Hydrologie

Bourses d'etudes

10/84 - Meteorologie agricole (3), prevision
meteorologique (2), hydrologie (4), documentation

Bourses d'etudes
(FAS)

3/16 - Informatique, hydrologie (2)

Eguipement

Instruments meteorologiques et hydrologiques, materiel de bureau et d' atelier,
publications, vehicules, pieces de rechange

Eguipement (FAS)

Materiel d'atelier, vehicule

BURUNDI
Projet

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

Ie

Bourses d'etudes

5/17
Hydrologie, instruments hydrologiques, informatique (2), meteorologie agricole

Eguipement

Equipement
de
traitement
des
donnees,
equipements hydrologiques et meteorologiques, instruments, publications, pieces de
rechange

CAMEROUN
Projet

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

Experts

2/16 - Meteorologie agricole, traitement des
donnees

Eguipement

Instruments agrometeorologiques,
de reproduction, publications,
rechange

equipement
pieces de
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Projet:

Renforcement du service agrometeorologique (FAS)

Equipement

Equipement
giques

de telecommunications meteorolo-

CAP-VERT
Projet

Renforcement des services agrometeorologiques et hydrologiques
Meteorologie agricole
logie, telecommunications

hydro-

Bourses d'etudes

4/32

Bourses d'etudes
(FAS)

3/6 - Informatique, hydrologie, instruments

Consultant

1/1 - Hydrologie

Eguipement

Instruments meteorologiques, vehicules

Eguipement (FAS)

Materiel d'atelier

(2),

COTE D' IVOlRE
Projet

Renforcement des divisions de climatologie et de meteorologie agricole (voir l'annexe V)

Experts

2/9 ~ Climatologie, meteorologie agricole

Consultant

1/1 - Informatique

Eguipement

Equipement agrometeorologique,
pieces
rechange,
equipement
de
traitement
donnees, publications, vehicules

de
des

ETHIOPIE
Projet

Developpement des services meteorologiques

Consultant

1/1 - Telecommunications meteorologiques

Bourses d'etudes

5/21 - Meteorologie (3), climatologie (2)

Eguipement

Equipement de traitement des donnees et de
telecommunications

GAMBlE
Projet

Renforcement des services
ques

ag~ometeorologiques

Expert

1/6 - Hydrologie

Expert (FAS)

1/6 - Hydrologie

et hydrologi-
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Bourse d'etudes
Bourses d'etudes
(FAS)

1/12 - Meteorologie agricole
4/30 - Informatique (2), hydrologie, met eoro1ogie

Equipement

Equipement meteorologique
bureau, publications

Equipement (FAS)

Materiel d'atelier, vehicule

et

materiel

de

MALAWI
Projet:

Amelioration des services hydrologiques

Bourses d'etudes
Projet:

2/24 - Hydrologie

Renforcement des services meteorologiques et c1imatologiques

Consultant

1/2 - Radarmeteoro1ogie

Bourses d'etudes

6/57 - Meteorologie generale

MALI

Projet

Renforcement
giques

des

services

agrometeoro1ogiques

Consultants (FAS)

3/3 - Traitement des donnees

Bourses d'etudes

4/28 - Meteorologie
ments (2)

Bourses d'etudes
(FAS)

agricole

et hydrolo-

(2),

instru-

5/20 - Informatique (3), hydrologie, met eoro1ogie agricole

Equipement

Instruments meteorologiques
ques, materiel de bureau
vehicules

Eguipement (FAS)

Equipement
meteorologique,
bureau et d'ate1ier, vehicule

et
et

hydro1ogid' atelier,

materiel

de

MAROC

Projet

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

Bourses d'etudes
Projet·

8/13 - Prevision
matique (7)

CFTA~

a moyenne

de Casablanca

echeance, infor-

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

Expert

1/12 - Directeur de projet
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Bourse d'etudes
Projet:

1/3 - Hydro1ogie

Consei1 superieur de l'eau

Consultants

5/1 - Desertification

MAURICE

Projet:

Formation professionnelle en meteorologie - radar

Bourses d'etudes
Equipement

3/19 logie
!

Entretien des ordinateurs,

climato-

Pieces de rechange pour radar

MAURITANIE

Projet

Renforcement des services agrometeorologiques et hydrologiques

Expert

1/9 - Agroclimatologie

Bourse d'etudes

112

Bourses d'etudes
(FAS)

4/28 - Informatique (2), hydrologie (2)

Instruments

Eguipement

Instruments meteorologiques
ques, vehicule

Eguipement (FAS)

Materiel d'atelier, vehicule

et

hydrologi-

MOZAMBIQUE
Projet.

Assistance aux services meteorologiques

Expert

1112 - Meteorologie (exploitation)

NIGER
Projet

Renforcement des services agrometeorologiques et hydrologiques

Bourses d'etudes
Bourses d'etudes
(FAS)

11/110 - Meteorologie agricole (2),
logie (7), meteorologie generale (2)

hydro-

2/5 - Hydro1ogie, informatique

Eguipement

Instruments meteorologiques et hydrologiques,.publications, materiel de bureau

Eguipement (FAS)

Materiel d'atelier, vehicule

ANNEXE IV
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NIGERIA
Projet:

Institut national des ressources en eau, Kaduna .(UnescoIOMM)

Expert

1/6 - Circulation des donnees (hydrologie)

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Projet:

Bourses d'etudes en hydrologie

Bourses d'etudes
Projet

2/20 - Hydrologie (2)

Organisation et developpement des services agroclimatologiques et hydrologiques de la Direction nationale de la
meteorologie (voir l'annexe V)

Consultant

III - Hydrologie

Bourses d'etudes

4/12
Hydrologie, meteorologie generale,
instruments
hydrologiques,
instruments
meteorologiques

Equipement

Equipement hydrologique, equipement de traitement des donnees, pieces de rechange,
vehicules

RWANDA
Projet:

Aide au developpement du service meteorologique

Bourse d'etudes

1/12 - Meteorologie generale

SENEGAL
Projet

Renforcement des services agrometeorologiques et hydrologiques

Experts

2/15 - Meteorologie agricole, hydrologie

Bourses d'etudes

2/5 - Instruments, hydrologie

Bourses d'etudes
(FAS)

4/9 - Informatique, hydrologie

Equipement

Equipement (FAS)

.. Equipement hydrologique et- meteorologique,
materiel de bureau, p1eces de rechange,
vehicules, generatrice pour radio
Materiel d'atelier, vehicule
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SIERRA LEONE
Projet

Renforcement
l'annexe V)

du

Experts

service

meteorologique

(voir

national

2124 - Organisation en meteorologie,
communications

tele-

Volontaire des
Nations Unies

1/6 - Telecommunications

Bourses d'etudes

3/21

Eguipement

Equipement de telecommunications et d'atelier

- Meteorologie generale
logie agricole

(2),

meteoro-:

TCHAD
Projet

Renforcement
giques

des

services

agrometeorologiques

et

hydrolo-

Experts

2/24 - Meteorologie agricole, hydrologie

Bourses d'etudes

8/67 - Meteorologie generale,
agricole (4), hydrologie (3)

Eguipement

Equipement- hydrologique
gique,
equipement
de
pieces de rechange

meteorologie

et agrometeorolotelecommunications,

ZIMBABWE
Projet

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

Experts
Bourses d'etudes

7/82 - Instructeur principal, instructeur,
previsionnistes (5) (exploitation)
.

Eguipement

2/8
Meteorologie
agricole

generale,

meteorologie

Materiel didactique

REGION II DE L'OMM (Asie)
BANGLADESH
Projet

-Extension
du .
l'annexe V)

service

meteorologique

Expert

1/12 - Meteorologie agricole

Consultants

2/2 - Prevision
tion des radars

a

(voir

national

,

moyenne echeance, repara-
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Sous-traitance

Resorption des donnees en souffrance, remise
en etat de stations

Bourses d'etudes

10/33 - Meteorologie agricole (2), electronique des radars, meteorologie dynamique,
prevision des cyclones, gestion, voyages
d'etudes (4)

Equipement

Equipement pour Ie traitement des donnees et
Ie rehaussement des images APT, pieces de
rechange et publications

Projet

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

Experts

2124 - Prevision hydrologique (directeur de
projet), telecommunications

Expert associe

1/9 - Hydrologie et traitement des donnees

Consultants

2/3 - Etude sur les utilisateurs des services hydrologiques, equipements de telemesure, cartographie des crues

Bourses d'etudes

10124 - Simulation hydrologique et prevision
des crues, entretien et exploitation des
radars (2), radarmeteorologie (2), entretien
des equipements de telecommunications, traitement des donnees (4)

Equipement

Radar en bande S avec systemes informatises
de trai tement hydrologiques,
transporteur
aerien,
equipement de telecommunications,
pieces de rechange pour ordinateur et logiciel

Projet

Amelioration de la meteorologie aeronautique (en association
avec l'OACI)

~ourses

d'etudes

3/5 - Prevision meteorologique

Sous-traitance

Installation d' observatoires meteorologiques
dans des aeroports nationaux

Equipement

Pieces de rechange

BIRMANIE
Projet

Amelioration du systeme de prevision et d'avisde crues

Sous-traitance

Installation et entretien d'un ordinateur

Bourses d'etudes

2/6 -

Eguipement

Pieces de rechange pour ordinateur

Prevision des crues
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Projet:

Developpeinent de l'assistance meteorologique

Expert

1/4 - Meteorologie agricole

Consultant

112

Bourses d'etudes

4/11 - Meteorologie agricole

Eguipement

Materiel de transport

a l'agriculture

Meteorologie agricole

CHINE
Projet:

Amelioration des services meteorologiques (voir l'annexe

Consultants

2/1 - Meteorologie satellitaire

Eguipement

Commande d'un systeme informatique

Projet

V)

Mise en place d' un Centre national de donnees sur les ressources en eau et de transfert des tec~niques

Consultants

2/1 - Specialiste en informatique, hydrologie

Formation de
groupe

4 - Logiciel

Eguipement

Unite de disques

Projet

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

Consultants

3/2 -

Prevision des crues, hydrologie, logi-

ciel
Formation de
groupe

3 - Prevision des crues

Eguipement

Equipement de telecommunications

Projet

Prevision meteorologique
Yangtze (voir l'annexe V)

Eguipement

concernant

Ie

cours

moyen

du

Radar meteorologique, materiel pour systeme
informat,ise de commutation des messages
meteorologiques

