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AVANT-PROPOS

Chacun des rapports annuels de l'OMM rend compte des activitE~s multiples
et variees de l' Organisation durant I' annee ecoulee contribuant ainsi a en
dresser Ie tableau permanent.
Le present rapport concerne l'annee 1986,
troisieme exercice de la periode financiere quadriennale 1981-1987.

a

On pourra constater
sa lecture que 1986 fut une annee de progres et de
realisations importantes .
Avec les reunions de trois des associations
regionales et de trois des commissions techniques de l'OMM, ce sont pres de la
moitie des sessions quadriennales de ces' organes qui ont eu lieu au cours
d'une seule et meme annee, ou la preparation du Dixieme Congres (mai 1987) a
egalement fait l'objet d'une activite intensive.
Conformement a la tradition, il commence par un bref apergu general des
activites de l'Organisation (partie 1).
Vient ensuite une description
detaillee de celles entreprises au titre de chacun des grands prograllUlles 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 res sources en eau (partie 6), Programme d'enseignement et de formation professionnelle (partie 7) et Cooperation technique
(partie 8).
Les deux dernieres parties traitent r.espectivement 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.

---

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

~ ~-~------.------p

(G.O.P. Obasi)
Secretaire general
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NWP

Prevision numerique du temps

OACI

Organisation de l'aviation civile internationale

OCDE

Organisation de cooperation et de developpement economique

OMI

Organisation maritime internationale

OMI

Organisation meteorologique internationale

a defilement

(URSS)
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OMM

Organisation meteorologique mondiale

OMPI

Organisation mondiale de la propriete intellectuelle

OMS

Organisation mondiale de la sante~

ONU

Organisation des Nations Unies

OPEP

Organisation des pays exportateurs de petrole

OUA

Organisation de l'unite africaine

PAP

Projet d'augmentation des precipitations

PCD

Plate-forme de collecte de donnees

PCDPPP

Pan-Caribbean Disaster Preparedness and Prevention Project (Projet
pancaralbe pour la prevention des catastrophes naturelles et la
planification prealable)

PCM

Programme climatologique mondial

PCT

Programme concernant les cyclones tropicaux

PCV

Programme de cooperation volontaire

PCV(ES)

Programme de cooperation volontaire (Equipement et services)

PCV(P)

Progra~me

PELRO

Programme elargi et
oceaniques

PEMG

Premiere experience mondiale du GARP (connue egalement sous Ie nom
d'Experience meteorologique mondiale)

PHI

Programme hydrologique international

PHO

Programme d'hydrologie operationnelle

PHRE

Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau

PLT

Plan

PMAC

Programme mondial des applications climatologiques

PMDC

Programme mondial des donnees climatologiques

PMIC

Programme mondial concernant l'etude des incidences du climat·

PMRC

Programme mondial de recherches sur Ie climat

PMRT

Programme de recherche en meteorologie .tropicale

PNUD

Programme des Nations Unies pour Ie developpement

de cooperation volontaite (Fonds)

a long

a long

terme d'exploration et de recherche

terme
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PNUE

Programme des Nations Unies pour l'environnement

PSMP

Recherche sur la prevision

RPT

Reseau principal de telecommunications

SADCC

Conference de coordination pour Ie developpement dans Ie Sud de
1 'Afrique

SATCC

Commission pour les transports et les communications dans Ie Sud
de l'Afrique

SCOPE

Comite scientifique charge des problemes de l'environnement

SCOR

Comite scientifique pour les recherches oceaniques

SCOSTEP

Comite special de physique solaire et terrestre

SCT

Secretariat du Comite des typhons

SHOFM

Sous-programme hydrologique operationnel

SMISO

Systeme mondial integre de services oceaniques

SMO

Systeme mondial d'observation

SMT

Systeme mondial de telecommunications

SMTD

Systeme mondial de traitement des donnees

SOCAN

Systeme d'observation composite pour l'Atlantique Nord

SOS

Systeme d'observation du SMISO

SPZ

Systeme de previsions de zone

SSC

Surveillance du systerne climatique

STAC

Comite consultatif scientifique et technique

STDAS

Systeme de traitement des donnees et d'assistance du SMISO

TEMA

Enseignement, formation et assistance mutuelle (groupe de travail
de la COl)

TESAC

Message d'observation de temperature, salinite et courant

TIROS

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

TMG

Temps moyen de Greenwich

TOGA

Etude de la variabilite interannuelle des oceans tropicaux et de
l'atmosphere globale

TOPEX

Experience operationnelle sur les typhons

a courte

et

a moyenne

a fins

echeance

multiples
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TOR

Mode de telecommunications par radiotelex (Telex-over-Radio)

TOVS

Sondeur vertical operationnel TIROS

UGGI

Union geodesigue et geophysigue internationale (CIUS)

UIT

Union internationale des telecommunications

UNDRO

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

Unesco

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

" USAID

Contribution des Etats-Unis d'Amerigue

VAS

Sondage atmospherigue vertical

VHRR

Radiometre

VIS

Le visible

VISSR

Radiometre

VMM

Veille meteorolo"gigue mondiale

WAFS

Systeme mondial de previsions de zone

WAMEX

Experience de la mousson d'Afrigue occidentale et centrale

WEFAX

Transmission de cartes meteorologigues en fac-simile

WIFMA

Notification telegraphigue prealable de modifications concernant
l'assistance meteorologigue aux activites maritimes

WOCE

Experience mondiale concernant la circulation oceanigue

a tres

haute resolution

a balayage

rotatif dans Ie visible et l'infrarouge
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APERCU GENERAL

INTRODUCTIDN

Le budget et Ie programme de l' Organisation meteorologique .mondiale
sont arretes pour une duree de quatre ans.
La neuvieme periode financiere
quadriennale (1984-1987) s' est ouverte en 1984 et c' est Ie Neuvieme Congres
meteorologique mondial (Geneve, 1983) qui a determine quels seraient les
activites de l' OMM et Ie mont ant maximal des depenses autorisees durant
celle-ci.
Troisieme exercice de cette periode, 1986 a ete une annee de
consolidation, mais aussi de labeur intense dont Ie couronnement sera la
reunion du Dixieme Congres, en mai 1987.
Le Conseil executif a tenu sa trente-huitieme session annuelle afin de
dresser Ie bilan de 1 'oeuvre accomplie depuis sa session precedente et
d'adopter Ie programme et Ie budget de 1987. II a aussi examine et commente
Ie projet des proposi tions de -programme et de budget pour la dixieme periorle
financiere (1988-1991) que Ie Secretaire general soumettra au Dixieme Congres
alnsi que Ie projet du Deuxieme plan a long terme (1988-1997) de l'OMM. Comme
Ie Neuvieme Congres l'avait decide, il a de nouveau invite les presidents des
commissions techniques a participer a la session, au cours de laquelle il a
etudie de maniere approfondie Ie programme de la Commission des systemes de
base (CSB).
Sept autres organes constituants de l'OMM ont egalement siege pendant
l'annee, a-savoir: la Commission des sciences de l'atmosphere, la Commission
de meteorologie agricole, la Commission de meteorologie aeronautique, l'Association regionale I (Afrique), l' Association regionale III (Amerique du Sud),
l'Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest) et l'Association regionale VI
(Europe) .
Ces sessions, qui se tiennent normalement tous les quatre ans,
constituent des evenements majeurs dans la vie de 1 'Organisation.
Deuxieme plan a long terme de l'OMM
Un avant-projet de Deuxieme plan a long terme (compose d'une Partie I
et d'une Partie II en sept volumes) a ete distribue aux Membres pour commentaires vers la fin de l'annee 1985. Les observations re9ues des Membres et de
plusieurs organes de l' OMM qui se sont reunis en session avant Ie mois de
juin 1986 ont ete presentees au Conseil executif, a sa trente-huitieme session
(juin), de me me que Ie projet de Deuxieme plan a long terme et Ie rapport
final du Groupe de travail de la planification. a long terme relevant du
Consell executif.
Apres avoir examine Ie projet de plan, Ie Conseil executif a rendu
hommage au Groupe de travail ainsi qu' au Secretaire general pour l' excellent
travail qu'ils avaient accompli. II a donne des directives en vue d'ameliorer
encore Ie projet et a attire l' attention des participants, notamment, sur la
necessi te d' y inclure suffisamment de renseignements .sur les avantages
economiques que peut offrir l'assistance meteorologique et hydrologique.
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Les declarations relatives aux priorites regionales elaborees par
1 I AR III et 1 I AR V lors. de leur neuvieme session et destinees a etre inserees
dans Ie Deuxieme plan a long terme ont ete jugees tres satisfaisantes par Ie
Conseil executif, qui a demande que les autres regions etablissent des declarations analogues selon les memes criteres.
L'AR I et l'AR VI se sont
attelees a la tache lors de leurs sessions respectives, tandis que dans les
Regions II e.t IV, les presidents des Associations ont procede a un echange de
vues par correspondance.
Les documents du Dixieme Congres contenant les differents volumes qui
constituent Ie Deuxieme plan
long terme ont ete envoyes aux Membres en
octobre 1986, ainsi qu.e Ie budget-programme propose par leSecietaire general
pour la dixieme periode financiere.
Toutes les· observations re9ues des
Membres, des associations regionales, des commissions techniques et d I aut res
sources apres la mise au point definitive des documents susmentionnes, font
l'objet d'un document de synthese distinct qui sera soumis au Dixieme Congres.