INDE
Projet

Amelioration des systemes de prevision des crues en Inde
(voir.l'annexe V)

Expert

1/12 - Conseiller technique principal

Consultants

6/5 - Programmation d' ordinateur, prevision
hydrologique, hydrologie, hydrologie ni vale
(2), telecommunications
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Bourses d'etudes

Formation de
groupe
Eguipement
Projet

11/35 - Instruments (2), prevision des crues
(6), programmation d'ordinateur (2), modelisation numerique
4 - Prevision des crues
Equipement d'hydrologie niva1e, logiciel, un
vehicule

Bourses d'etudes
tropicale

Bourse d'etudes

pour

l'Institut

indien

de

meteoro1ogie

1/6 - Modification artificielle du temps

IRAQ
Projet

Etab1issement d' un centre regional de formation professionnel1e en meteoro1ogie a Bagdad (voir l'annexe V)

Experts

3/24
Conseiller
technique principal,
climatologie et traitement
des donnees,
meteorologie agricole

Bourse d'etudes

1/12 - Meteorologie generale

Projet

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

Experts

2/12 - Instruments meteorologiques, climatologie et traitement des donnees

Eguipement

Mini-ordinateur,
riel didactique

pieces

de

rechange,

mate-

MONGOLIE
Projet

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

Eguipement

Un systeme d'analyse des images satellitaires

NEPAL

Projet

Meteoro1ogie
l'annexe V)

agricole

et

entretien des

instruments

Expert

1/4 - Meteorologie agricole

Consultant

1/1 - Instruments meteorologiques

Bourses d'etudes

3/12
Meteorologie
ments electroniques

Equipement

Mini-ordinateur

agricole

(2),

(voir

instru-
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Projet

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

Experts

2/10
Conseiller
technique
hydrologie operationnelle

principal,

Bourses d'etudes

6/13 - Traitement des donnees hydrologiques
(5), hydrologie

Equipement

Equipement hydrologique

OMAN

Projet

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

Bourses d'etudes

12/99
Observations meteorologiques (5),
B.Sc. en meteorologie generale (3), personne 1 meteorologique de la classe II (2) ,
ingenierie en electronique, instruments

PAKISTAN
Projet

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

Eguipement

Pieces de rechange pour
mesure at ordinateur NOVA

systeme

de

tele-

QATAR
Projet:

Developpement des services meteorologiques

Experts
Consultant
Volontaires des
Nations Unies
Eguipement

.. 2117 - Conseiller meteorologique principal,
formation professionnelle en meteorologie
III - Radar
2/12 - Instruments meteorologiques,
tion des reseaux

inspec-

Systeme informatique, un vehicule

REPUBLIQUE DE COREE
Projet

Programme pour Ie renforcement des activites de recherche en
meteorologie (voir l'annexe V)

Bourses d'etudes

2112 - Meteorologie satelli taire,
des fortes precipitations

prevision
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REPUBLIQUE POPULAlRE DEMOCRAT I QUE DE COREE
Projet

Renforcement des services meteorologiques

Projet:

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

YEMEN

Experts

Volontaires des
Nations Unies

3/27 - Directeur de projet/expert en matiere
d'enseignement et de formation professionnelle, meteorologie agricole et climatologie, prevision aeronautique

6/67 - Prevision aeronautique

Bourses d'etudes

10/85 - Meteorologie agricole, meteorologie,
prevision
aeronautique (5),
radiosondes,
climatologie, instruments meteorologiques (2)

Eguipement

Equipement
meteorologique,
rechange, materiel didactique

Projet:

de

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

Experts

Sanaa
5/55
Codirecteur de projet,
techniciens (4)
Djedda : 3/36
Meteorologie synoptique,
meteorologie
maritime,
enseignement
et
formation professionnelle

Equipement

Pieces de rechange pour equipements de telecommunications

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

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

bresilienne

du

plates-formes

de

Eguipement

Pieces de rechange
recueil des donnees

Sous-traitance

Banque integree de donnees hydrologiques,
climatologiques et physiographiques

pour

PARAGUAY
Projet

Meteorologie et hydrologie au service du developpement

Expert

1/2

-

Unies)

Meteorologie

(volontaire des Nations
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Consultants

215

-

Organisation en meteoro1ogie,

hydro-

logie
Bourses d'etudes

3/2 - Meteorologie (2), meteorologie agrico1e

Equipement

Equipement
meteorologique,
rechange, livres

pieces

de

PEROU
Projet

Hydro1ogie,
l'annexe V)

climatologie

et

agrometeoro1ogie

(voir

Consultant

1/1 - Organisation des reseaux

Bourses d'etudes

5/9 - Meb~orologie (2), hydrologie, instruments, climatologie

Equipement

Equipement climatologique, equipement hydrologique, pieces de rechange

SURINAME
Projet

Rayonnement solaire

Bourse d'etudes

1/0,5 - Rayonnement solaire

URUGUAY
Projet

Information meteorologique pour
solaire et eo1ienne

l' utilisation des energies

Consultant

1/1 - Energie eOlienne

Bourses d'etudes

3/9 - Applications de l'energie
meteorologie, equipements pour la
rayonnement solaire et du vent

eolienne,
du

~esure

Equipement

Systeme de te1emesure, pieces de rechange

Sous-traitance

Prevision
hydrologique,
traitement
des
donnees pluviometriques, etudes topographiques pour l' implantation 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

1/3 - Meteorologie agricole
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Bourses d'etudes

3/7 - Meteorologie agricole (2), climatologie

Equipement

Instruments agrometeorologiques, peripheriques d'ordinateur, materiel de bureau, vehicules, equipement de laboratoire

GUATEMALA
Projet

Creation d'une banque de donnees hydrometeorologiques

Consultant

1/1 - Informatique (materiel et logiciel)

Bourse d'etudes

1/1

Equipement

Ordinateur, peripheriques, logiciel et services

Traitement des donnees

HAITI
Projet

Renforcement
l'annexe V)

du

service

meteorologique

national

Experts

2/19

Consultant

1/1 - Telecommunications

Eguipement

Instruments meteorologiques,
materiel
bureau, equipement de telecommunications

(voir

Meteorologie (conseiller technique
principal), meteorologie (formation professionnelle, expert associe)

de

HONDURAS

Projet

La meteorologie et 1 I hydrologie au service du developpement
(voir l'annexe V)

Expert

1/12 - Meteorologie

Bourses d'etudes

12/62

Formation de
groupe

Traitement des donnees

Eguipement

- Meteorologie (5),
traitement des donnees (5)

climatologie (2),

Instruments meteorologiques et pieces de
rechange, ordinateur et peripheriques, equipement agrometeorologique

NICARAGUA
Projet

Renforcement du service meteorologique national

Consultants

9/30 - Reseaux meteorologiques, atelier pour
instruments, trai tement des donnees, formation de personnel de la classe IV (5),
meteorologie agricole
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Bourses d'etudes

3/16 logie

Meteorologie generale

Equipement

Peripheriques
d'ordinateur,
meteorologiques,
vehicules,
rechange

(2),

climato-

instruments
pieces
de

PANAMA

Projet

~

Creation d'une banque de donnees hydrometeorologiques

Expert

1/12 - Trai tement des donnees hydrometeorologiques

Consultant

1/3 - Meteorologie tropicale

Bourses d'etudes

2/2 - Trai tement des donnees, ressources en
eau

Equipement

Peripheriques d'ordinateur

REPUBLIQUE DOMINI CAINE
Projet

Agrometeorologie, hydrometeorologie
gique (voir l'annexe V)

et

prevision

hydrolo-

Experts

2/24 - Meteorologie agricole, hydrologie

Consultants

2/2
Traitement
hydrologique

Bourses d'etudes

2/6 - Meteorologie, prevision hydrologique

Equipement

Systeme de telemesure fonde sur l'emploi des
satellites et station d' ecoute au sol, equipement
agrometeorologique,
pieces
de
rechange, livres

des

donnees,

prevision

TRINITE-Er-TOBAGO
Projet:

Renforcement du service meteorologique national

Consultant

1/3 - Traitement des donnees meteorologiques

Equipement

Ordinateur et peripheriques, livres

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

Applications
l'annexe V)

Bourse d'etudes

de

la

meteorologie

,

a

1/4 - Hydrometeorologie

1 'agriculture

(voir
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Programme meteoro1ogique visant
a1imentaire (voir l'annexe V)

a

augmenter 1a production

Experts

2/15
Meteoro1ogie
agricole
d'equipe), traitement des donnees

Consultants

4/5 - Prevision a moyenne echeance, traitement des donnees, meteorologie satellitaire,
meteorologie agricole

Consultants CTPD
et nationaux
. Bourses d' etudes

4/7 - Meteorologie
logie tropicale (2)
6/33 -

agricole

(2),

(chef

meteoro-

Meteorologie tropica1e, meteoro1ogie

superieure,

meteor-ologie

agricole

(2) ,

meteorologie sate11itaire (2)
Eguipement

Equipement pour la me sure du rayonnement
solaire, publications, materiaux pour la
construction de reservoirs

REGION VI DE L'OMM (Europe)
CHYPRE
Projet:

Organisation et developpement de la meteorologie agricole

Expert

1/12 - Meteoro1ogie agricole

POLOGNE
Projet

Protection contre les inondations provoquees par I' embacle
dans Ie cours inferieur de 1a Vistule

Formation de
groupe

3 - Prevision de l'embacle

Eguipement

Equipement de mesure de la porosite

PORTUGAL
Projet

Renforcement des services meteorologiques

Consultant

1/1 - Meteorologie satel1itaire

Bourses d'etudes

4/3 - Instruments meteorologiques (2), traitement des donnees, methodes d'enseignement
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PROGRAMMES MULTINATIONAUX

AFRIQUE (Region I de l'QMM)
Projet

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

Experts
Sous-traitance

3/35 - Traitement des donnees, telecommunications et hydrologie operationnelle
Modeles mathematiques destines a la prevision hydrologique
Construction du Centre international de
prevision
Construction des centres nationaux de
prevision

Equipement

Materiel de bureau, publications, systeme
d'acquisition des donnees, equipement pour
1 'installation des stations

Bourses d'etudes

17/118
Hydrologie (14), traitement
donnees, telecommunications (2)

Projet

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

des
en

Expert

1/12

Bourses d'etudes

7/52
Hydrologie, . telecommunications,
informatique
(3),
meteorologie maritime,
entretien des ordinateurs

Projet

Professeur de meteorologie

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

Experts

7/75 - Directeur du centre, directeur de la
formation professionnelle, conseiller technique, agronomes (FAO, 2), instructeur en
hydrologie, programmeur

Experts (FAS)

4/37
Instructeurs en meteorologie agricole, instruments (2), fonctionnaire d'administration

Consultants (FAS)

5/6 - Rassemblement des donnees (2), banques
de donnees, meteorologie agricole, logistique

Experts associes

3/23 - Instructeur en hydrologie,
giste, programmeur

hydrolo-
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Bourses d'etudes
(FAS)
Equipement (FAS)

Bourse d'etudes
(FAS)
Equipement (FAS)

3/8 - Informatique
Instruments
meteorologiques
et
hydrologiques, equipement de laboratoire et d' atelier, materiel et fournitures de bureau,
equipement de traitement des donnees, vehicules
1/12 - Informatique
Instruments meteorologiques et hydrologiques, outillage et fournitures d'atelier,
equipement de telecommunications et de traitement des donnees

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

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

regional

concernant

Expert

1/12 - Telecommunications et electronique

Consultant

1/1 - Telecommunications

Formation de
groupe
Eguipement
Projet

Cycle d'etudes sur l'hydrologie,
sous-traitance
la CESAP

a

les

confie en

Equipement de controle, pieces de rechange

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

Expert

1/12 - Telecommunications et electronique

Consultants

3/8 - Conseiller technique, prevention des
catastrophes
et planification
prealable,
telecommunications

Bourses d'etudes

6/34 - Equipements electroniques, prevision
hydrologique (2), meteorologie superieure,
traitement des donnees, telecommunications

Formation de
groupe

Eguipement

Telecommunications et electronique, prevention des catastrophes et planification prealable
Equipement de telecommunications et de controle, micro-ordinateur, pieces de rechange,
materiel didactique, publications
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Projet

services
en Asie

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

Consultants

5/3
Hydrologie (2), telecommunications,
meteorologie maritime, climatologie

Bourses d'etudes

2/5 - Meteorologie tropicale, programmation

Formation de
groupe

Eguipement
Projet

Telecommunications, techniques de l' informatique, meteorologie agricole, climatologie,
meteorologie satellitaire
Equipement de telecommunications,
rechange, materiel didactique

pieces de

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

Consultants

Formation de
groupe

4/6 - Techniques de l' informatique, traitement des donnees hydrologiques (2), prevision et modelisation hydrologiques

Application des techniques de teledetection
au zonage des champs d'inondation (10),
analyse statistique en hydrologie (7), mise
en oeuvre du SHOFM et prevision hydrologique
(8), simulation de bassins fluviaux (10),
modeles hydrologiques (2)

Sous-traitance

Applications de composantes du SHOFM

Eguipement

Mini-ordinateur

Projet

Cycle d' etudes Sur la modification artificielle du temps et
les methodes d'evaluation

Consultants
Formation de
groupe

- Physique des nuages (2), instruments
installes a bord des aeronefs, statistique

4/1

Modification
artificielle
methodes d'evaluation (9)

du

temps

et

ETATS ARABES (Regions I et II de l'OMM)
Projet

a

Mise au point et applications
l' echelon regional d' elements du Sous-programme hydrologique operationnel
fins
multiples (SHOFM) de l'OMM

Consultant

a

1/1 - Traitement des donnees hydrologiques
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MONDE (Regions I, II, III, IV et V de l'OMM)
Projet

Experiences IRRI/OMM sur les relations entre les conditions
meteorologiques et Ie riz

Consultants
(groupe de travail
consultatif)

2/1 - Meteorologie agricole

Eguipement

Instruments
de
mesure
du
solaire, pieces de rechange

rayonnement

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

Bourses d'etudes

- Gestion des res sources en eau (5),
instruments (1), meteorologie generale (2),
meteorologie tropicale (4)

Eguipement

Pieces de rechange, materiel de bureau

Projet

Insti tut de
(CMI/COHI)

12/15

meteorologie

et

d' hydrologie

.des

Caralbes

Expert

1/12 - Coordonnateur du projet
principal)

(hydrologue

Eguipement

Instruments
rechange

pieces

Projet

hydrologiques

et

de

Prevision hydrologique et SHOFM (dans l'isthme de I' Amerique
centrale et les pays des Andes)

Consultants
Formation de
groupe
Eguipement

- Prevision hydrologique (1),
des sediments (3)

4/2

transport

Transport des sediments et applications du
SHOFM
Pieces de rechange pour laboratoire d' etalonnage des moulinets
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V

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

NOUVEAUX PROJETS APPROUVES
PNUD

Projets nationaux
Qrg:a!!il~.a!:.iQn_ e1 .Qe~e!o:ep~m~n1 .Qe.§. .§.e!:vi:c~s ~g!:o
!a~i!:e~ti:o!!
!!a1iQn~1~ .Qe_l~ ~e1eQrQIQgi:e
~l i:m~tQIQgi:q~e.§. ~t _ hyd!:o!og:igu~s _ d~

Ce projet, qui doi t durer deux ans, vise a organiser et a developper
les services agroclimatologiques et hydrologiques de la Direction nationale de
la meteorologie afin qu'ils puissent repondre aux demandes croissantes
d'informations dont ils sont I' objet.
II comporte des services d' experts en
hydrologie et en meteorologie agricole, 1 'octroi de bourses d'etudes, la
fourniture d'equipement agrometeorologique et hydrologique.
L'expert en
hydrologie prendra ses fonctions en janvier 1985.
De I' equipement hydrologique, des pieces de rechange, de I' equipement de trai tement . des donnees et
des vehicules ont deja ete livres.
Quatre boursiers etudient la meteorologie
generale, l'hydrologie et les instruments meteorologiques et hydrologiques.
Cote d'Ivoire

ge!!fQr~e~e!!t_d~s_di:vi:si:o!!s_d~
lQgi:e_ag:ri:cQl~

~1i:m~tQIQgi:e_e1

.Qe

Un nouveau projet a frais communs d' une duree de deux ans a ete
approuve en novembre 1983.
II tend a developper et renforcer les divisions de
climatologie. et de meteorologie agricole du Service m§i:i()Eol()g~que national
pour leur permettre de procurer aux utilisateurs, en particulier ceux du
secteur agricole, les donnees et les informations climatologiques et agrometeorologiques dont ils ont besoin.
II prevoi t des services d' experts en
climatologie et en meteorologie agricole, l'intervention d' un consultant en
informatique, la fourniture d'equipement agrometeorologique et d'equipement de
traitement des donnees, ainsi que l'octroi de bourses d'etudes en differents
domaines.
Les deux experts ont pris leurs fonctions en juillet et septembre
respecti vement. De I' equipement agrometeorologique et des vehicules ont ete
livres; Ie consultant en informatique s'est acquitte de sa mission.
~rQg!:a~~ :eo~r_l~ !:e!!fQr~e~e!!t_d~s_a~ti:vit~s_d~
!:e~h~r~h~ ~n_m~t~o!:o!og:i~

Le projet d'assistance preliminaire est parvenu a son terme en
mai 1984 et un projet de plus grande envergure a ete approuve en aout de la
me annee.
II s'agit d'accroitre l'efficacite du service meteorologique
national en mettant au point des methodes appropriees pour la prevision des
precipi tations, en ameliorant les moyens et installations destines a la prevision numerique du temps et en renforyant les activites de recherche en

me
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ces domaines, notamment grace a la fourniture d'un radar meteorologique
mobile. Les responsables coreens ont arrete les caracteristiques techniques
de ce radar dont la commande sera passee en 1985.
CONTINUATION DE PROJETS MIS EN OEUVRE DEPUIS 1983
Projets nationaux
Eo!:m~t!.o!! £rQf~s~iQn!!e.!l~ ~n_m~t~o!:o.!og:i~ ~u_n!.v~a~ Qe_l-'-0ffic~
!!a~iQn~l_d~ .!.a_m~t~o.!:o.!.og:i~ ~t_d~ .!.' .!.n~t!. t~t_hyd.!:o!!!e~eQrQIQgiq~e

de formation et de recherche
La formation de personnel de toutes les categories a continue de bien
progresser a l'Institut d' Oran.
Des consultants recrutes pour de courtes
durees ont donne des cours interessant divers domaines specialises de la
meteorologie. Un certain nombre de bourses d' etudes de courte duree ont ete
octroyees pour permettre
du personnel de contrepartie de se perfectionner
l'etranger.

a

a

Ce projet s'acheve; en 1984, l'accent a surtout porte sur Ie renforcement des services agrometeorologiques et l'organisation du traitement des
donnees climatologiques.
La mise en oeuvre d'un nouveau projet devrait
commencer en 1985.

Un radar de surveillance meteorologique avec dispositif de traitement
des donnees hydrologiques a ete livre et installe au cours de I' annee.
Du
personnel a ete forme a I' entretien des radars et aux methodes de prevision
des crues.
!!YQrQIQgie_e~ ~lim~tQlQgie_d~ .!.a_p~r~i~ Qr~silie!!n~ Qu_b~s~i!!