a

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 te~hniques
ont tenu leur session annuelle a Geneve, du 24 au 26 septembre, sous la
presidence de M. R.L. Kintanar, President de l'OMM.
Ils y ont longuement
debattu des procedures applicables pour controler la qualite des donnees et
revu les attributions des commissions techniques.
Autres activites
Les paragraphes ci-dessous contiennent un resume des principales
activites deployees en 1986 au titre des grands programmes de l'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 les
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),
qui sert au recueil des donnees d' observation, Ie systeme mondial de trai te-:ment des donnees (SMTD), qui assure Ie traitement, l'archivage et la restitution de ces donnees et fournit de 1 '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 1 'information traitee.
Les moyens et les installations offerts par I' 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. .
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L'etude du systeme intE~gn~ etant parvenue a son terme, lesactivite~s
relatives a' la VMM ont porte prirrcipalement en 1986 sur I' amelioration des
composantes operationnelles du systeme, particulierement dans les regions ou
I' execution du plan achoppai t aux plus graves difficul tes. . Les efforts se
sont concentressur l'utilisation optimale des moyens et installations
existants, de pair avec l'adoption acet effet de techniques.ultramodernes.
L' appui regional coordonne a la mise en oeuvre de, la VMM a tenu une
place de choix dans les activites conduites au titre de ce programme avec
I' aide du PCV. Le transfert des techniques et des connaissances utiles a ete
favorise par I' apport d 'un soutien scientifique et technique ainsi que par
I' organisation de reunions de formation professionnelle. Jointesau concours
professionnel, scientifique et technique fourni pour la planification et la
realisation des projets appropries duPCV, ces activites ont exerce une
influence considerable sur la mise en 'oeuvre de la Veille meteorologique
mondiale.
Consecutivement a 1a preparation du Programme de mise en oeuvre de la
VMM, on a procede a des travaux de planification speciaux interessant, entre
autres, l'etablissement du reseau de centres meteorologiques regionauxl
specialises, et a une enquete exhaustive sur la situation de la VMM en
Afrique, dont I' Association regionale I a utilise les resultats pour determiner, au cours de sa neuvieme session, les mesures a prendre d' urgence afin
de garantir Ie bon fonctionnement des elementscles du systeme dans la Region.
Le pourcentage general par rapport aux normes fixees des observations
en surface et en altitude provenant du SMO est demeure pratiquement Ie me me
gu'en 1985 et 1984.
Les systemes de satellites meteorologiques exploites par certains
Membres et par I' 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' exploi tation 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 AS DAR (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. Leur introduction dans la VMM, en tant. que parties integrantes du SMO, a commence et a
deja ete a l'origine d'ameliorations sensibles;
elle se poursuivra jusqu'en
1989.
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.
L' OMM a pUblie a cet effet pendant
l' annee un certain nombre de rapports techniques contenant des dispositions
reglementaires et des textes d'orientation.
Elle a aussi organise des
reunions d'experts et patronne en plusieurs regions des cycles d'etudes
specialises.
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La mise en oeuvre du SMT s 'est pourSUlvle aux echelons mondial,
regional et. national. Le syst.eme a beneficie de maintes ameliorations; il a
ete en outre l' objet de plusieurs reunions techniques visant it en deceler et
corriger les insuffisances.
Le plan de la VMM prevoit que Ie fonctionnement du systeme est l'objet
d' un controle destine a en maintenir l' efficaci te sur les plans national,
regional et mondial et a garantir la prise des mesures requises pour remedier
aux insuffisances constatees. Ce controle a ete effectue avec Ie concours des
Membres .
.Le Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT), tend a mettre en
place des systemes coordonnes a I ' echelon national et international afin de
reduire au minimum les pertes en vies humaines, les' degats materiels et les
dommages economiques causes par c~s perturbations. II est etroitement lie au
Programme de la VMM qui fournit les moyens et installations indispensables a
la detection des cyclones, a leur prevision et aI' emission des avis correspondants. Le Neuvieme Congres a reaffirme qu'un rang de priorite eleve devait
lui etre accorde.
C'est a deux organismes intergouvernementaux, Ie Comite
CESAP/OMM des typhons et Ie Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux,
et a trois groupes de travail etablis par des associations regionales, soit Ie
Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien de l'AR I,
Ie Comite des ouragans de l'AR IV et Ie Comite des cyclones tropicaux dans Ie
Pacifique Sud de l'AR V, que revient la plus grande part des activites
deployees au titre du PCT.
Le Programme des instruments et des methodes d' observation, dont la
commission du me me nom (CIMO) assure la coordination et qui tend a garantir la
qualite des donnees recueillies, a lui aussi des liens etroits avec la VMM.
Les principaux travaux effectues a ce titre ont ete l'organisation et l'execution d' importantes comparaisons d' instruments a I ' echelle mondiale et regionale. La elMO s 'est employee tres activement a mettre a jour les textes
reglementaires, actualiser les documents d' orientation, mettre au point des
algorithmes pour les mesuresautomatisees en surface et en altitude, elaborer
de nouvelles normes pour la qualite des donnees.
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
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
responsabili te du PMIC et que Ie PMRC est conduit conjointement par l' OMM et
Ie CIUS. En raison de son ampleur, Ie PCM ne peut etre execute qu'en cooperation avec de nombreuses organisations internationales, gouvernementales et non

5

PARTIE 1 - APERCU GENERAL

gouvernementales.
Le Neuvieme Congres a enterine - les dispositions insti tutionnelles prises pour la coordination generale du programme, - defini les
priori tes a respecter dans I' exercice des activites deployees a - son titre,
assigne certaines responsabilites a la Commission de -climatologie (CCI)
relativement au PMAC, et a cette meme commission et a celIe 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 I' objectif est d' assurer,
en temps voulu, I' 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 traitement et a I ' application des donnees climatologiques par la fourniture de micro-ordinateurs peu couteux (CLICOM). La constitution du Service mondial d'information sur les donnees climatologiques
(INFOCLIMA) a, elle aussi, bien avance.
Conformement aux directives du Congres, les activites relatives a
1 'alimentation, l'eau et l'energie sont demeurees prioritaires.
Dans Ie
contexte du PMAC, l' attention s' est aussi portee sur d' autres domaines, tels
que ceux de la climatologieurbaine et dUbatiment, du transport et de la
sante. C' est ainsi que I' OMM, l' OMS et Ie PNUE ont organise conjointement a
Leningrad. en septembre, un colloque sur Ie climat et la sante.
La question des gaz produisant un effet de serre est resb~e l' un des
themes majeurs du PMIC:
Ie groupe consultatif que Ie CIUS, Ie PNUE et I' OMM
ont etabli conjointement pour l'etude de ce probleme s'est reuni a Geneve en
juillet.
Le PMRC tend a determiner jusqu' a quel point il est possible de
prevoir l'evolution du climat et dans quelle mesure l'homme exer-ce une
influence sur celui-ci.
On ne peut atteindre ces objectifs qu' en faisant
appel a de multiples disciplines scientifiques;
c' est pourquoi I' OMM et Ie
CIUS assument conjointement la direction du Programme, d~nt la coordination et
l'orientation generales incombent a un Comite scientifique mixte (CSM).
L I attention se concentre maintenant sur l' execution du PMRC et la premiere
Reunion officieuse intergouvernementale de planification s' est tenue
Geneve
au mois de mai. Les debats ont porte sur l~ plan de mise en oeuvre du PMRC,
ou figurent a la fois la description detaillee des differentes activites
prevues et l'indication des besoins correspondant
toutes les composantes du
programme.
Les Membres ont fait preuve d'un excellent esprit de cooperation
internationale en manifestant leur intention de participer a la mise en oeuvre
du programme et en souscrivant des engagements suffisants pour que l'execution
du programme puisse se derouler conformement au plan.
Les activites relatives
a I ' analyse et a la modelisation du climat mondial, dont Ie caractere est
permanent, ont interesse plus particulierement pendant l'annee la prevision de
la nebulosite et la representation des flux entre 1 'ocean et l'atmosphere dans
les modeles de la circulation generale.
Le projet visant
constituer un jeu
mondial de donnees climatologiques homogenes, a la quali te controlee, sur la
temperature de la mer en surface s' est poursui vi normalement.
En outre, des
dispositions sont prises pour mettre en oeuvre un projet mondial d'etablissement d' une climatologie des precipitations.
Dans Ie cadre de l' etude des

a

a

a
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processus climatiques, l'experience pilote entreprise par la France, qui
consiste a recueillir des donnees sur l'hydrologie de surface et les processus
au voisinage des terres emergees s'est aussi poursuivie, et en 1986, au cours
d' une periode d' observation speciale de trois mois des renseignements supplementaires ont ete recueillis par trois aeronefs dotes d' equipements appropries. Quant a l'execution des tres nombreuses activites d'observation et de
traitement des donnees necessaires
la mise en oeuvre du programme international TOGA, elle a stiivi son cours.
On a egalement etabli un Conseil
intergouvernemental pour Ie programme TOGA, lequel servira de cadre
des
consultations en vue de la coordination de ces activites a l'echelon mondial.
Le plan scientifique de l'Experience mondiale concernant la circulation
oceanique (WOCE) a ete pUblie. La Commission des sciences de I' atmosphere de
l'OMM a continue d' appuyer differentes activites relevant du PMRC, notamment
I' etude des for9ages climatiques, y compris Ie projet de recherche et de
surveillance concernant Ie gaz carbonique, la comparaison des codes utilises
pour chiffrer Ie rayonnement dans les modeles Climatiques, les etudes sur la
sensibilite du climat aux aerosols et Ie projet mondial de surveillance et de
recherche concernant 1 'ozone.

a

a

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Le Programme de recherche et de deve10ppement 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 I' 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 I' environnement, et de la recherche sur la modification artificielle du temps.
C' est a la Commission des sciences de I' atmosphere (CSA)
qu'il appartient d'encourager et de coordonner les activites de recherche des
Membres. Le reliquat des activites relevant du Programme OMM/CIUS de recherches sur I' atmosphere globale (GARP), que la CSA a progressivement pris en
charge comme l'avait decide Ie Neuvieme Congres, constitue aussi un element du
Programme de recherche et de developpement.
Le fait saillant de I' annee a ete la neuvieme session de la CSA, qui
s'est tenue
Sofia au mois d'octobre. La Commission a de nouveau attribue la
priorite la plus elevee
la recherche sur la prevision meteorologique
toutes les echelles temporelles et voue une attention extreme au developpement
de la prevision numerique du temps dans les regions tropicales. Elle a juge
qu'il fallait ameliorer Ie reseau BAPMoN, sous I' angle tant de son implantation geographique que de la qualite des observations, et elle a formule des
propositions constructives quant a l'evolution des travaux relatifs a la
modification artificiel1e du temps.

a

a

a

Dans Ie cadre du Programme de meteorologie tropicale, les acti vi tes
consistant a superviser la mise en oeuvre des projets d'etude prioritaires et
soutenir l'.organisation de conferences et d' autres reunions se sont
poursuivies tout au long de I' annee. On a egalement publie divers documents
techniques.

a
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Le Prix de l'OMM destine a recompenser de jeunes chercheurs est revenu
en 1986 a M. L.-C. Quah (Ma1aisie) pour son memoire de recherche intitule "On
the Asian Monsoon Heat Sources and Energetics" (des sources de chaleur et de
l'energie de lamousson d'Asie).

APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE
Les applications de la meteorologie interessent de nombreux domaines
et ont leur place dans pratiquement tous les programmes de 1 'OMM.
En raison
de leur importance particuliere, trois de ces domaines d' application font
cependant l'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 agrometeoro~
logiques de fac;:on
garantir une utilisation aussi large que possible de
l' information et des connaissances meteorologiques et hydrologiques pour la
production agricole et la protection de 1 'agriculture. Sa mise en oeuvre est
rigoureusement coordonnee avec celle des elements pertinents du PCM.
La
Commission de meteorologie agricole
(CMAg)
fournit
des "avis touchant
differents aspects du prograrrune, tandis qu'une collaboration etroite est
maintenue avec la FAO et diverses autres organisations.

a

a

La CMAg a tenu sa neuvieme session a Madrid en novembre.
Elle a
dresse son programme de travail pour les quatre annees a venir en se referant
au projet du Deuxieme plan a long terme et en tenant compte des activites
qu'exerceraient
les
groupes
de
travail
competents
des
associations
regionales.
Elle a attache une grande importance
enseignement et
la
formation professionnelle.

aI'

a

On a continue de preparer des textes d' orientation destines a guider
Ie developpement des services agrometeorologiques nationaux et l' etude des
aspects agrometeorologiques de la protection de certaines cultures.
Des
consultants ont a nouveau effectue des missions de courte duree dans plusieurs
pays afin d' Y eva1uer la situation de lameteorologie agricole et de formuler
des recommandations en vue de son expansion.
Plusieurs missions de moyenne
duree, dont Ie but etait de fournir une assistance pour l'analyse et l'application des donnees agrometeorologiques ainsi que pour la dispense d'une formation en cours d' emploi, un colloque, un stage de formation et deux cycles
d'etudes ont ete aussi organises durant l'annee.

Le Programme de meteorologie maritime tend a promouvoir l'assistance
meteorologique aux activites maritimes "en haute mer et dans les zones
cotieres, ainsi que l'application de 1 'information climatologique pertinente
la planification de ces acti vi tes.
C' est
la Corrunission de meteorologie
maritime (CMM) qu'il incombe de suivre l'evolution de la situation en ce
domaine et de formuler des recommandations appropriees.
Un certain nombre
d' activites oceaniques paralleles sont menees dans Ie cadre du prograrrune
execute conjointement par l'OMM et la COl qui porte Ie nom de Systeme mondial
integre de services oceaniques (SMISO).

a

a
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La fourni ture des informations meb~orologiques aux usagers maritimes,
notamment la diffusion d' avis par les Membres, s' est maintenue it son niveau
habituel. Le recours au systeme international de telecommunications maritimes
par satellites (INMARSAT) pour rassembler, it l'echelle mondiale, les messages
meteorologiques de navires a des incidences techniques et financieres dont
I' examen s' est poursui vi.
Les groupes de travail de la CMM ont continue
d' etudier differents problemes qui se posent en meteorologie maritime.
Les
experts charges de rediger Ie projet d' un Guide OMM de I' analyse et de la
prevision des vagues ont termine leur tache.
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 salinite et les courants it la surface et sous la surface de la mer .
Environ
42 000 rapports contenant de telles observations ont ete echanges sur Ie SMT
au cours de l'annee.
.
Le pdncipal objectif du Programme de meteorologie aeronautique est
d' aider les Membres it planifier, etablir et faire fonctionner les services
meteorologiques requis pour assurer la securite, I' efficacite et I' exploitation economique de la navigation aerienne.
Sa mise en oeuvre s' effectue en
collaboration etroi te avec I' OACI et d' aut res organisations internationales
competentes.
C'est it 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. Au cours de sa huitieme session, qui
s' est deroulee it Geneve en novembre, la CMAe a fait Ie point des progres
realises dans la mise en oeuvre du systeme mondial de previsions de zone
(WAFS) et examine diverses questions connexes.
Elle a aussi adopte Ie
Proqramme de meteorologie aeronautique interessant les quatre prochaines
annees.
Les activites pertinentes ont ete conduites conformement aux instructions du Neuvieme Congres, qui avai t notamment insiste sur la necessi te
d 'aider les pays en developpement.
La Commission a reserve une attention
speciale aux textes qui reglementent I' assistance meteorologique it I' aviation.
Deux guides etaient en cours de preparation.
La cooperation avec
l'QACl est reatee excellente;
elle s' est traduite en particulier par une
participation aux travaux de plusieurs groupes d'experts etgroupes d,etudes.

HYDROLOGIE ET MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 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 essentiellement les activites suivantes :
mesure 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
it la conception des reseaux hydrologiques. Ces activi tes sont indispensables
si I' on veut favoriser une cooperation internationale pour I' evaluation et
contribuer it 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 ressources en
eau, releve de la responsabilite de la Commission d 'hydrologie (CHy).
En se
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fondant sur la 1iste des prioritE~s etablie par Ie Neuvieme Congres, celle-ci a
elabore
sa septieme session (1984) 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 1 'integration des techniques servant au r.assemblement et au
trai tement des donnees hydrologiques. Le plan d' execution et Ie calendrier de
travail 1984-1991 approuves par la comillissian ant t'egi Ie lancement de la
deuxieme phase du SHOFM qui, comme par Ie passe, s' est revele tres adapte
ses fins consistant
regrouper les techniques existanteset
faciliter leur
transfert organise de fa90n
repondre aux besoins des Membres. Le nombre des
centres nationaux de reference (CNRS) et centres de coordination du SHOFM est
passe de 86
88.
Le Manuel de reference du SHOFM contient maintenan~
392 composantes, pour lesquelles Ie nombre de demandes re9ues est passe
d'environ 600
plus de 1000. 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.

a

a

a

a

a

a
a

L'annee a ete marquee par Ie vingt-c~nquieme anniversaire de la,
Commission d'hydrologie, que l'on a celebre a' Budapest, en juillet, a
l'occasion de la deuxieme Assemblee scientifique de l'AISH.
Les groupes de travail d'hydrologie regionaux ont continue de remplir
leurs mandats en cooperation avec la CHy. Un appui a ete fourni
d'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
la mise en valeur des ressources en eau.

a

a

L'OMM a maintenu la cooperation etroite qu'elle entretient avec
organisations internationales pour l'execution de programmes relatifs
a l'eau, en particulier Ie Programme hydrologique international (PHI) de
1 'Unesco.
~'autres

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Les activites hautement prioritaires d'enseignement et de formation
professionnelle en meteorologie et en hydrologie operationnel1e se sont
poursuivies conformement aux directives du Neuvieme Congres.
Elles interessent pratiquement tous les grands domaines scientifiques dont s'occupe l'OMM,
de sorte que Ie Programme d'enseignement et de formation professionnelle joue
un double role d' appui et de coordination a I' egard des autres programmes
majeurs de 1 'Organisation.
Le Groupe d' experts de I' enseignement et de la for.mation professionnelle etabli par Ie Conseil executif a continue d'orienter toutes les
activites pertinentes de 1 'Organisation, auxquelles les centres regionaux de
formation professionnelle en meteorologie ont pris une part toujours aussi
importante. Douze reunions de formation ont ete organisees sur des sujets qui
englobaient differentes disciplines et avaient ete choisis de maniere
repondre aux besoins exprimes par les Membres. L' OMM a copatronne ou cofinance 19 autres actions de ce type. Le total des bourses d'etudes qui ont ete
octroyees et ont commence
etre utilisees au cours de l'annee s'est eleve
214. Une assistance financiere a egalement ete accordee
51 personnes pour
leur permettre de participer a diverses reunions de formation patronnees par
I' OMM.
Une nouvelle publication didactique ainsi que la traduction de deux
autres sont parues, et treize publications didactiques etaient en preparation.

a

a

a

a
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On a analyse les resultats de l' enquete minutieuse. menee a I ' echelle
mondiale en 1985, sur les besoins des Membres en matiere d' enseignement et de
formationprofessionnelle. . Ces resultats serviront a planifier et organiser
lesactivites futures de l'OMM en ce domaine.

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 l' 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 montant de l'aide apportee a divers pays au titre du PNUD et de
fonds d' affectation speciale s' est eleve a environ 16 millions de dollars
E. -U., c~ntre 15 millions environ en 1985.
En 1986, plusieurs projets de
grande envergure etaient en cours d' execution, certains d' entre eux avaient
directement trait a 1 'extension ou au renforcement de services meteorologiques
ou hydrologiques nationaux, ce qui montre combien les pays en developpement
ont pris conscience de 1 'utilite que la meteorologie et 1 'hydrologie operationnelle presentent pour leur essor economique. II faut aussi mentionner Ie
projet d' assistance aux pays des parties orientale et australe de l' Afrique
frappes par la secheresse,et la poursuite du projet execute au profit des
pays de la zone soudano-sahelienne, qui tend a 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 a l'evaluation des
ressources en eau, la prevision des crues, l'assistance meteorologique a
l' agriculture, la formation professionnelle et la recherche en meteorologie,
et 1 'amelioration des systemes de detection et d'avis de cyclones tropicaux.
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 contitnie d' etre un instrument d' assistance tres
utile, notamment a I ' egard de la VMM et des activites de formation professionnelle.
Le Neuvieme Congres a decide d' en etendre la portee a I ' appui aux
activites du Programme mondial des applications climatologiques qui concernent
l'alimentation, l'energie et l'eau.
Une bonne partie de l' aide accordee en 1986 a consiste en equipement
et en services destines a assurer Ie developpement des moyens d' observations
et de telecommunications.
Par ailleurs, de nombreuses bourses d' etudes de
longue duree ont ete octroyees pour la formation de personnel meteorologique.
Le nombre des pays qui recevaient une assistance au titre du PCV se montai t a
63 en 1986; au total, 30 projets ont ete menes a bien durant l'annee, tandis
que 109 autres etaient en cours d'execution .
. Former suffisamment de personnel est 1 'un des problemes les plus
importants et les plus pressants qui se posent aux Services meteoro1ogiques et
hydrologiques des pays en developpement.
De nombreux Membres parviennent a
renforcer Ie personnel d' encadrement de ces services grace au programme de
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bourses d'etudes de longue duree .adopte par 1 'Organisation.
En 1986, 1es
bourses accordees par 1 'OMM au titre de ses differents prograrrunes ont permis a
469 etudiants de terminer ou de poursuivre leur formation tandis que 225 ont
corrunence 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 l' Organisation, qui regroupent respectivement les
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 l' Europe.
Quatre
d' entre elles ont tenu leur neuvieme session en 1986
l' AR I (Afrique) a
Harare en decembre, l'AR III (Amerique du Sud) a Lima en avril, l'AR V
(Pacifique Sud-Ouest) a Wellington en mars, l' AR VI (Europe) a Potsdam en
septembre. Les trois Bureaux regionaux - pour l'Afrique (etabli a Bujumbura,
Burundi), les Ameriques (etabli a Asuncion, Paraguay), l'Asie et Ie Pacifique
Sud-Ouest (installe au siege de l'OMM) - ont continue d'apporter leur concours
aux associations regionales correspondantes.
AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES D'APPUI
Le Conseil des stations oceaniques de l'Atlantique Nord (NAOS) a tenu
sa onzieme session a Geneve, en aout, afin d'examiner corrunent Ie reseau avait
fonctionne en 1985.
Informe des progres realises dans l'organisation du
systeme d'observation composite pour l'Atlantique Nord (COSNA), il a confirme
que l'Accord NAOS expirerait probablement Ie 31 decembre 1988, en se mont rant
toutefois favorable a l'idee de prolonger l'exploitation du reseau au-dela de
cette date si cela se revelait necessaire.
Le niveau des activites d' information a ete comparable a celui des
annees precedentes. La Journee meteorologique mondiale, qui avait pour theme
"les variations climatiques, la secheresse et la desertification" a ete
celebree avec un' grand succes dans Ie monde entier Ie 23 mars; destinee a
corrunemorer chaque annee l' entree en vigueur de la Convention de l' OMM, elle
vise en meme temps a attirer l'attention du grand public sur les services que
rendent la meteorologie et l'hydrologie operationnelle.
RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
A sa trente-huitieme session, Ie Conseil executif a examine diverses
propositions d'amendement au Reglement general et decide d'en recorrunander
1 'adoption au Dixieme Congres.
Le trente et unieme Prix de l' Organisation meteorologique internationale (OMI) a ete decerne a M. H. Flohn (Republique federale d'Allemagne).
Ce prix perpetue Ie souvenir de l'OMI, l'organisation non gouvernementale qui
fut l'ancetre de l'OMM.
L'OMM a corrune dans Ie passe collabore etroitement avec l'Organisation
des Nations Unies et ses differents organes, ainsi qu' avec d' autres insti tutions du systeme des Nations Unies et diverses organisations tant gouvernementales que non gouvernementales.
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VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
INTRODUCTION
La Veille meteorologique mondiale (VMM), qui constitue 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 l'OMM et programmes internationaux entrepris conjointement avec
diverses organisations, tels que Ie Systeme mondial integre de services
oceaniques (SMISO), commun a 1 'OMM et a la COl, et Ie Systeme mondial de
previsions de zone (WAFS) dont l'OACI assure la coordination.
Les principaux elements operationnels de la VMM sont :
Ie systeme mondial d'observation (SMO);
Ie systeme mondial detraitement 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
l'exploitation
generale du systeme, constitue une activite d'appui importante.