Bresil :

de

l'Amazone
Les travaux a effectuer sur Ie terrain se sont acheves avec un plein
succes en 1983 et les activites se sont bornees en 1984 a I' execution du
contrat

de

sous-trai tance

relatif

a

la

creation d 1 une banque

integree

de

donnees hydrologiques, climatologiques et physiographiques.
Au nombre des
principaux resultats obtenus figurent la constitution et l'exploitation d'une
base de donnees ainsi que de systemes de prevision hydrologique faisant appel
aux satellites, la realisation d'etudes agroclimatologiques et de zonages
culturaux, la formation intensive de personnel local
tous les niveaux. lIs
offriront une assise 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

a

Burundi

ge!!fQr~e!!!e!!t_d~ .!.'.!.n~tit~t_g~og:r~pgigu~ Qu_B~r~nQi_d~n~ .!.e_dQm~i!!e

Qe_l-'-hyd.!:o!!!e~eQrQlQgie

Le depart de l'expert en hydrologie a entralne, en 1984, un ralentissement des activites entreprises au titre du projet. De l'equipement de traitement des donnees, de I' equipement meteorologique et hydrologique ont ete
fournis ainsi que des possibilites de formation
l'etranger. On a egalement
installe des stations hydrologiques et publie des etudes et un bulletin hydrologiques annuel.

a
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Les activites entreprises dans ce cadre ont evolue de maniere satisfaisante en 1984. De l'equipement agrometeorologique a ete livre, cinq stations agrometeorologiques ont ete installees et un bulletin agrometeorologique
parait desormais.
Chine

Amelioration des services meteorologiques

La station au sol capable de recevoir les emissions des satellites
de la serie TIROS N, qui faisait l'objet de la phase I du projet, est pleinement operationnelle. Commande a ete passee du systeme informatique, objet de
la phase II, qui fournira des photographies composites de nuages, des sondages
verticaux experimentaux et des temperatures de la mer en surface
partir des
donnees pre-trai tees obtenues grace aux equipements de la phase I. La Chine
disposera ainsi d I un systeme tres complet de trai tement des donnees sate 1litaires.

a

Chine

~~1!0£a~i2n_d~ ~y~t~m~ Qe_t~l~m~s~r~ ~n_t~mEs_r~e! ~t_d~ Er~v!s!o~
Qe~ ~r~e~ Eo~r_l~ Ea£t!e_d~ il~u~e_J~~e_c2mEr!s~ ~n~r~ !e_d~f!l~ Qe
~a~-~e~ ~t_H~ayu~n~o~

Des moyens de telecommunications ont ete mis en place et 1 I installation du systeme de prevision des crues est presque terminee. Le transfert du
logiciel s'est heurte a un certain nombre de difficultes qui seront surmontees
en 1985.
Chine
Un radar meteorologique avec dispositif de traitement des donnees a
ete commande et sera livre au debut de 1985. Commande aete aussi passee du
materiel et du logiciel necessaires au systeme de commutation des messages
meteorologiques, qui sera installe en 1985.
~g£o~e~e2r212g!e~

~YQr2m~t~0£o!ogi~

~t __P£e~i~i2n

~YQr212g!q~e

Ce pt'djet a pour dojectifs Ie refifo-rceffient· e1: 1 amelioration des
reseaux et services de meteorologie agricole, la mise sur pied d'un programme
hydrometeorologique et l'etablissement d'un systeme pilote de prevision hydrologique. Les activites agrometeorologiques ont ete conduites
leur terme en
1984 et elles ont abouti a l'installation de deux stations agrometeorologiques
principales, ainsi que d I un centre de trai tement des donnees disposant d I un
petit ordinateur. On a etabli les plans d un systeme de prevision hydrologique couvrant un grand bassin et l'equipement voulu a ete commande suffisamment tot pour qu'il soit possible de Ie mettre en place au debut de 1985. Le
projet servira aussi d'assise aux activites dont la Commission des Communautes
europeennes (CCE) assure Ie financement, lesquelles comportent principalement
la fourniture d'un radar decimetrique de surveillance meteorologique qui sera
installe pres de Santo Domingo.
I

a

I

Ce projet tend a doter Halti d'un service meteorologique capable de
fournir aux usagers les donnees et l'information requises dans les domaines de
1 I agricul ture, de 1 I aviation et du tourisme.
II faut pour cela reconsti tuer
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Ie reseau de stations d'observation, creer des systemes d'analyse et de traitement, et executer un vaste programme de formation professionnelle.
La
station meteorologique principale de Port-au-Prince a ete reorganisee de
maniere a pouvoir repondre aux besoins tant de l'ensemble des usagers que des
milieux aeronautiques. La reinstallation du reste du reseau est commencee; on
a dresse les plans d, un systeme de telecommunications dont la mise en oeuvre
interviendra en 1985. Le projet beneficie maintenant des services d,un expert
associe en meteorologie finances par la Republique federale d'Allemagne.
Honduras :
Les activites se sont concentrees sur I' ameliorationdu reseau de
stations d'observation et sur l'installation d'un systeme informatise de
traitement des donnees. Un departement de meteorologie agricole a ete cree au
sein du service meteorologique national et on a entrepris de diffuser, avec de
bons resultats, des donnees et des previsions agrometeorologiques aI' intention des agriculteurs. Les efforts v~nt maintenant s'orienter principalement
sur la meteorologie synoptique et la formation professionnelle correspondante.
Inde
La prevision des crues a fait 1 'objet de nouvelles actions de formation professionnelle au cours de I' annee.
On a en outre lance durant Ie
premier semestre un programme d'hydrologie nivale dont l'elaboration se
poursuivra en 1985. Une evaluation effectuee en octobre a permis de conclure
que Ie projet avait atteint ses objectifs principaux, a savoir doter l'Inde,
en employant du materiel de fabrication locale, d'un systeme de prevision des
crues moderne qui, installe dans Ie bassin du Yamuna, servirai t de systeme
pilote pour d'autres cours d'eau de ce pays.
Indonesie

~rQg£a~~ ~e1eQr21Qgiq~e_vis~n1 a ~ugm~n1e£ la_P£oQu~tio~

alimentaire
Ce projet a ete approuve en 1983, mais les credits qui lui etaient
alloues ont ete portes en 1984 a plus de 500 000 dollars des Etats-Unis. II a
pour objet de verifier, dans des conditions d'exploitation, l'utilisation qui
pourrait etre faite de reservoirs afin de tirer tout Ie parti possible de
l' eau et de l' ensoleillement disponibles.
L' agrometeorologiste qui remplit
les fonctions de chef d'equipe a ete assiste par des consultants specialistes
de la prevision a moyenne echeance, des telecommunications, de la meteorologie
tropicale et des maladies des plantes. Le projet se caracterise egalement par
Ie fait qu' il releve en partie de la CTPD et comporte l' intervention de
consultants nationaux.
Etablissement d'un centre £egi2n~1_d~ io£m~tio~ Er2f~s~i2~el1~ en
~eIeQrQIQgIe=a=B~g~a~
Ce projet s'est termine en 1984.
Un ordinateur instal Ie durant
l'annee est maintenant p1einement utilise pour Ie traitement des donnees
climatologiques. Le conseiller technique principal, l'instructeur en meteorologie agricole et I' expert en instruments ont qui tte leur poste au cours du
deuxieme semestre, tandis que l' expert en trai tement des donnees a occupe Ie
sien jusqu'au mois de decembre.
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Etablissement d'un centre Qe_r~c~p1iQn_e1 de traitement des don-

~ees

-de satellites -

- - - - - - -

Le systeme d' analyse qui devai t completer Ie disposi tif de reception
des images transmises par les satellites a ete livre et installe pendant Ie
deuxieme semestre 1984.
Maroc
Seules les activites de formation professionnelle se sont poursuivies
dans Ie cadre du projet. Le dernier expert en telecommunications de l'OMM est
reparti en aout 1983. Quatre ressortissants marocains ont suivi a l'etranger
une formation en informatique et en prevision meteorologique a moyenne
echeance.

La partie agrometeorologique de ce projet est presque terminee.
Un
consultant a defini les caracteristiques techniques des instruments meteorologiques et de l'outillage d'atelier necessaires; il reviendra installer l'equipement et dispenser une formation en cours d'emploi. De nouvelles actions de
formation professionnelle auront lieu en 1985 dans les domaines de la
meteorologie agricole et de l'entretien des instruments.

Le depart soudain du conseiller technique principal, en aout 1984, a
contrarie I' execution de ce proj et. L' expert
hydrologie operationnelle est
neanmoins entre en fonction au mois de novembre. De l'equipement hydrologique
et un micro-ordinateur destine au traitement des donnees ont ete livres. Six
ressortissants nepalais ont acheve des etudes en hydrologie et en trai tement
informatise des donnees hydrologiques.

em

Oman:
Le radar decimetrique qui doit etre installe a Masirah est en cours de
commande. On escompte Ie recevoir et Ie mettre en place vers la fin de 1985.
Huit Omanai s sui vent actue 11 ement une rormation, quatre d' entreeux en . vue
d'obtenir un B.Sc, deux la qualification de meteorologiste de la Classe II,
deux de meteorologiste de la classe IV.
Cinq autres nationaux ont deja
termine leurs etudes, quatre au niveau de la classe IV et un dans Ie domaine
de l'entretien et de la reparation des instruments.
Hydrologie, climatologie et agrometeorologie
--------------------Le projet continue de se derouler de maniere satisfaisante. Le centre
de traitement des donnees etant completement installe, on a pu entreprendre de
constituer une banque de donnees meteorologiques et hydrologiques. Les activites sur Ie terrain ont surtout interesse la region de l'Amazone, ou l'on met
actuellement en place un reseau de stations automatiques faisant appel a des
liaisons satellitaires.
La partie agrometeorologique du projet comprend
plusieurs etudes qui visent a accroitre Ie rendement des cultures dans
l'ensemble du pays, et plus particulierement dans les regions cotieres desertiques.

L'execution de ce projet a frais communs est en bonne voie. L'expert
en enseignement et formation professionnelle en meteorologie a commence sa
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mission d'un an en aout 1984. L'equipement destine au systeme de commutation
des messages meteoro1ogiques a ete commande et il devraitetre installe en
1985.
Sierra Leone :
L'installation des stations et de l'atelier d'electronique a bien
progresse.
Une mission d' evaluation organisee par Ie PNUD et par I' OMM a eu
lieu en novembre;
il a ete recommande d'inclure dans Ie projet des activites
agrometeorologiques.
Venezuela :
L'installation d'un centre de traitement des donnees, d'un laboratoire
d'eta1onnage, d'un atelier de reparation et la creation d'un laboratoire/atelier mobile ont considerablement ameliore Ie traitement des donnees
que fournit un reseau de stations tres dense, ainsi que la possibilite de
remettre en etat des centaines d'instruments meteorologiques et hydrologiques. De l'equipement a ete commande en vue d'etablir un systeme de prevision des crues dans la vallee de Caracas; on espere que 1e systeme sera
operationne1 en 1985.
La formation professionnelle a tous les niveaux est
demeuree l'une des activites prioritaires du projet.
Yemen
L' execution de ce projet s' est poursuivie normalement en 1984, en
depit des difficultes auxquelles on s' est heurte pour remplacer I' expert en
prevision aeronautique qui a qui tte son poste en juin 1983.
Du materiel
didactique a ete fourni, en sus de pieces de rechange pour I' equipement
meteorologique.
Cinq ressortissants yemenites ont acheve des etudes en
prevision aeronautique et ont ete affectes au Bureau meteorologique principal
de l'aeroport de Sanaa. D'autres bourses d'etudes ont ete octroyees dans les
domaines suivants:
entretien de l'equipement, meteorologie generale et
climatologie.
L'expert en meteorologie agricole/climatologie a termine sa
mission en decembre. Un consultant du PNUD a evalue les resultats du projet
en octobre et il a formule un certain nombre de recommandations visant a en
assurer Ie bon deroulement.
Zimbabwe :
La formation de 22 previsionnistes s' est poursuivie de fa90n satis, .
faisante, tandis que cinq experts continuaient d'assurer un service de prev~sion operationnelle a l'aeroport international d'Harare.