a

Les principales activites deployees en 1986 au titre de la VMM sont
decrites dans les sections qui suivent, ainsi que celles, connexes, entreprises dans Ie contexte de deux autres programmes. Le premier de ceux-ci est
Ie Programme concernant les cyclones tropicaux, qui vise
attenuer les effets
prejudiciables de ces perturbations;
i l est etroitement lie a la VMM qui
fourni tIes moyens et installations necessaires aux systemes de prevision et
d'avis. Le second est Ie Programme des instruments et des methodes d'observa~
Hon meteor'ologiques q-ui, en garantissant la quali te des donnees d' observation, apporte une contribution cruciale a plusieurs autres programmes de l'OMM
et en particulier a la VMM.

a

L'etude du systeme integre etant parvenue a son terme, les activites
relatives a la VMM ont porte principalement en 1986 sur l' amelioration des
composantes operationnelles du systeme, particulierement dans les regions ou
I' execution du plan achoppait aux plus graves difficultes.
Les efforts se
sont concentres sur l'utilisation optimale des moyens et installations
existants, de pair avec I 'adoption a cet effet de techniques ultramodernes.
L' appui regional coordonne ala mise en oeuvre de la VMM a tenu une
place de choix dans les activites conduites au titre de ce programme avec
l'aide du PCV. Le transfert des techniques et des connaissances utiles a ete
favorise par I' apport d' un soutien scientifique et technique ainsi que par
l'organisation de reunions de formation professionnelle. Jointes au concours
professionnel, scientifique et technique fourni pour la planification et la
realisation des projets appropries du PCV, ces activites ont exerce une
influence considerable sur la mise en oeuvre de la Veille meteorologique
mondiale.
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COMMISSION DES SYSTEMES DE BASE (CSB)
Aux termes de ses attributions particulieres, Ia CSB .est chargee des
questions concernant Ia cooperation mondiale en vue d' assurer I' exploitation
et la poursuite du developpementde la VeHle meteorologique mondiale en
tenant compte des nouveaux besoins et de I' evolution technique, et elle doit
presenter au Conseil executif des recommandations en la matiere.
La·CSB s'est acquittee de ses missions par Ie canal de ses groupes de
travail au cours des sessions suivantes :
Groupe de
avril);

travail

consultatif

Groupe de travail des codes
octobre);

. douzieme session {Paris, 7-11

septieme session

(Geneve

1

20-31

Groupe de travail du SMT, avec Ia reunion de son Groupe. d' etude
des
techniques
et
protocoles· de
communications
(Geneve,
1-5 decembre);
Groupe de travail du SMO, avec lareunion de son Groupe d' etude
du Manuel et du Guide (Geneve, 1-5 decembre).
Des expertsse sont reunis a Geneve du 22 au 26 septembre afin de
poursuivte l'elaboration du programme de gestion des donnees de Ia VMM, tandis
que les Groupes de travail regionaux des telecommunications meteorologiques
des Regions VI et I ont siege respectivement a Geneve (17-21 fevrier) et Alger
(17-21 mars).
La CSB a de plus effectue par correspondance certains travaux importants pour la VMM, comme la synthese de contributions au Guide du SMO.
Elle a soutenu activement Ie renforcement du SMO sous la forme de
projets quitendaient
garantir l'utilisation optimale des dispositifs
d'observation existants et a leur en adjoindre de nouveaux.

a

S' agissant du SMTD, I' attention de la Commission s' est cristallisee
sur I' organisation regionale du trai tement des donnees, y compris la preparation de projets collectifs dont l'objet etait de creer des centres meteorologiques specialises et des reseaux informatiques destines a des applications
particulieres.
Des progres encourageants ont ete realises dans I' automatisation des
centres de telecommunications grace, notamment,
la mise en service d'equipements et de logiciels normalises sous l'egide du PCV, completee par l'adoption
de procedures et protocoles appropries.
Ces mesures ouvrent la voie a un
renforcement de la capacite des circuits en differents secteurs du SMT.

a

ETUDE DU SYSTEME INTEGRE DE LA VMM
A sa session extraordinaire de 1985, la CSB avait approuve,aux fins
de son inclusion dans Ie Volume I de la Partie II du Deuxieme plan a long
terme de I' OMM, Ie Plan et Ie Programme de mise en oeuvre de Ia VMM auxquels
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avait abouti l'etude du systeme integre (ESI).
Les activites relevant de
celle-ci ont donc consiste essentiellement en 1986 a parfaire ce plan et,
singulierement, son programme de mise en oeuvre.
Les Associations regionales I, III, IV et VI en ont examine les parties qui les concernaient· e·t
contribue tres utilement a la definition des actions dont I' entreprise devait
etre consideree comme hautement prioritaire.
Consecutivement a la preparation du Programme de mise en oeuvre de la
VMM, on a procede a des travaux de planification speciaux interessant, entre
autres, l'etablissement du reseau de centres meteorologiques regionauxl
specialises, et a une enquete exhaustive sur la situation de la VMM en
Afrique, d~nt I' Association regionale I a, utilise les resultats pour determiner, au cours de sa neuvieme session, les mesures a prendred'urgence afin
de garantir Ie bon fonctionnement des elements cles du systeme dans la Region.
Les services meteorologiques et hydrologiques ont continue de faire
largement appel, dans leurs travaux d'exploitation quotidiens, aux systemes de
satellites meteorologiques geres par certains Membres, qui sont demeures
precieux pour Ie SMO.
Les travaux visant a mettre au point des systemes
d' observation fondes sur I' emploi de techniques nouvelles en vue d' ameliorer
la collecte des donnees, plus particulierement dans les regions oceaniques et
autres zones ou les observations sont rares, ont bien progresse. 11 convient
de mentionner
cet egard Ie systeme de retransmission par satellite des
donnees d' aeronefs
(ASDAR)
pour
I' execution automatique
d' observations
meteorologiques par les appareils commerciaux gros porteurs, Ie programme de
mesures automatiques en altitude a bord de navires (ASAP) pour l'execution
d'observations aerologiques par des navires marchands et les systemes de
bouees derivantes.
Leur introduction dans la VMM, en tant que parties
integrantes du SMO, a commence et a deja ete
I' origine d' ameliorations
sensibles; elle se poursuivra jusqu'en 1989.

a

a

Systemes d'observation optimises
A sa trente-septieme session (1985), Ie Conseil executif a pleinement
approuve l'evaluation en exploitation des systemes de la VMM dans l'Atlantique
Nord (EESV-AN). Le Comite de l'EESV-AN en a termine la planification et fixe
Ie deroulement a la periode allant du ler janvier 1987 au 31 decembre 1988.
Quatorze Membres et organisations y participent;
la mise en place des
systemes d'observation
ASAP, bouees fixes et derivantes, stations en
surface cotiere
a debute.
L'EESV-AN procurera, fondamentalement, des
indications de deux natures: 1) sur la valeur operationnelle des systemes en
eux-memes,
2) sur la valeur scientifique des donnees recueillies pour
l'elaboration des analyses et des previsions.
Un Groupe de l'evaluation
scientifique a ete constitue et les plans de celle-ci sont arretes, de meme'
que ceux de I' evaluation operationnelle.
Des experts detaches, des consultants et des fonctionnaires du Secretariat ont pris part a toutes ces
activites.
L' etablissement des differents systemes d' observation a debute, selon
les directives generales resultant de l'ESI.
Voici ou l'on en est actuellement
a)

laplanification de la phase
poursuit;
la restructuration
equipements operationnels en
programme n' en est pas affecte

d' exploi tation du programme ASDAR se
de la societe qui doit livrer les
retarde toujours Ie demarrage.
Le
sur Ie plan technique et Ie travail

PARTIE 2 - VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

15

continue, ·conformement au nouveau ·calendrier. Cinq prototypes, encore
en s~rvice, fournissent mensuellement 300 messages ou figurent des
ob~ervations
recueillies principalement sur la partieaustrale des
oceans;
b)

huit Membres concourent a la· planification du programme ASAP.
Le
nombre total des equipements ASAP en service a ete porte a huit. On
prevoit que, pour 1 'Atlantique Nord, il s'elevera a dix vers Ie milieu
de 1988, puis
treize d'ici a la fin de 1989. Trois autres equipements seront en service dans Ie Pacifique Nord.
Des groupes de
travail se sont reunis durant l'annee en vue de determiner; dans leurs
grandes lignes, les caracteristiques de fonctionnement des equipements
ASAP, de parachever Ie plan de .mise en oeuvre du programme et de
regler des questions techniques relatives aux telecommunications;

a

c)

Ie Conseil executif arant enterine, a sa trente-septieme session,
I' etablissement d 'un reseau aerologique de reference, Ie president de
la CSB a re9u mission d'en faire evaluer experimentalement Ie
principe. _ Cette evaluation, dont Ie programme est pret, aura lieu a
la fin de 1987 ou au debut de 1988, conformement aux directives que la
CSB a elaborees pendant sa session extraordinaire de 1985.

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION
Generalites
Le systeme mondial d' observation (SMO) se compose de divers reseaux
qui utilisent, en les combinant, differentes methodes et moyens techniques
pour effectuer des observations a I' echelle du monde dans Ie cadre de la VMM.
II a pour but de fournir aux Membres les donnees meteorologiques et les
informations mesologiques connexes en provenance de toutes les parties du
globe d~nt ils ont besoin pour I' exploitation et la recherche.
II doit etre
intrinsequement souple et evolutif, afin qu'on puisse modifier a volonte
l'agencement de ses elements constitutifs en fonction des progres technologiques et de I' evolution des besoins.
Si I' on envisage de Ie 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 Ie SMO
actuel et non de lui en substituer un autre. Les elements deja en place et
qui ont fait leurs preuves ne devraient pas etre supprimes avant que ceux
destines ales remplacer n' aient ete mis en oeuvre et pleinement experimentes
tel est Ie principe fondamental adopte a cet egard.
Le SMOapporte aussi, avec les autres elements essentiels de la·VMM, a
savoir Ie systeme mondial de traitement des donnees et Ie systeme mondial de
telecommunications, un appui a d'autres programmes internationaux. On a juge
commode, a des fins de planification et de coordination, de Ie considerer aux
trois niveauxadoptes pour Ie classement des besoins en donnees d' observation: mondial, regional et national. Le SMO est un systeme composite forme
de deux sous-systemes, Ie sous-systeme de surface et Ie 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 comprend des satellites meteorologiques a orbite quasipolaire
et des satellites meteorologiques geostationnaires.
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Le SMO fournit des informations quantitatives et qualitatives.
Les
premieres, qui sont deduites de" mesures effectue"es
l'aide d'instruments,
permettent de preciser l'etat physique de l'atmosphere en donnant la valeur de
parametres tels que la pression atmospherique, I' humidite, la temperature de
l'air et la vitesse du vent; les secondes, davantage axees sur la description
des phenomenes, renseignent sur I' etat du ciel, la forme des nuages et la
nature des precipitations.

a

Aper9u des activites deployees par les organes constituantsde l'OMM au regard
du systeme mondial d'observation
La planification du SMO et la coordination generale de sa mise en
oeuvre constituent l'une des principales taches devolues it la Commission des
systemes de base.
Lesassociations regionales participent activement elles
aussi it la mise au point et it 190 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 1 'Antarctique.
En insti tuant son Groupe de travail du systeme mondial d' observation,
la CSB lui a confie des taches bien determinees.
Pour s' en acquitter, Ie
groupe de travail a etabli un Groupe d' etude des EESV, un Groupe d' etude du
Manuel et du Guide du SMO, nomme un Rapporteur pour la surveillance et Ie
controle de la quali te des donnees d' observation et trois autres rapporteurs
pour divers aspects des nouvelles techniques d'observation.
Ne s'etant pas
reuni en 1986, c' est essentiellement par correspondance qu' il a accompli ses
travaux. Le groupe d'etude du Manuel et du Guide du SMO a examine, lors d'une
reunion tenue en decembre 1986, les contributions it la version revisee du
Guide preparees par ses membres. Le projet complet de cette version revisee
devrait etre soumis it l'ensemble du Groupe de travail vers Ie milieu de 1987.
Mise en oeuvre des divers elements du SMO
La

publication inti tulee Veille meteorologique mondiale

-

Treizieme

rappo~t sur I' execution du plan, contient des informations detaillees sur les

progres accomplis dans la mise en place des divers elements du SMO.
Pour sa
commodi te, Ie lecteur en trouvera dans les paragraphes sui vants un resume
fonde sur les resul tats de I' enquete concernant la mise en oeuvre de la VMM
que Ie Secretariat a effectuee aupres des Membres et sur des renseignements
complementaires fournis specialement par eux en vue de la mise it jour
semestrielle de la Publication N° 9 de l'OMM.
Sous-systeme de surface

Les informations les plus recentes sur les stations d' observation en
surface et en altitude constituant les reseaux synoptiques de base regionaux
figurent dans Ie Treizieme rapport sur I' execution du plan de la VMM.
Le
tableau I ci-dessous, dresse d' apres les tout derniers renseignements communiques par les Membres, illustre quant it lui Ie niveau atteint it la date du
ler juin 1986 dans la mise en oeuvre de ces reseaux.
II indique, pour chaque
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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.
Ledegre moyen de mise en oeuvre des- observations en surface et
altitude est a peu pres Ie meme qu' en 1984 et 1985.

en

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 ontete creees pour repondre a des besoins particuliers sur Ie ·plan
national.
11 en existait 4546 en 1986, dont 505 effectuaient aussi des
observations par ballon-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 320.

Toutes ces stations d'observation en surface et en altitude, y compris
'celles des reseaux synoptiques de base regionaux, mesurent egalement des
parametres meteorologiques a des fins climatologiques.
Pour permettre aux
services meteorologiques d'obtenir promptement un mlnlmum d'informations
climatologiques recentes a l'echelle mondiale,
les releves des valeurs
mensuelles d'un certain nombre de donnees meteorologiques recueillies par des
stations determinees ontete echanges chaque mois sur Ie SMT.
Ainsi, 1781
stations en surface ont transmis en 1986 des messages CLIMAT' et 512 stations
aerologiques des messages CLIMAT TEMP.
Le nombre et I' emplacement de ces
stations restent, dans la mesure duo possible, inchanges, afin d'assurer
l'uniformite necessaire des series de donnees rassemblees pour la preparation
des resumes et releves climatologiques.
Le tableau II ci-dessous illustre 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
decroitre, cette technique d'observation etant progressivement abandonnee au
profit des observations de radiovent.
Par ailleurs, on releve un net
accroissement du nombre des navires recrutes pour effectuer des observations
en surface.
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TABLEAU I
Degre de mise en oeuvre des reseaux synoptigues de base regionaux
au 1er juin 1986

Observations en altitude
Type d'observation

Radiosondage

Radiovent

Observations en·surface

Heures d'observation
(TMG)

0000 0300 0600 0900 1200 1500 1800 2100

0000

1200

0000

1200

Nombre d'observations
demandees

4027 4027 4027 4027 4027 4027 4027 4027

990

988

900

898

Nombre d'observations
effectuees

3614 3485 3605 3525 3784 3514 3712 3441

769

820

732

727

76

80

81

80

Degre de mise
en oeuvre
(%)

90

87

90

88

94

87

92

85
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TABLEAU II
Developpement general du systeme d'observation
au COULS des dix dernieres annees
a)

1976

1986

Nornbre total de stations
effectuant :
0000

0600

1200

1800

0000

0600

1200

1800

6694

7218

7572

6926

6977

7382

7888

7244

des observations par ballonpilote

493

538

574

441

365

505

462

380

des observations de radiovent

743

313

818

300

802

291

874

303

des observations de radiosondage

726

35

741

18

766

27

779

22

des observations en surface

b)

Nornbre total de :

1976

1986

stations habitees effectuant des observations en surface

8325

8252

41

319

1590

1781

stations automatiques effectuant des observations en surface
stations transmettant des messages CLIMAT
stations transmettant des messages CLIMAT TEMP

517

512

navires selectionnes recrutes

4442

4760

navires supplementaires recrutes

2095

1514

719

1313

navires auxiliaires recrutes

Les reseaux synoptiques de base des Associations regionales IV
(Amerique du Nord et Amerique centrale) et VI (Europe) comprennent trois
stations meteorologiques oceaniques a position fixe, qui sont exploi tees en
vertu de l'Accord de financement collectif des stations oceaniques de
1 'Atlantique Nord (NAOS) par la Norvege, Ie Royaurne-Uni et l'Union des
Republiques socialistes sovietiques.
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Ces stations ont execute de fa90n presque continue des programmes
complets d'observation en surface et en altitude, conformement aux indications
donnees dans Ie Manuel des navires-stations oceaniques de I' Atlantique Nord.
Les navires du systeme NAOS ont procede, en outre, a une large gamme
d'observations oceanographiques et mesologiques.
A sa onzieme session (Geneve, 25-27 aout 1986), Ie Conseil NAOS a
examine les rapports que les parties contractantes lui avaient soumis sur
leurs activites de I' annee 1985 et il est convenu du progra~e et budget de
l'exercice 1987.
Le Conseil, qui avait re9u un rapport sur 1a p1anification de
I' evaluation en exploitation des systemes de la VMM dans I' Atlantique Nord
(EESV-'AN), a debattu de l'avenir du reseau NOAS, composante du systeme mondial
d' observation.
II s' est declare preoccupe par 1a maniere dont les observations s'effectueraient dans cette partie du monde apres l'expiration de
I' Accord NAOS, actuellement prevue pour la fin de 1988.
Ses membres ont
estime unanimement qu' il ne fallait menager aucun effort en vue d' etablir un
systeme de rechange approprie avant ce terme, mais la plupart des parties
contractantes se sont dites pretes
envisager, si cela s'averait necessaire,
une prolongation de leur appui aux operations du reseau NAOS apres 1988.

a

Stations sur navires faisant route
L'edition 1986 de la publication N° 47 de l'OMM - Liste internationale
de navires selectionnes, supplementaires et auxi1iaires - contient des precisions sur les navires recrutes par les Membres dans Ie cadre du systeme de
navires d' observation benevoles de I' OMM.
Quarante-neuf Membres participent
actuellement
ce systeme avec 4 760 navires se1ectionnes, 1 514 navires
supplementaires et 1 313 navires auxiliaires, soit en tout 7 587 batiments.

a

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 l'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
poursUl. Vl., 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 I' Organisation de
I' aviation civile internationale (OACI) et I' OMM continue de fonctionner
efficacement.
En complement du systeme AI REP , 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 satellites meteorologiques geostationnaires, s'est
developpe et devrait s' integrer au SMO des qu' il sera operationnel (voir
ci-dessus les paragraphes relatifs
I' ESI);
les services meteorologiques
interesses re90ivent et utilisent toujours pour leurs travaux d'exploitation
usuels les donnees recueillies par les equipements prototypes.

a
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Le radar meteorologique se prete particulierement bien

a

. 21

a

I' etude des

a

systemes nuageux et des zones de precipitations
petite et
moyenne
echelles.
Si l'un des principaux objets des observations radar est de
localiser 1es orages et d' en suivre I' evolution, elles sont aussi indispensables pour detecter, surveiller, prevoir et signaler, avec l'efficacite et la
fiabilite voulues, certains phenomenes meteorologiques dangereux, tels que les
cyclones tropicaux et les tornades.
II faut noter
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, notanunent
pour etablir de meilleures previsions quantitatives de parametres determines
conune la hauteur et la distribution des precipitations. En 1986, plus de six
cents stations radar etaient exploitees par les Membres
des fins synoptiques.

a

a

Bouees derivantes
Le nombre de messages de bouees derivantes (DRIBU) transmis sur Ie SMT
a augmente sensiblement par rapport a 1985, ce qui s'explique dans une
certaine me sure par Ie demarrage du progranune pertinent de I' etude TOGA.
En
juin 1986, plus de 190 bouees etaient en service et Ie chiffre total des
messages DRIBU achemines par Ie SMT avoisinait 2 000 en 24 heures.
Autres stations
Outre les stations mentionnees plus haut, les Membres exploitent
d'autres stations meteorologiques a diverses fins. Ainsi, Ie sous-systeme de
surface comporte aussi des stations de surveillance de la pollution atmospherique de fond qui font partie du reseau BAPMoN, des stations radiometriques,
des stations de me sure de 1 'ozone, des stations c1imatologiques, des stations
de meteorologie agricole et des stations maregraphiques.
Les Membres se
servent aussi de systemes de detection des parasites atmospheriques pour
localiser les orages lointains, et de fusees meteorologiques pour mesurer des
parametres meteorologiques au-dessus du niveau de 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
connaltre I' atmosphere a tres haute altitude, de meme que pour etalonner et
interpreter les donnees satellitaires. Quant aux observations maregraphiques,
elles permettent de surveiller les variations du niveau de la mer ainsi que
les ondes de tempete;
les stations qui font ce genre d' observations sont
habi tuellement reliees a un centre d' alerte par des moyens de teleconununications surs. Enfin, les stations de mesure de la quantite totale d'ozone et
les stations de sondage de I' ozone servent a determiner I' evolution a long
terme de la teneur globale en ozone et
faire d' autres travaux de recherche
connexes.