FONDS D'AFFECTATION SPECIALE
Etablissement d'un centre £egiQn~l_d~ formation ErQf~s~iQn~e!l~ en
- - - - -

~eteQrQIQgle=a=B~g~a~

L'OMM
s'est
chargee
d'acheter,
au
titre
de
ce
projet,
un
mini-ordinateur destine au traitement des donnees climatologiques et a la
recherche. Du materiel didactique, des manuels et des pieces de rechange pour
des equipements meteorologiques ont egalement ete fournis.
II ne reste que
tres peu de credits a utiliser en 1985, annee a 1a fin de laquelle Ie projet
se terminera.
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Maroc
Les principales realisations du projet durant l' annee ecoulee ont ete
la fourniture de conseils pour l' organisation de la Direction meteorologique
nationale, la mise a jour de l>etude effectuee au titre du projet PNUD/OMM
MOR173/02.3 intitule· "Telecommunications meteorologiques", l'execution d'etudes
climatologiques
et d' operations de contrale intE~ressant Ie fonctionnement du
,
reseau.
SAU/YEM/FIT

Les activites deployees dans Ie cadre de ce projet que finan<~ait
1 'Arabie saoudi te sont parvenues
leur terme
la fin de l' annee.
L' equipement meteorologique, Ie materiel de· telecommunications, Ie radar meteorologique et la station APT installes au Bureau meteorologique principal de
l' aeroport de Sanaa ontete remis au gouvernement de la Republique arabe du
Yemen.
Celui-:-ci les fera desormais exploiter et entretenir par du personnel
yemenite forme sous l'egide du projet.

a

a

PROJETS MULTINATIONAUX

Le PNUD a approuve en fevrieT 1984 un projet d' assistance preliminaire
visant a mettre au point, pour les pays d' Afrique frappes par la secheresse r
un systeme de projets de developpement nationaux et regionaux (un ou deux);
dont I 'ensemble formerait l'assise sur laquelle on s'appuyerait afin de
resoudre Ie probleme que pose l' attenuation. des effets de la secheresse dans
les .domaines de la production alimentaire et de la gestion des ressourc.es en
eau. Les objectifs du projet seront les suivants :
a)

a

constituer des bases nationales de donnees qui serviront
une etude
systematique du climat, du regime hydrologique et de leurs rapports
avec la production alimentaire, a I ' evaluation des ressources en eau
et
la planification du developpement;

a

b)

mettre au point et echanger des techniques et des methodes que les
services meteorologiques et hydrologiques nationaux appliqueront en
explo~tation pour les besoins des systemes. de gestion et d'alerte
avancee;

e)

diffuseT des informations agrometeorologiques et hydrologiques SOllS
una forme qui permettra aux autorites nationales et aux agriculteurs
de les utiliser;

d}

cre.er des infrastructures nat ional es et regionales pour assurer la
formation professionnelle, ainsi que pour consti tueT des reseaux de
donnees et elaborer des procedures d'echange et d'archivage des
donneas~

Una mission comprenant un meteorologiste, un agrometeorologiste et un
expert en traitement des donnees s' est rendue dans la plupart des pays
interesses par Ie projet (Angola,. Botswana, Burundi, Djibouti, Ethiopie,
Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi,. Maurice, Mozambique r Rwanda,. Somal ie,.
Soudan, Swaziland, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe) afin de preparer Ie
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plan d' action necessaire. Apres avoir ete examine par Ie Secretariat, puis
definitivement mis au point par les directeurs des services nationaux lors
d' une reunion qui aura lieu durant Ie premier trimestre 1985, Ie plan sera
soumis au PNUD et a des pays donateurs aux fins d'en obtenir Ie financement et
la mise en oeuvre.

Des progres substantiels ont ete accomplis en 1984 dans 1 'execution de
ce projet dont beneficient les Membres appartenant a I' Autorite du bassin du
Niger.
Grace a l'aide de l'OPEP, du PNUD et du Fonds europeen de
developpement (FED), la mise en oeuvre de ses principaux elements s' effectue
rapidement.
L' installation des plates-formes de recueil des donnees, des
huits stations auxiliaires et du centre principal de reception au sol se
poursuit normalement. On prevoit que Ie systeme sera entierement operationnel
a la fin de 1985.
La Societe grenobloise d'amenagements hydroagricoles
(SOGREAH), qui avait ete chargee d' elaborer un modele adapte au bassin, I' a
transfere au centre informatique AGRHYMET et a forme des nationaux a son
emploi.
La construction duCentre international de prevision a commence au
debut de 1984 et devrait s'achever au debut de 1985. Les Centres nationaux de
prevision de la Cote d'Ivoire, de la Guinee et du Niger sont termines. Quinze
stagiaires ont reyu une formation professionnelle en 1984, ceci principalement
dans les domaines de I' hydrologie, du trai tement des donnees et des telecommunications.
Les sous-traitants ont organise des formations de groupe a
l'entretien des equipements et au traitement des donnees.
Nairobi
Les cours dispenses au Centre et a l'universite se sont poursulvls
toute I' annee. Les locaux destines a abri ter un ordinateur de taille moyenne
ont ete amenages. Cet ordinateur servira a la formation professionnelle et a
la recherche, ainsi qu'a des fins operationnelles dans Ie cadre du projet dont
l'execution doit commencer l'an prochain au profit des pays d'Afrique
orientale frappes par la secheresse.
~r~g~a~~ Eo~r_l~ ~e~f~r~e~e~t_d~s_s~r~i~e~ ~g~0~e1e~r~1~giq~e~ ~t_hyd~o!ogi=
gu~s_d~s_p~y~ Qu_S~h~1_e1 ~t~b!i~s~m~n1 Q'~n_c~n1r~ Qe_f~r~a1i~n_e1 Q'~PEli
~a1i~n~ Qe_l~ ~e1e~r~1~gie_agric~1~ ~t_d~ !'~YQr~1~gie_oEe~a1i~~e!1~
lP~ogr~~e_AQ~!)

Une equipe pluridisciplinaire envoyee par Ie centre de Niamey a effectue dans les pays membres du CILSS une serie de missions d'evaluation visant a
determiner les progres qui avaient ete realises en 1984 dans l'application des
normes et des procedures enoncees dans Ie Manuel d'exploitation AGRHYMET. Les
enqueteurs se sont plus particulierement interesses a I' essor des activites
touchant la surveillance des cultures, a l'acheminement des donnees vers les
centres nationaux et Ie centre regional, a la formation et au fonctionnement
des groupes de travail pluridisciplinaires qui sont charges, dans chaque pays,
de preparer regulierement des bulletins d'information decadaires et des
rapports destines aux agriculteurs et a la communaute rurale en general. Un
consultant a examine les moyens de telecommunications nationaux et regionaux
existants et il a fait des recommandations en vue de leur renforcement. On a
continue de fournir une assistance pour I' entretien des reseaux nationaux
d'observation et de telecommunications dans Ie cadre du programme. Un plan a
ete definitivement arrete et du materiel commande afin d'etablir un reseau de
telecommunications entre les iles du Cap-Vert, et l'implantation de stations
radio a ete etudiee en Mauritanie et au Tchad. La construction des batiments
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qui accueilleront les ordinateurs PDP 11/34 ainsi que des ateliers d'entretien
electroniques et mecaniques est presque terminee au Cap-Vert, au Burkina Paso
et au Niger.
Le centre AGRHYMET a pourSUl Vl sas acti vi tes de formation
professionnelle; dix-huit etudiants ont obtenu Ie diplome de technicien superieur en hydrologie operationnelle et dix ont fini la premiere annee du cours
similaire en meteorologie agricole.
Deux nouveaux cours ont ete ouverts, a
savoir ceux d' ingenieur en hydrologie et de technicien superieur en instruments.
Dix etudiants s' initiaient
la programmation et
I' entretien des
ordinateurs aux Etats-Unis d'Amerique.

a

a

Un consultant du PNUD et un fonctionnaire de I' OMM ont effectue une
mission d' evaluation intermediaire; ils ont conclu que beaucoup avait ete
fait, mais qu'une aide exterieure resterait encore necessaire pour completer
les efforts que les pays interesses devraient continuer d'accomplir euxmemes. Le systeme de commutation des messages qui avait ete commande en 1983
pour Ie CRT de Beijing, au titre d'un projet conjoint PCV/PNUD, sera livre en
1985. La CESAP a organise, en execution d'un contrat de sous-traitance, un
cycle d'etudes sur l'application de la teledetection a l'evaluation des
risques de crues.
§ogtie~ ~u_PEogr~~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

[.' ancien conseiller technique principal a ete charge d' effectuer, en
qualite de consultant principal, des missions de courte duree au debut et
la
fin de l' annee afin d' examiner I' oeuvre realisee et de donner de nouvelles
directives. Un nouvel expert en telecommunications et en electronique a pris
ses fonctions en janvier; il est aIle dans tous les pays participant au
programme (et plusieurs fois dans certains) aider Ie personnel qui s' occupe
des depannages et des reparations.
Des progres sensibles ont ete accomplis
aux Maldives ou plusieurs projets relevant du pcV ont permis d' ameliorer les
systemes d' observation et de telecommunications.
Au nombre des evenements
marquants figure Ie cours de formation sur les telecommunications que Ie
Departement de meteorologie indien a organise au titre de la CTPD pour les
autres membres du Comite des cyclones tropicaux.
En outre, des missions de
consult-ant:s- ontetcemise- sUFpiwGOnjointement avecla Ligue des _sQcie:te~~t c1.e
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge afin d'etudier et d'ameliorer les dispositions prises en vue de la prevention des catastrophes et de la planification
prealable.

a

~oQP~r~tio~ EegiQn~l~ Eo~r_l~ Qe~elOEP~m~n! des ~e£vic~s_m~t~o£ologigu~s_e!
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iP£oie!

caQr~)_e~ ~sie

Comme en 1983, une assistance limitee a ete fournie au titre de ce
projet a un certain nombre de pays d' Asie, sous la forme de services de
consultants, de pieces de rechange et de bourses d' etudes. Une formation de
groupe aux applications de l'informatique a I' hydrologie a ete dispensee ~par
l'Institut asiatique de technologie (AIT) de Bangkok.