a
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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'exp1oitation quotidienne du systeme mondial d' observation. Ces systemes comprennent
des satellites meteorologiques de deux types, a savoir :
a)

des satellites a defilement (orbite quasi po1aire de 800 a 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;

b)

six

a

satellites geostationnaires (places sur orbite geosynchrone
dont la position au-dessus de I' equateur est ou sera 1a
suivante :
36 000 kIn)

140 0 E
74°E
70 0 E
00
75°W
135°W

- exploite par Ie Japon
- exploite par l'Inde
- qui sera exploite par l'URSS, mais n'a
, pas encore ete lance
- exploite par l'Agence spatiale europeenne
- exploite par les Etats-Unis d'Amerique
- exploite 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. Ce pays prevoit de prolonger la serie des engins
perfectionnes TIROS-N/NOM jusqu'a la fin de la decennie. Lorsque Ie present
rapport a ete redige, NOM-9 operait en orbite de l'apres-midi tandis que
NOM-10 etait a I' essai en orbite du matin. Grace aux services de transmission directe des sondages (DST), de transmission automatique des images (APT)
et de transmission des images a haute resolution (HRPT), tous les Membres
dotes des equipements au sol appropries ont pu obtenir les donnees du sondeur
vertical operationnel TIROS (TOVS) et du radiometre perfectionne a tres haute
resolution (AVHRR). Le systeme ARGOS a en outre utilise comme par Ie passe
les satellites de la serie TIROS pour Ie rassemblement des d6nri~es et 1a
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
et SATEM. Les plans formes par les Etats-Unis d'Amerique pour leur systeme de
satellites a orbite quasi polaire comportent la poursuite de la serie
TIROS-N/NOM avec l'apport de quelques ameliorations. Les engins NOM-K, L et
M doivent leur permettre d'assurer les services actuels avec les satellites de
cette generation jusque vers Ie milieu de la prochaine decennie, ou ils les
remplaceraient par une station spatiale dont l'etude a commence.
Les satellites meteorologiques METEOR-2 sont demeures la cle de voute
du systeme operationnel de satellites a defilement de l'URSS.
Equipes de
cameras et de radiometres a balayage, ils fournissent des images des nuages et
de la couverture de neige et de glace prises dans Ie visible et dans l'infrarouge. lIs fournissent egalement des donnees sur la temperature et la hauteur
du sommet des nuages, la temperature en surface, Ie rayonnement ascendant de
grandes longueurs d'onde et Ie rayonnement solaire reflechi. Ces donnees sont
trai tees, puis diffusees sur Ie SMT sous forme graphique et sous d' aut res
formes. Les tendances d'avenir consistent a placer ces engins sur une orbite
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plus elevee, afin d'ameliorer l'observation des reg10ns equatoriales, et de
les doter de capteurs capables de prendre des images a plus haut~ resolution
ainsi que d'instruments de sondage dans l'infrarouge. Le premier satellite de
la nouvelle serie, appele METEOR-3, a ete lance en octobre 1985.
Des renseignements sur les parametres prevus de l'orbite et sur Ie
fonctionnement des instruments installes a bord des satellites meteorologiques
a defilement des Etats-Unis d'Amerique et de l'URSS ont ete diffuses regulierement par Ie canal du SMT sous la forme de messages TBUS (prevision APT USA)
et FANAS (prevision orbitale URSS).
Le systeme de satellites geostationnaires d' exploitation pour I' etude
de
I' environnementdes
Etats-Unis d' Amerique comprend normalement deux
satellites: GOES West, par 135°W et GOES East, par 75°W.
Tous deux transmettent directement des images-a haute et basse resolution (WEFAX) et retransmettent les informations provenant des plates-formes de collecte des donnees
(PCD) .
Vers Ie milieu de 1984, une defaillance de GOES-5 (GOES-West) a
contraint les Etats-Unis d'en revenir a l'utilisation d'un seul engin pour la
fourni ture d' images;
ils ont amene par 98°W GOES-6, qui opere presentement
entre 98°W et 108°W. GOES-6 fournit aussi des donnees sur Ie vent en altitude
deduites du deplacement des nuages, qui sont diffusees par l'intermediaire du
SMT sous la forme de messages SATOB. GOES-H, a la fiabilite amelioree, devait
etre lance a la fin de 1986. Preparant la releve, les Etats-Unis ont commande
cinq nouveaux satellites, GOES I, J, K, L et M;
ils escomptent lancer en 1989
au 1990 Ie premier de ces engins, qui resteront en service jusqu'a la fin de
la prochaine decennie et beneficieront de differents perfectionnements techniques, au nombre desquels figurera la possibilite de transmettre simultanement des images et des sondages verticaux a partir de I' al ti tude geostationnaire.
Le satellite meteorologique geostationnaire japonais GMS-3 a succede,
en septembre 1984, a GMS-2 dans ses missions d' observation de la Terre;
il
transmet des images a haute et basse resolution 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 premier de ses rempla9ants, GMS-4, dote d'un capteur d'images plus fiable, est deja en chantier et
son lancement devrait intervenir en 1989.
Le
satellite
geostationnaire
METEOSAT-2
de
l'Agence
spatiale
europeenne (ESA) assure toujours un servicecomplet de transmission d'images a
haute et basse resolution prises dans Ie visible et dans I' infrarouge, ainsi
que de donnees sur Ie vent en altitude deduites du deplacement des nuages qui
sont diffusees sur Ie SMT sous la forme de messages SATOB, mais ne remplit
plus sa mission de collecte des donnees; un engin GOES de reserve pallie en
partie sa carence, aux termes d' un accord passe avec les Etats-Unis.
Le
prototype (METEOSAT P-2) des satellites d'exploitation MOP-I, MOP-2 et MOP-3,
dont les lancements sont prevus respectivement en 1988, 1989 et 1990/1991,
devrait etre mis sur orbite vers Ie milieu de l'annee prochaine.
C'est
desormais la nouvelle organisation EUMETSAT, creee en 1983 et operationnelle
depuis Ie mois de juin 1986, qui gere ce programme.
Le satellite national indien a fins multiples INSAT-IB est devenu
operationnel en octobre 1983.
Il est equipe d' un radiometre a tres haute
resolution (VHRR) capable de fournir toutes les demi-heures des images, prises
dans Ie visible et dans l'infrarouge, de la couverture nuageuse au-dessus de
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l' Inde et des regions V01S1nes.
II transmet des donnees quanti tati ves, par
exemple sur Ie vecteur vent, qui sont echangees sur Ie SMT.
INSAT-IC, deja
construit, devait etre lance en juillet 1986 aux Etats-Unis;
l' indisponibilite des pas de tir a entraine un report de 1 'operation.
L 'URSS lancera en 1987 ou 1988 son satellite meteorologique d' exploitation geostationnaire (GOMS) qui occupera une position proche de 70oE.
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' exploitation.
De
nouveaux .progres ont ete realises dans l'utilisation des donnees satellitaires
pour des activites capitales, comme l'emission d'avis relatifs a des atteintes
a I ' environnement, la determination de l' etat des oceans (y compris la surveillance des glaces en mer) ou celIe des conditions hydrologiques et
agricoles.
Le Secretariat a poursu1v1 l' execution du programme des publications
de la VMM interessant certains aspects de I' emploi des satellites et diffuse
des renseignements sur divers resumes exposant les activites nationales
deployees en ce domaine.

L' OMM a continue de participer aux travaux du Groupe de coordination
des satellites meteorologiques geostationnaires (CGMS).
A sa quinzieme
session (New-Delhi, novembre 1986), celui-ci s' est specialement attache a la
planification des mesures a prendre pour que Ie systeme de collecte des
donnees puisse faire face aux demandes accrues dont il sera vraisemblablement
l'objet durant la derniere partie de la decennie, ainsi qu'a l'examen de la
maniere dont il serait possible de redistribuer les satellites meteorologiques
geostationnaires afin de rendre leur exploitation plus fiable et d'en garantir
la continuite.

SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES

La structure et les fonctions du systeme mondial de trai tement des
donnees (SMTD) sont decri tes de fa90n detaillee dans Ie Volume I du Manuel du
SMTD (Publication OMM-N° 485, Annexe IV du 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 acti vi tes de trai tement des donnees
dep10yees 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.
II doit leur permettre, grace
l'emploi
de methodes informatiques puissantes, de se procurer des produits et de l'information traitee prepares en tenant compte des plus recents progres accomplis

a

Centre des satellites meteorologiques du Service meteorologique japonais: Vue d'ensemble (en haut) , pupitre de commande et de saisie des donnees (en bas)
(Photo: Service meteorologique japonais)

.l

f!.~'

~/;~':' .

Biitiment du Centre de prevision des crues du fleuve Jaune It Zenghou
(Photo: Service meteorologique d'Etat de la Chine)
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dans Ie domaine des sciences de I' atmosphere.
En mettant en oeuvre les
techniques de transmission appropriees, chaque Membre devraitavoir acces
immediatement aux produits du SMTD par l'intermediaire du SMT et pouvoir ainsi
profiter de sa participation ala 'VMM. L'acces en mode differe a l'informa~lon devral~ garantir que l'echange des
renseignements d'utilisation non
immediate s'effectue entre les Membres avec l'efficacite 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 pretrai tement des donnees, I' etablissement d' analyses et de
pronostics du temps, et s' etendent au calcul de parametres meteorologiques
pertinents.
Quant aux fonctionsdifferees; elles englobent Ie rassemblement,
Ie contrale de la quali te, I' archi vageet la restitution des donnees, ainsi
que I' elaboration de catalogues de donnees d' observation et d' informations
traitees aux fins de 1 'exploitation, d'applications speciales et de la
recherche.
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 Treizieme rapport sur
l'execution du plan de la VMM.
Publication de textes
concernant Ie SMTD

a

caractere

reglementaire

et

de, textes d' orientation

Deux rapports ont ete publies et un troisieme va I' etre dans la serie
des rapports techniques de la VMM qui, s '.etendant a tout ce qui a trait au
fonctionnement du systeme, remplace I' ancienne serie des rapports du SMTD
depuis Ie mois de janvier 1986. Leurs titres sont les suivants :
N° 1
Use of Meteorological Observations in Numerical Weather
Prediction (Utilisation des observations meteorologiques pour la
prevision numerique du temps), WMO/TD-N° 105;
N° 2 - WWW Automated Shipboard Aero1ogical Programme (ASAP):
Plan
and Supporting Documents
(Programme de mesures automatiques
en
altitude a bord de navires
plan et documents complementaires),
WMOITD-N° 113;
N° 3 - 'Results of the NWP Intercomparaison for Forecast for the
Northern Hemisphere
in 1986
(Resultats de
la comparaison des
previsions numeriques du temps elaborees pour l'hemisphere Nord en
1986) (a para1tre).
Le supplement N° 5 au Manuel du SMTD (OMM-N° 485), relatif a la
verification statistique des previsions numeriques du temps et dont les
dispositions sont entrees en vigueur Ie ler novembre 1986, est paru en mars;
Ie supplement N° 6 a ete prepare en vue de son impression.
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Le supplement N° 2 au Volume I du Manuel des codes (OMM-N° 306), ayant
trait a la version 1985 du code sismique international, est paru en janvier.
Le supplement N° 3, Oll figurent les amendements que la CSB a recommande
d'adopter dans ses recommandatiorts 5 a 11 (CSB Ext. (85», devait paraitre
avant la fin de l'annee 1986.
Le supplement N° 8 au Volume II du Manuel des codes (OMM-N° 306), se
rapportant aux procedures nationales de chiffrement que les Membres ont
declare utiliser, est paru en janvier 1986.
Activites du Groupe de travail du SMTD et du Groupe de travail des codes de la
CSB

A sa session extraordinaire de 1985, la CSB avait jugesouhaitable
d'organiser une reunion d' experts afin de parfaire Ie concept de gestion des
donnees de la VMM, definir les fonctions de gestion utiles pour celle-ci et
formuler des recommandations quant a leur inclusion progressive dans Ie
systeme.
La reunion a eu lieu a Geneve du 22 au 25 septembre 1986.
Les
conclusions et les recommandations des participants ont ete soumises au
president de la CSB.