ANN E X E VI
CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE (PCV) DE L'OMM
I. CONTRIBUTIONS DES MEMBRES AU PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE DE L'OMM EN

1984

(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 1984
(1 )

EQUIPEMENT ET SERVICES

(2 )

AUSTRAL IE

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

(3 )

(5 )

46 065

AUTRICHE

Une station meteorologique automatique

BAHAMAS

12 500

2 000"

Rwanda OB/2/3/1 - Instruments meteorologiques pour
une station climatologique

BELGIQUE

BIRMANIE

8/36

57 750

1/10

58 850

500

REPUBLIQUE SOCIALISTE
SOVIETIQUE DE
BIELORUSSIE

Equipement et bourses d'etudes (les dispositions
necessaires pour 1 'execution des projets sont prises
par le Comite d'etat de l'URSS pour l'hydrometeorologie
et la surveillance du milieu natur~l)

CANADA

Barbade TE/2/1/1 - Un emetteur-recepteur BLU
de 1 kW, contribution au reseau ANMET

" Contribution pour

(4)

MONTANT ESTIMATIF
DES CONTRIBUTIONS
AU PCV(ES)

1983

non mentionnee 1 'an dernier.

(1)

( 2)

( 3)

(4)

(5)
~

1.0

CHINE

Diibouti OB/2/3/1 - Equipement d'observation en surface
pour deux station~
Republique dominicaine OB/2/3/1 - Equipement d'observation en surface;pour deux stations
Maldives OB/2/1/1 1- Equipement d'observation en
surface pour deux stations
Togo OB/2/3/3 - Ballons
Tunisie OB/2/3/1 - Equipement d'observation en surface
pour quatre stations
Ouganda TE/4/1/1 - Deux enregistreurs de fac-simile
Zambie OB/l/2/7 - Theodolites optiques et ballons
Voyage d'etudes em Chine pour sept pays africains
en 1985

CUBA

Nicaragua TE/4/1/2 - Equipement de reception RTT

EGYPTE
yemen democratigue OB/1/2/2 - Un systeme automatique de
radiosondage/radiovent pour la station d'Aden
18 836*

Benin OB/2/2/1 - Six anemometres enregistreurs
Cap-Vert TE/6/1 - Une plate-forme de collecte des
donnees
Cameroun TE/l /1 14 - Sept emetteurs-recepteurs BLU
Congo TE/l/l/3 - Neuf emetteurs-recepteurs BLU
Ethiopie OB/2/2/1. - Douze barometres
GUinee-Bissau TE/6/1 - Une plate-forme de collecte
des donnees
Haiti OB/2/1 - Equip~ment d'observation en surface
pour deux stations
Honduras TE/l/4 - Deux emetteurs-recepteurs BLU,
une generatrice e~ectrique
Maurice TE/l/l/l - Aide supplementaire : syst~me
de tel ecommande plour emetteur decametri que
Niger TE/5/1 - Amelioration d'un systeme informatise
de commutation dels messages

" A titre de contri but i on pour 1983.

"'"

10 000
4/44

FINLANDE

FRANCE

100 000

58 900

130 500
300 000

I
<:

H

(1 )

( 2)

( 3)

Elements de logiciel, participation a la conception
2/9
du systeme et a la formation d'operateurs pour des
systemes informatises de commutation des messages
(trois projets)
Services d'experts en telecommunications - Aide
supplementaire (formation professionnelle et entretien)
pour des stations APT/WE FAX d'Egypte, du Kenya, du
Soudan et de Tanzanie

ALLEMAGNE,
(REPUBLIQUE FEDERALE
d' )

HONGRIE
INDE

Sri Lanka OB/l/2/1 - Materiel consomptible supplementaire pour une station de radiosondage/radiovent

IRELANDE

5 073

JAMAIQUE

500

JAPON

45 000

KENYA
500

MAURICE

250

ANTILLES
NEERLANDAISES
NORVEGE
PAKISTAN

(5)

78 800

5/46

80 200

7/23

55 900

Malaisie TE/EX - Services d'expert en informatiQue

12 000
2 000

Services d'expert en telecommunications

MALDIVES

PAYS-BAS

(4)

I
<
H

25 974
250*

7 751

5/34

54 600

483

* A titre de contribution pour 1983.
~

\.0
U1

n)

( 2'):

( 4i

(3 )

I?'HrL rp.p'lM'ES

(5)

4/36,

50 20:0,

.....

1.0
CTt

PI!}RTtJGAL

3:/25

44 tWO'

ARAB:IE SAOtJiO'IliE

2/1!7

2'3: 8:0;0:

ESPA61i1:E

1flO

1i& ZO'O;

a parti:r

SllJiEDE

Une bourse d' etudes de troi s moi's
janvier 1985

REPI:J'BUQUE SOCIALISTE
SOVIETIQUE D'UKRft:INE

Equi pement et boutses. d 'etudes (les dispos it ions necessai-res pour 1 "executi'ofl des proje.ts sont p.ri,ses par le
Comite d'Etat de l'URSS pour l'hydrometeorologie et la
survei:llance du m1.l'ieu naturel)

UNION' DES REPUBUQU ES
SOCIAL lST ES SO\l1 ETIQUES

Afghanistan OB/l/2/2.-0B/1/2/3 - Materiel consomptible
pour des stati'ons: de radi.osondag,e/radi:ovent
Nicaragua OB/2/2/ 1 - E.qui pement pour des stations
d'observati.on en $urfac.e et des staUons hydrometeoro10,gi.ques

72/69,1:

Mauri·ce TE/2f1 /1- TE/UZl2' - 3 emetteurs decametri ques
de TO kW pieces de rechange pour troi,s ans
Botswana OS/2/1/1 - Equip.ement d 'observation en surface, contribution au reseau. ANNET

18/1:1\'1

377 50,0

Territoires bri tanni,gues des Carai~bes DPll/T Un mini -ordinateur' avec imprimante, l09'iciel et
fourntture.s
Ethiopie TElVl12i - Dix emetteurs-nkepteurs BLU
Maroc OB/3D /l - ~tat ion AI?T!WEFAX
Nepal OB'[1/2/1 - Une' generatr;,c:e d"'hydrogene
a e1'ectrolyse
Paraguay QB/3/2/2J - Pi eces de rechang'e p.our
station A:I?T/WEFAXI

60/351'

2 ISO: 0:00

SOVIETIQUES

de

1

467 6,00'

I
<:

H

ROY'AUME-UNiI DE GRAN'DE
BRETAGN:E ET D;' IRLANDE
OLl NORD

REPUBLIQUE-UNIE
D'E TANZAN'IE
ETATS-UN'lfS

26. 144

1 20:0

145 7'74*

D:'AMERIQUE

A t i:.e' de c,ontrf DIlI,tiio:,",

p,O.ll'

t9'8-3i e:t so;Tde: de la c:ont.ri'l!lut i':OIr;];

pOU.

T9'8-2'.

(1 )

(2 )

ETATS-UNIS
D'AMERIQUE (suite)

TOTAL
Total des fonds
recus de 1968
a 1984:

( 3)

(4)

(5 )

perou OBll0ll11 - Un spectrophotometre Dobson
automatise pour la mesure de l'ozone
Philippines OB/1/2/6 - Un radar d'observation du
vent et
Philippines OB/1/2/7 - une generatrice d'hydrogene
a electrolyse pour la station de Puerto Princesa
Senegal TE/1/1/2 - Deux emetteurs-recepteurs BLU
Togo OB/2/2/3 - Equipement d'observation en surface Deux emetteurs-recepteurs BLU
Uruguay TE/1/2/2 - Neuf emetteurs-recepteurs BLU
Uruguay TE/2/2/1 - Trois teleimprimeurs
Contribution a Argentine TE/S/l, Bresil TE/5/l,
Chine TE/5/1, Turguie TE/5/1
Systeme informatise de commutation des messages
Contribution aux reseaux ANMET et CEMET
Publications de 1 'American Meteorological Society
21 jeux pour 7 CRFPM et 7 pays d'Afrique
6 jeux pour 1 CRFPM et 3 pays d'Asie
7 jeux pour 2 CRFPM et 2 pays d'Amerique centrale
8 jeux pour 3 CRFPM et 2 pays d'Amerique du Sud
3 jeux pour 1 CRFPM et 1 pays d'Europe
3 jeux pour 1 CRFPM et 1 pays du Pacifique Sud-Ouest
Services d'experts dans plusieurs pays d'Afrique,
d'Amerique centrale et d'Amerique du Sud
Cameroun OBll1111 - Pieces de rechange et remplacement
d'une calculatrice pour un radar d'observation du vent
Gabon OBll1111 - Remplacement d'une calculatrice pour
un radar d'observation du vent
Gambie TE/4/1 - Aide supplementaire, antenne de reception avec cable
Lesotho OB/3/1/1 - Remplacement d'un recepteur APT
Liberia OBll1111 - Remplacement d'une calculatrice
pour un radar d'observation du vent
Sri Lanka OB/3/1/2 - Remplacement d'une antenne et
d'un amplificateur de ligne pour une station APT
327 050

I
<
H

5

143 700

6 382 986

Montant estimatif des contributions au PCV(ES) 1968-1984

67 015 800

I-'
1.0
~
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II. CONTRIBUTIONS DES MEMBRES A LA MISE EN OEUVRE DE PROJETS DU PCV
PAR VOlE D'ACCORDS BlLATERAUX

MEMBRES

COLOMBIE

CONTRIBUTIONS EN 1984

Cours de formation professionne11e (4 mois) pour 19
techniciens des AR III et IV dans Ie domaine des
instruments hYdrometeoro1ogiques
Formation professionnelle de 9 semaines en meteorologie
agrico1e et en hydrologie pour 3 techniciens
du
H~nduras et d' une semaine pour deux meteoro1ogistes du
meme pays

INDE

Deux p1uviometres enregistreurs avec
l'universite de Nairobi, au Kenya

accessoires

pour

SUEDE

Programme de mise en valeur de la surface de la nappe
phreatique en Inde, comprenant son etude en des zones
se1ectionnees duKerala, I' amelioration de I' emploi de
I' eau dans Ie secteur agricole et I' octroi de bourses
d'etudes - allocation de 3 375 000 dollars .E.-U. pour
la periode 1982/1986
Appui au Comite du Mekong pour des etudes sur 1a
qualite de. l'eau dans Ie bassin de ce fleuve - depenses
estimees a 2 687 500 dollars E.-U. pour la periode
1983/1986
Appui au rassemblement des donnees hydrologiques et a
des activites relatives
l'irrigation et
la mise en
valeur des ressources en eau au Botswana, en Ethiopie,
au Kenya et en Republique-Unie de Tanzanie

a

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

a

Territoires orit.annigues des Carnines - Eguipement
d'observation en surface
Kenya - Piece de rechange pour radar, convertisseur
morse
Mozambique - Services d' expert pour la reparation de
3 telemetres de nuages
Niger - Pieces de rechange pour radar
Senegal
Pieces de rechange pour radar, services
d'expert pour la remise en service d'un radar
Seychelles
Renovation d'un radar d'observation du
vent, fourniture d'emetteurs-recepteurs decametriques
BLU
Ouganda - Teleimprimeurs, equipement d'observation en
surface, outillage pour atelier mecanique, plaques de
photolithographie
Republigue-Unie de Tanzanie - Equipement d' etalonnage,
duplicateur,
pieces
de
rechange
electroniques,
outillage d'atelier
rechange pour
equipement
de
Zambie
. Pieces
de
telecommunications et radar, cout estimatif 210000
dollars E. -U.

ANNEXE VI

III. CONTRIBUTIONS DU PNUE A LA MISE EN OEUVRE DE PROJETS DU PCV
CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DE STATIONS DU RESEAU DE L'OMM POUR LA
SURVEILLANCE DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE DE FOND (BAPMoN) EN 1984

MEMBRES·

STATIONS

HONG KONG

1 photometre solaire
1 p1uviometre
1 echantil10nneur Hivo1

MONGOLIE

Terelzh

PORTUGAL

Angra do
Heroismo

URUGUAY

EQUIPEMENT FOURNI EN 1984 AU MOYEN
DES FONDS DU PNUE

Me10

1 photometre solaire
1 pluviometre
1 echanti1lonneur Hivol
1 photometre solaire
pluviometre
echanti1lonneur Hivol

1
1

1 photometre solaire
1 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 1984)

CONSEIL EXECUTIF
-Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle
Groupe d'experts du Progranune 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
egalement les fonctions de
Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification artificielle
du temps de la CSA)
Groupe de travail de la meteorologie antarctique
Groupe de travail de la planification
long terme
Comite consul tatif pour les prog.ranunes,· mondiaux des applications et des donnees
climatologiques

a

En outre, les organes suivants -rendent compteegalement au Consei1 executif
Reunions regulieres des presidents des conunissions techniques de l'OMM
Comite scientifique mixte OMM/CIUSpour Ie Progranune mondial de recherches sur
Ie climat
Comite de travail mixte COIlOMM 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 recompenser de jeunes chercheurs
Comite des pensions du personnel de l'OMM
ASSOCIATIONS REGIONALES
ASSOCIATION REGIONALE I (AFRIQUE)
Groupe de travail des teleconununications meteorologiques
Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de 1 'ocean Indien
Groupe de travail regional des donnees climatologiques
Groupe de travail du rayonnement
Groupe de travail de la recherche en meteorologie tropicale
Groupe de travail de la meteorologieagricole et de la lutte contre la
desertification
Groupe de travail des aspects meteorologiques des questions energetiques
Groupe de travail d'hydrologie
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour l'assistance meteorologique aux activites maritimes dans
la Region I

ANNEXE VII

ASSOCIATION REGIONALE II (ASIE)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail de meteorologie agricole
Groupe de travail d'hydrologie
Rapporteur pour 1 'utilisation des donnees satellitaires
Rapporteur pour Ie rayonnement
Rapporteur pour les services d'archivage et de restitution des donnees dans
la Region II
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour les aspects regionaux du Programme climatologique mondial
Rapporteur pour l'ozone atmospherique
Rapporteur pour l'assistance meteorologique aux activites maritimes dans
la Region II
ASSOCIATION REGIONALE III (AMERIQUE DU SUD)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail du rayonnement solaire
Groupe de travail de meteorologie agricole
Groupe de travail d'hydrologie
Rapporteur pour les satellites meteorologiques
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour les aspects regionaux du SMTD
Rapporteur pour la meteorologie maritime dans la Region III
Rapporteur pour les recherches relatives au GARP dans la Region III
Rapporteur pour l'Atlas climatique 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 l'assistance meteorologique aux activites maritimes
Rapporteur pour l'Atlas climatique de la Region IV
Rapporteur pour les applications de la meteorologie aux problemes
energetiques
Rapporteur pour Ie transport des polluants sur de longues distances
Rapporteur pour les applications climatologiques
Rapporteur pour les series chronologiques climatologiques
ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE

SUD~OUEST)

Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail d'hydrologie
Rapporteur pour Ie traitement des donnees
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour la meteorologie maritime
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ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST) (suite)
Rapporteur pour
Rapporteur pour
Rapporteur pour
Rapporteur pour
tologiques

l'ozone atmospherique
l'agrometeorologie de la culture de la noix de coco
les applications de la meteorologie aux problemes energetiques
les programmes mondiaux des applications et des donnees clima-

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 forme numerique
Groupe de travail de la coordination des be so ins en donnees transmisesen
code GRID
Groupe de travail de l'echange d'avis de phenomenes meteorologiques
dangereux
Groupe de travail des aspects regionaux du Programme mondial des donnees
climatologiques (PMDC)
Rapporteur pour les aspects regionaux du rassemblement, du traitement et de
l'archivage des donnees'de radars meteorologiques presentees sous forme
numerique
Rapporteur pour 1 '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 Ie climat du bassin de la mer Baltique
Rapporteur pour les applications de la meteorologie aux problemes energetiques
COMMISSIONS TECHNIQUES
Commission de meteorologie aeronautique
Groupe de travail consultatifde la Commission de meteorologie aeronautique
Groupe de travail des arrangements pour la diffusion des observationset
renseignements meteorologiques destines auxusagers aeronautiques locQ.ux
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 mesu:res ope,rationnelles
de protection des cultures
Groupe de travail de l'influence des condition~ meteorQlogiques sur:l§!. produc-:
tion agricole dans les regions equatoriales, tropicales et subtropicales .
.

.

i

~
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Commission de meteorologie agricole (suite)
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 matiere
de meteorologie agricole operationnelle (plantes et animaux)
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 1 '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
la culture de la canne
sucre
Rapporteur pour l'etude des avantages economiques de l'assistance en meteorologie agricole
Rapporteur pour l'agrometeorologie 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
l'approvisionnement en
four rage et a la production animale
Rapporteur pour les relations entre les conditions meteorologiques et climatiques et Ie comportement des animaux
Rappo~teur pour les conditions meteorologiques associees aux maladies des
animaux
Rapporteur pour les relations entre Ie sol et l'eau
Rapporteur pour les forets et les echanges de gaz carbonique
Rapporteur pour l'etude hydrometeorologique des forets tropicales et des modifications de la configuration des forets
Rapporteur pour l'etude de l'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
la meteorologie agricole
Rapporteur pour l'enseignement et la formation professionnelle en meteorologie
agricole

a
a

a

a

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 a moyenne echeances
Groupe de travail de la recherche sur la prevision meteorologique a longue
echeance
Groupe de travail de la meteorologie tropicale
Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification artificielle
du temps
Groupe de travail de la chimie de l'atmosphere et de la pollution de l'air
Groupe de travail des problemes bibliographiques*

a

*

Des qu' il aura acheve sa tache,
remplace par un rapporteur

ce groupe de travail sera dissous et
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Commission des sciences de l'atmosphere (suite)
Groupe de rapporteurs pour l'etude des problemes de la couche limite de
1 '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 1 'etude du role des glaces en mer dans Ie systeme climatique
Rapporteur pour les problemes* bibliographiques
Groupe de coordination pour 1 'experimentation en matiere de prevision numerique
du temps (remplace Ie
Groupe directeur de 1 'experimentation numerique**)
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 systeme mondial 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
Groupedetravailde.laclimatolog.ie 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 etla formation professionnelle
Rapporteur pour les avantages economiques.de la climatologie urbaine et de
la climatologie du batiment
Rapporteur pour Ie CARS etINFOCLIMA
Rapporteur pour les problemes d'urbanisation
Rapporteur pour Ie calcul des parametres climatiques utilises dans Ie
batiment

*

Ce rapporteur remplacera Ie groupe de travail des que celui-ci aura acheve
sa tache

** Cree

a la

demande du Neuvieme Congres

205

ANNEXE VII

Commission de climatologie (suite)
Rapporteur pour les aspects de la climatologie urbaine et de la climatologie du batiment se rapportant aux pays en developpement
Groupe de travail de la gestion des donnees climatologiques, compose des
rapporteurs suivants
Rapporteur pour la conception de reseaux d'observation climatologique
Rapporteur pour l'echange des donnees climatologiques
Rapporteur pour Ie controle de la qualite des donnees climatologiques
Rapporteur pour les formules fondamentales de gestion des donnees et les
strategies d'archivage
Rapporteur pour la gestion des donnees obtenues par teledetection
Rapporteur pour INFOCLlMA
Rapporteur pour les reseaux d'observation, Ie controle de la qualite 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 destinees
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 I 'utilisation des donnees meteorologiques obtenues par teledetection
Rapporteur pour l'enseignement, la formation professionnelle et Ie transfert
d'information
Rapporteur pour Ie Reglement technique

a

Commission d'hydrologie
Groupe de travail consultatif de la Commission d'hydrologie, remplissant
egalement les fonctions de Comite directeur du SHOFM
Groupe de travail des instruments et des methodes d'observation hydrologiques,
compose des rapporteurs suivants :
Rapporteur pour
d'observation
Rapporteur pour
Rapporteur pour
Rapporteur pour
Rapporteur pour
Rapporteur pour
hydrologiques

les orientations en matiere d'instruments et de methodes
hydrologiques
la mesure des eaux de surface et des transports solides
l'observation des eaux souterraines
les observations de la qualite de l'eau
la comparaison des instruments hydrologiques
l'application de la micro-electronique aux instruments
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Commission d'hydrologie (suite)
Groupe de travail des systemes de rassemblement, de traitement et de transmission des donnees hydrologiques, compose des rapporteurs suivants :
Rapporteur pour
Rapporteur pour
de traitement
Rapporteur pour
Rapporteur pour
Rapporteur pour
Rapporteur pour