Ce groupe de travail ne s' est pas reuni en 1986; c'est donc principaIement par correspondance qu'ont ete accomp1ies les taches mentionnees
ci-dessous
a)

Ie Secretariat a effectue une enquete sur I' echange des logiciels
meteorologiques. Des experts en ont analyse les resultats et formule
des commentaires qui ont ete communiques aux centres interesses pour
qu'ils les amendent et les revoient;

b)

la CSA a poursuivi, au titre de 1a VMM, son projet d'etude et de
comparaison des donnees de prevision numerique du temps;
les
resultats obtenus quant aux previsiQIlS
etablies en 1986 pour
l'hemisphere Nord ont ete prepares et sont en voie de pUblication;

c)

·le Secretariat a execute, avec Ie concours d'un expert invite, une
etude sur la presentation de
l'information meteorologique
aux
utilisateurs, et plus particulierement aux mass media. Le projet d' un
rapport intitule "Methods and Strategies for Communicating Weather
Information" (Methodes et politiques a suivre pour la communication de
l'information meteorologique) a ete prepare et remis a quelques
experts pour qu' ils Ie commentent.
Ce texte subit· une derniere
revision de forme et de fond avant de passer sous presse;

d)

Ie Guide et Ie Manuel du SMTD ontete revus et actualises;

e)

on a regIe d'autres questions touchant Ie texte du Plan et programme
de mise en oeuvre 1988-1997 de la VMM destine a figurer dans. Ie
Deuxieme plan a long terme de l'OMM, et singulierement les parties du
programme de mise en oeuvre se rapportant a la gestion des donnees et
au SMTD.
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Le Groupe de travail des codes atenu sa septieme session it Geneve du
20 au 31 octobre 1986. Il Y a traite des sujets suivants : actualisation des
formes symboliques existantes, notamment SYNOP/SHIP, TEMP/TEMP SHIP, DRIBU,
SAREP, de leurs specifications et de leurs tables de codes;· mise au point de
nouvelles formes de presentation pour les donnees d'observation, notamment des
formes symboliques BUFR (code binaire uniyersel pour les releves), ASDAR et
WAVE; revision de la structure du Volume I du Manuel des codes; elaboration
d' une table internationale destinee it remplacer les differentes tables .de
codes regionales pour Ie chiffrement des phenomenes speciaux (SpSpspsp).
Les conclusions et recommandations du groupe de travail Nont atre soumises au
president de la -CSB au
la commission elle-merne lars de sa neuvieme session.

a

Activites regionales relatives au SMTD et aux codes
L'Association regionale VI a examine durant sa neuvieme session
a)

Ie rapport de la presidente de son Groupe de travail de l' echange
d'avis de phenomenes meteorologiques dangereux;

b)

Ie rapport de la presidente et Ie rapport final de la troisieme
session de son Groupe de travail de la coordination des besoins en
donnees transmises encode GRID;

c)

l'analyse desresultats d'une· enquate sur la planification du SMTD
dans la Region VI durant la periode 1985-2000.

Les Associations regionales III et V ont adopte des procedures
regionales de chiffrement pour la transmission des informations sur Ie niveau
de 925 hPa.
Les Associations regionales III, IV, V et VI ont adopte des procedures
regionales de chiffrement pour la transmission des informations sur la
pression au niveau de la station.
L' adoption de procedures analogues est it
l'etude dans les Regions I et II et dans 1 'Antarctique.
L' Association regionale VI a adopte un code regional pour l' echange
des avis et previsions concernant les phenomenes meteorologiques dangereux.
L' Association regionale I . devai t envisager d' adopter un code regional
pour l'echange des donnees agrometeorologiques.

Meteorologie antarctique
Le Groupe de travail de la meteorologie antarctique relevant du
Conseil executif a
tenu sa quatrieme
session it Geneve
du· ler
au
5 septembre 1986.
Son ordre du jour comportait essentiellement les points
suivants:
activites de la VMM relatives it 1 'Antarctique, y compris les
parties pertinentes du Planet programme de laVMM pour la periode 1988-1997,
ainsi que les instruments et les methodes d'observation propres it cette
region;
aspects antarctiques du Programme mondial de recherches sur Ie
climat;
recherche en meteorologie antarctique;
cooperation a d'autres
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progranunes internationaux et avec d' aut res organisations internationales dans
Ie contexte de I' Antarctique. Le rapport final de la session a ete transmis
pour qu'ils Ie conunentent aux Membres signataires du Traite de 1 'Antarctique;
Ie Conseil executif l'examinera lors de sa prochaine session.
SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
Generalites
Aux termes du plan de la Veille meteorologique mondiale pour 1984-1987
adopte par Ie Neuvieme Congres, Ie systeme mondial de teleconununications (SMT)
constitue I' un des elements essentiels de celle-ci. Etabli en vue d' assurer
l'acheminement des donnees et de l'information meteorologiques necessaires
pour faire face, en temps opportun et avec la fiabilite souhaitable, aux
exigences reconnues de la VMM, il doit garantir a tous les Membres la possibili te de recevoir au moindre cout toutes les donnees et informations disponibles dans Ie cadre du systeme dont ils ont besoin. Son objet primordial est
defournir les services et les moyens de teleconununications voulus pour
rassembler, echanger et diffuser, rapidement et surement, les donnees d'observation (en particulier celles provenant du SMO) ainsi que les produits
elabores par les CMM,· les CMR, les CMN operant au titre du SMTD et par
d' autres centres specialises de maniere a permettre aux Membres d' executer
leurs travaux d'exploitation et les recherches qui requierent un echange
immediat ou quasi inunediat d'informations.
Le SMT .est organise en trois niveaux,

a savoir

a)

Ie reseau principal de teleconununications (RPT);

b)

les reseaux regionaux de telecommunications meteoroIogiques;

c)

lesreseaux nationaux de teleconununications meteorologiques.

·Sur Ie plan international, Ie SMT dispose desmoyens de teleconununications mis en oeuvre par les centres suivants :
a)

centres meteorologiques mondiaux (CMM);

b)

centres regionauxde telecommunications (CRT);

c)
d)

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

a des

centres meteorologiques nationaux (CMN).

Conune Ie Neuvieme Congres I' avait decide, differents organes constituants, la Commission des systemes de base et les associations regionales de
I' OMM ont redige, dans Ie cadre de I' etude du systeme integre de la VMM, un
projet de plan et progranune de mise en oeuvre de la VMM pour la periode
1988-1997.
Ce texte, aujourd'hui completement acheve, figurera dans Ie
Deuxieme plan
long terme de I' OMM qui sera soumis
I' approbation du
prochain Congres. Il prevoi t que la structure et les fonctions du SMT resteront fondamentalement les memes, mais. qu 'on recourra progressi vement a de

a

a
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nouvelles _techniques de traitement et de transmission des donnees afin de
repondre, de maniere rentable, aux besoins en matiere de collecte, echange et
diffusion des donnees d'observation et des produits.
Aperc:;:u des activites deployees par les organes constituants-de l'OMM au regard
du SMT
~s£e~t~

mondiaux

Le Groupe d' etude des techniques_ et des protocoles de telecommunications constitue par Ie Groupe de travail du SMT de la CSB a tenu sa troisieme
session a Geneve en decembre 1986. Ila poursuivi la mise au point des procedures applicables sur Ie SMT -en se referant aux recommandations pertinentes du
CCITT et aux normes de l'ISO. II a examine en particulier les procedures de
commutation par paquets et les protocoles de la couche transport.
Collaboration avec l'UIT et l'ISO
Comme les annees precedentes, l'OMM a collabore etroitement avec
1 'Union internationale des telecommunications WIT) et l' Organisation internationale de normalisation (ISO) en vue de determiner les nouvelles techniques
de telecommunications qui seraient utilisees pour Ie SMT, ainsi que de preserver et ameliorer les -dispositions administratives et techniques relatives
aux telecommunications meteorologiques figurant dans les textes reglementaires
de 1 'UIT. Elle a sui vi de pres, par l' intermediaire de ses representants a
differentes reunions de 1 'UIT et de l' ISO, les etudes que ces organismes ont
effectuees.

Les six associations regionales ont continue d'etudier en permanence,
par l' entremise de leurs groupes de travail competents, - les plans de telecommunications de leurs regions respectives, afin de les actualiser et de satisfaire aux besoins des Membres touchant la transmission des donnees d' observation et de l'information traitee.
A sa quatorzieme session (Geneve, fevrier 1986), Ie Groupe de travail
des telecommunications meteorologiques de l'AR VI a revu Ie plan de telecommunications de la Region et recommande de lui apporter certains amendements. II
a aussi fait Ie point de la situation en ce qui concernait Ie fonctionnement
du reseau regional. Lors de sa neuvieme session (Potsdam, Republique democratique allemande, septembre 1986), l'Association regiona1e VI a examine les
conclusions et 1es recommandations du - groupe de .travail et adopte deux
resolutions inspirees de ces dernieres.
Au cours de sa dixieme session (Alger, mars 1986), Ie Groupe de
travail des telecommunications meteorologiques de l' AR I a trai te de differentes questions relevant de ses attributions.
II est convenu de mesures
propres a ameliorer la mise en oeuvre et Ie fonctionnement du reseau et
recommande d' amender sur quelques points Ie plan de telecommunications
meteorologiques de la Region.
Saisie de ses conclusions et recommandations,
l' Association regionale pour I' Afrique a adopte plusieurs resolutions
cet
egard pendant sa neuvieme session (Harare, Zimbabwe, decembre 1986).

a
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Deux cycles d'etudesdont l'objet etait de· former des techniciens a.
l'utilisation des terminaux du SMT, et d'aider par la. les Membres de l'AR IVa.
exploiter Ie reseau regional de teleconununications meteorologiques
de
I' Amerique centrale, ont ete organises, en mai, a.. la Barbade et au Panama.
Ces reunions ont donne aux participants I' occasion de s' entretenir des problemes auxquels ils s'etaient heurtes, depuis la renovation des reseaux ANMET
et CEMET, dans l'exploitation et l'entretien de leurs circuits et equipements.
Un stage de formation regional sur Ie SMT en Amerique du Sud s' est
deroule a. Brasilia en septembre 1986. II avait trait a. la mise en application
de techniques modernes sur Ie reseau de teleconununications meteorologiques de
I' AR III et a. I' entree en service d' equipements de teleconununications informatises dans les centres meteorologiques nationaux.
Mise en oeuvre du systeme mondialde teleconununications
Le treizieme rapport sur I' execution du plan de la VMM est pret a.
paraitre. Les renseignements detailles qu'il contient a. ce sujet revelent que
la mise en oeuvre du SMT progresse regulierement, conformement au plan
arrete. Le diagranune de la page 31 montre la configuration du systeme et son
etat de realisation actuel;
ontrouvera dans les paragraphes ci-dessous un
aper9u des resultats les plus marquants obtenus a. ce dernier egard.