Ie traitement secondaire des donnees
les orientations en matiere de systemes de rassemblement,
et de transmission des donnees hydrologiques
les systemes de telemesure et de transmission des donnees
Ie traitement primaire des donnees
l'archivage et la diffusion des donnees
les reseaux hydrologiques

Groupe de travail des modeles et de la prevision hydrologique, compose des
rapporteurs suivants :
Rapporteur pour
hydrologiques
Rapporteur pour
Rapporteur pour
Rapporteur pour
Rapporteur pour

les orientations en matiere de modeles et de prevision
les
les
les
les

donnees d'entree des modeles hydrologiques
modeles hydrologiques
methodes de prevision hydrologique
systemes de prevision hydrologique

Rapporteur pour 1 'evaluation des elements hydrologiques dans une zone donnee
Rapporteur pour les applications dela teledetection
Rapporteur pour Ie PCM-Eau
Rapporteur pour les systemes meteorologiques utilises
des fins hydrologiques
Rapporteur pour les informations hydrologiques requises pour la mise en valeur
des res sources en eau
Rapporteur pour la normalisation
Rapporteur pour les secheresses et la desertification
Rapporteur pour la formation professionnelle en hydrologie
Rapporteur pour l'hydrologie operationnelle dans les regions arides et semiarides
Rapporteur pour la prevision hydrologique dans les regions exposees aux
cyclones tropicaux

a

Commission des instruments et des methodes d'observation
Groupe de travail consultatif de la Commission des instruments et des methodes
d'observation
Groupe de travail de la formation de 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 mesuredu 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 l'ozone atmospherique
Rapporteur pour les definitions du Guide de la ClMO
Rapporteur pour l'hygrometrie operationnelle
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Commission des instruments et des methodes d'observation (suite)
Rapporteur pour la compatibilite des donnees de radiosondage
Rapporteur pour la detection indirecte dans l'atmosphere
partir de la surface
terrestre

a

Commission de meteorologie maritime
Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie maritime
Groupe de travail de climatologie maritime
Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux activites maritimes
Groupe de travail des glaces en mer
Groupe de travail des problemes techniques
Rapporteur pour-les telecommunications-maritimes
Rapporteur pour l'enseignement et la formation professionnelle

ANN E X E

VIII

PUBLICATIONS DE L'OMM PARUES EN 1984
Documents fondamentaux

(y

compris les manue1s)

15

Documents fondamentaux - Edition 1983 - Fran9ais.

49

Reg1ement technique
Volume I - Partie genera1e - Edition 1984 - Espagnol - fran9ais.
Volume II - Assistance meteorologique
la navigation aerienne
internationale.
.
Supplement N° 5 - Russe.
Supplement N° 6 - Espagnol.
Supplement N° 7 - Anglais - espagnol - fran9ais.
Volume III - Hydrologie - Supplement N° 3 - Anglais.
"
"Supplements N° 3 et 2 reunis - Anglais.

a

60

Accords et arrangements de travail avec d' autres organisations
internationales
Supplement N° 4 - Espagnol.

306

Manuel des codes
Volume I - Edition 1984 - Anglais - fran9ais.
Volume II - Supplement N° 4 - Anglais - franyais.

386

Manuel du systeme mondial de telecommunications
Amendement N° 31 - Anglais - espagnol - franyais.
Amendement N° 32 - Multilingue.

485

Manuel du systeme mondial de traitement des donnees
Volume I - Aspects mondiaux - Supplement N° 4 - Franyais - russe.
Volume II - Aspects regionaux - Supplement N° 3 - Russe.

544

Manuel du systeme mondial d'observation
Volume I - Aspects mondiaux - Supplement N° 4 - Fran9ais
Volume I I - Aspects regionaux - Supplement N° 5 - Anglais
espagnol - franyais.

558

~

Manuel de 1 'assistance meteorologique aux activites maritimes
Supplement N° 2 - Anglais.

Rapports officiels
604

Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest) - Rapport final
abrege de la huitieme session - Supplement - Franyais.

615

Neuvieme Congres meteorologique
resolutions - Russe.

mondia1

Rapport

abrege

et
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619

Trente-cinquieme session du Consei1 executif - Rapport abrege et
resolutions - Russe.

628

Rapport annue1 de l'Organisation meteorologique mondiale, 1983 Anglais - espagnol - franyais.

631

Trente-sixieme session du Consei1 executif - Rapport abrege et
resolutions - Ang1ais - espagno1 - franyais.

Publications scientifigues et techniques

5

Composition de I' OMM
Editions de janvier, avril,
octobre 1984. Bilingue (anglais/franyais)

9

Messages meteoro1ogiques - Bilingue (anglais/franyais)
Volume A - Stations d'observation - Editions de novembre 1983 et
de juillet 1984.
Volume C - Transmissions
Supplements de novembre 1983, de
janvier, mars, mai, jui11et (chapitre 1
Catalogue des
bulletins meteorologiques) et septembre 1984.
Volume D
Renseignements pour la navigation maritime
Supplements d'octobre et decembre 1983, de fevrier, avril, juin,
aout et octobre 1984.

47

Liste internationale de navires selectionnes, supplementaires et
auxi1iaires - Edition 1984 - Bilingue (anglais/franyais).

l34

Guide des pratiques de meteoro1ogie agrico1e - Supplement N° 2 Anglais.

174

Catalogue de donnees meteorologiques destinees
Supplement N° 7 - Bilingue (anglais/franyais).

266

Recueil de notes de cours pour la formation professionnel1e du
personnel meteorologique
de
1a classe IV
Volume I I
Meteorologie (deuxieme edition) - Anglais.

305

Guide du systeme mondial de traitement des donnees - Franyais.

364

Precis de meteoro1ogie a l'usage du personnel meteorologique des
classes I et II.
Volume I - Partie 2 - Meteorologie physique - Anglais - franyais.
Volume II - Partie 2 - Meteorologie aeronautique - Espangol.
Partie 3 - Meteorologie maritime - Ang1ais.
Partie 4 - Meteoro1ogie tropica1e - Anglais.
Partie 5 - Hydrometeorologie - Anglais.

471

Guide de I' assistance meteorologique aux acti vi tes maritimes Franyais - espagnol.

531

Note technique N° 166 - Quantitative meteorological data from
satellites - Anglais (reimpression).

a 1a

juillet et

recherche -
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574

Sea-ice information services in the world - Supplement N° 1 Anglais.

575

Note technique N° 175 - Aspects meteorologiques de l'utilisation
du vent comme source d'energie - Espagnol.

591

Note technique N° 178
processes affecting soil
Anglais.

597

Note technique N° 179 - A study of the agroclimatology of the
humid tropics of South-East Asia - Anglais.

616

Meteorological aspects of certain
degradation - especially erosion

a long terme de l'OMM - Partie I - Politique et
strategie d'ensemble (1984-1993) - Espangol - russe.

. Premier plan

618

Plan d' action concernant les cyclones tropicaux dans Ie
Sud-Ouest de l'ocean Indien - Supplement N° 1
Anglais
franc;ais.

620

Note technique N° 180 - Weather-based mathematical models for
estimating development and ripening o£ crops - Anglais.

624

La meteorologie au service de la production
Anglais - espagnol - franc;ais - russe.

626

Lectures presented at the seminar on radar meteorology (Erice,
Italie, 4 - 14 octobre 1982) - Anglais.

627

OMM - La prochaine decennie : la meteorologie et I' hydrologie
operationnelle au service de l'humaniteune politique de
progres - Anglais - franc;ais - russe.

632

Aetes de la conference sur Ie climat de I' Amerique latine et des
Cara1bes - Bilingue (anglais/espagnol).

637

La me..tlorologie.et la. securi te. publique - Ang-1ais -.e.spagnol
franc;ais - russe.

606

Rapport d' ensemble sur Ie Programme de cooperation volontaire,
notamment sur les projets approuves pour communication aux
Membres de I! OMM. en 1.982 - Franc;ais.

617

La VMM - Plan et programme de mise .en oeuvre 1984 - Franc;ais russe.

621

Rapport de planification de la VMM N° 38 - Very short-range
forecasting - Ob.servationS, metbods and systems - Anglais.

alimentaire

Bulletin de l'OMM
Volume 33, N°S 1

a4

- Anglais - espagnol -franc;ais - russe.

ANNEXE

IX

REPARTITION DU PERSONNEL PAR NATIONALITES
(au 31 decembre 1984)
U
Algerie
Allemagne, Republique federale d'
Argentine
Australie
Autriche
Barbade
Belgique
Bresil
Burundi
Cameroun
Canada
Chili
Chine
Danemark
Egypte
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Finlande
France
Ghana
Grace
Guinee
Guyane
Haiti
Honduras
Hongrie
Inde
Indonesie
Iran
Irlande
Italie
Jama1que
Japon
Kampuchea democratique
Kenya
Mali
Maroc
Maurice
Mexique
Nouvelle-Zelande
Niger
Nigeria
Norvage

P

G

1
2

2
1
1
2
1

4
1
1
3
1

1

1
2
3
2
1
3
6
7

14
1
1

Total

S

3
3
1
6
2
1
5

2

1
1
1
1

2
1
40

13
3
3

1
1

1
1
1
2
2

1
1
1
3

2
3
1

5
5
1
1

2
1
2
1
1
2
1
1
1

1

1
1
2
3
4
2
2
3
19
12
1
57

1
2
1
1
1
1
2
4
3
1
6
6
1
4
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
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U
Pakistan
Paraguay
Pays-Bas
Perou
Philippines
Portugal
Republique arabe syrienne
Republique democratique allemande
Republique-Unie de Tanzanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
Singapour
Soudan
Suede
Suisse
Tunisie
Union des Republiques socialistes sovietiques
Yougoslavie

P

G

S

1

2
1
1

1
1

1

3
1

1
1
1

Fonds general
Fonds PNUD (Administration et execution)
Personnel surnumeraire

2

TOTAL

2

13
1
2
2
12
1
11
1

18

2

35
1
5

1

104
21

129
27

125

156

Total
1
1
4
1
4
1
1
1
1
33
1
2
2
47
2
17
1

13

235
48
13

13

296

==========================

U
P
G
S

Membres du Secretariat hors· classe (Secretaire general et Secretaire
general adjoint)
Personnel de la categorie professionnelle (postes permanents)
Personnel de lacategorie des Services gene raux (postes permanents)
Personnel surnumeraire (categories P et G)