Le reseau principal de teleconununications meteorologiques comprend
presentement 21 circuits, qui sont tous en service.
Onze d'entre eux, a.
savoirceux
de
Melbourne-Tokyo-Washington-Bracknell-Paris-OffenbachPrague-Moscou, Offenbach-Beijing-Tokyo, Offenbach-Djedda et Offenbach-Nairobi
sont exploites sur des voies fonctionnant au debit binaire de 9 600 bit/s
(4 800/2 400/2 400 bit/s, ou 4 800/4 800 bit/s), deux,
ceux de MoscouNew Delhi et de Tokyo-New Delhi sur des voies a. 2 400 bit/s, et deux, ceux de
Moscou-Sofia et Prague-Sofia, sur des voies a. 1 200 bit/s.
Les six autres
circuits
fonctionnent
encore avec des voies uniques ou multiples
50/75 bauds, mais ils doivent etre modernises prochainement.

a

S' agissant de I' automatisation des centres de telecommunications, les
CMM de Melbourne, Moscou et Washington, les CRT de Beijing, Bracknell,
Brasilia, Dakar, Djedda, Nairobi, New Delhi, Paris, Prague, Sofia et Tokyo
sont equipes de systemes automatiques de conunutation des messages. L'automatisation des deux CRT restants, c'est-a.-dire ceux de Buenos Aires et duCaire,
est en cours.

Les reseaux regionaux de teleconununications meteorologiques prevus
pour les six Regions de l'OMM comprennent 258 circuits point a. point, dont 216
sont en service. Trente-neuf fonctionnent a. des debits binaires superieurs a.
1 200 bit/s et douze, en particulier, aux debits de 4 800/2 400/2 400 bitls
sur des voles mul tiplexees avec des modems conformes a. I' Avis V. 2.9 du CCITT.
Pour l'ensemble du SMT, 176 des 237 circuits etablis sont exploites par
cable/satellite et onze utilisent un systeme de relais radio en micro-ondes;
ces 187 circuits sont consideres comme fiables.
Ie tableau IV 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.
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Quant aux diffusions radio assurees par les CRT pour transmettre les
donnees d' observation et I' information traib~e aux differents centres du SMT.,
elles comportaient en 1986 20 diffusions RTT et 21 diffusions par radio
fac-simi1e. Par ailleurs, 12 CRT et 33 CMN sont deja automatises.

Les reseaux nationaux de telecommunicationsmeteoro1ogigues constituent des elements essentiels du SMT, car c' est par leur intermediaire que
chague CMN peut rassembler les donnees recueillies par les stations d'observation et transmettre a toutes les stations situees dans sa zone de responsabilite 1 'information meteorologigue dont les utilisateurs ont besoin.
En 1986, les donnees d'observation d'environ 80 pour cent des stations
faisant partie des reseaux synoptigues 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 meteorologigues de tous les
pays.

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

,

Nombre de circuits point a point
Etablis

Recommandes
dans Ie
!plan

Reseau principal de
telecommunications
Region I
Region II
Region III
Region IV
Region V
Region VI
Circuits interregionaux
Total

Cable/Satellite
ou VHF/illIF

Radio/HF

Total

21
75
47
16
31
14
51

20
20
27

1
38
7

21
58
34
12
30

47

3

50

24

18

1

19

279

187

50

237

12

-

30

-

13

-

13
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CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE LAVMM
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 fac;on
maintenir 1 I efficacite et la fiabilite du
s,ysteme sur les plans mon(lial, 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 I i1 soit possible de controler separement,
leur fonctionnement;
les controles dont chacun d'eux fait l'objet demandent
done a etre etroitement coordonnes.

a

a

La CSB a revise~ durant sa session extraordinaire de 1985, Ie plan qui
figure,actuellement dans les Manuels du SMO, du SMTD et du SMT.
Elle y a
incorpore des procedures a utiliser pour controler la qualite des donnees
dtobservation et verifier les produits de la prevision numerique du temps.
Execution du controle differe

Des operations de controle speciales, portant sur l'echange des
donnees SYNOP et TEMP, ont eu lieu du 18 au 22 aout dans les Regions I, III et
IV, afin de reperer exactement les niveaux ou les secteurs ou Ie fonctionnement de la VMM presentait des insuffisances et pouvoir· y remedier Ie plus
rapidement possible.
Elles ont revele que differents centres etaient loin de recevoir
toutes les donnees d I observation escomptees.
Les Membres interesses ont ete
invites
prendre d'urgence les mesures correctives appropriees.

a

Controle mondial annuel

Le controle mondial annuel dumois d I 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 72,1 pour cent et 81,.6 pour cent du nombre escompte.La proportion
tombai t
moins de 55 pour cent pour 1es messages PILOT, mais cela provient
essentiellement de ce que les conditions mateorologiques dafavorables contrarientfortement It execution. des observations optiques par ballon-pilote.
Les
tableaux V et VI ci-apres donnent Ie nombre moyen des messages SYNOP et TEMP
rec;us quotidiennement par ,les centres du raseau principal durant une periode
de 15 jours en 1984, 1985 et 1986.

a

Les resultats des controles effectues en 1984, 1985 et 1986 prouvent
que Ie nombre des messages disponibles chaque jour pour 1 I echange rnondial
s'est accru regulierement. Le tableau VII en fournit 1 illustration.
I
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Les trois derniers contrales mondiaux (1984, 1985 et 1986) ont revele
Ie nombre moyen des messages AIREP quotidiennement disponibles pour
l'echange mondial en un centre situe sur Ie reseau principal croissait
regulierement et atteignai t 3 500 en 1986, comme l'indique Ie tableau VIII
ci-dessous.
que

TABLEAU V
Nombre moyen de messages SYNOP re9us chaque jour en un centre situe
sur Ie reseau principal

Region
Date du contrale
I

II

III

IV

V

VI

Total

Octobre 1984

1002

2466

739

1218

882

1053

7360

Octobre 1985

888

2389

699

1039

871

1022

6908

Octobre 1986

1091

2424

730

1114

875

1030

7264

TABLEAU VI
Nombre moyen de messages TEMP re9uschaque jour en un centre situe sur
1e reseau principal

Region
Date du contrale
I

II

III

IV

V

VI

Total

Octobre 1984

52

475

32

271

69

236

1135

Octobre 1985

50

460

28

245

71

249

1103

Octobre 1986

48

526

18

270 .

84

281

1227

36
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TABLEAU VII
Nombre moyen de messages· SHIP resruschaque.jour en un centl;"e sitU9
SUI;" Ie reseau principal

Region
Date du controle
I

II

Octobre 1984

91

742

Octobre 1985

173

Octobre 1986

210

IV

V

VI

Total

8

1184

228

1007

3320

695

2

1151

257

1184

3462

702

3

1073

300

1428

3716

III

TABLEAU VIII
Nombre moyen des messagesAIREPresrus chague jour en un centre situe
.
sur Ie 1;"9SeaU principal
..

-_.

Region
Date du controle
IV

V

VI

Total

7

l416

291

809

3202

642

10

1694

231

856

3485

562

60

1710

373

885

3616

I

II

Octobre 1984

12

667

Octobre 1985

52

Octobre 1986

31

III

Des resumes mensuels d'observations en surface et en altitude presentas sous 1es formes symboliques CLlMAT (FM 7l-VI) et CLlMAT TEMP (PM 75-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 contl;"oles 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 1986. Elle a
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donne les resultats suivants, qui sont extremement encourageants car ils
prouvent que Ie SMT assure efficacement la diffusion immediate des donnees
climatologiques.

TABLEAU IX
Resultats .<iu contrale relatif

Region

Nombre de
stations
CLIMAT

a l'echange

des messages CLIMAT et CLIMAT 'rEMP

Nombre (%) de
messages CLIMAT
re9us

Nombre de
stations
CLIMAT TEMP

Nombre (%) de
messagesCLIMAT
TEMP re9us

I

155

66 (42,6)

36

13 (36,1)

II

308

257 (83,4)

114

96 (84,2)

III

218

128 (58,7)

40

17 (42,5)

IV

110

87 (79,1)

68

32 (47,1)

V

134

99 (73,9)

59

44 (74,6)

VI

235

223 (94,9)

89

85 (95,5)

1 160

860 (74,1)

406

287 (70,7)

Total

Note

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

Les messages BATHY/TESAC sont eux aussi echanges mondialement sur Ie
SMT. Le contrale mondial annuel du mois d' octobres' etend
leur reception
par les centres du SMT. Celui d'octobre 1986 a revele que Ie nombre moyen des
messages BATHY et TESAC echanges chaque jour sur Ie SMT s'elevait a 144.

a

Le contrale 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 1 600 bulletins contenant des donnees satellitaires et
plus de 2 600 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 1 200/2 400/4 800/9 600 bit/s et qu'il serait
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difficile de les traiter sans I' aide d' un ordinateur. II est evident que la
necessite 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 serviced'information sur Ie fonctionnement de la VMM a continue de
fournir aux Membres de I' OMM des renseignements detailles et a 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, en particulier avec I' 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 VMMet 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 acti vi tes
maritimes (AMM).

a

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

a

On a effectue une enquete a I' echelle mondiale afin de determiner ou
en etait I' execution du plan de la VMM et de verifier si les renseignements
qui figuraient dans les publications mentionnees precedemment etaient exacts
et complets.
Les reponses obtenues ont aussi servi a la preparation du
treizieme rapport sur 1 'execution du plan de la VMM.

a

Le Secretariat recourt de plus en plus
l'informatique pour assurer
un traitement rapide et precis des informations operationnelles;
quatre
terminaux interactifs sont employes a. cette fin. On trouvera dans la Partie 9
du present rapport de plus amples precisions sur la mise a jour par Ie moyen
de supplements des publications relatives
l'exploitation de·la VMM.

a

PROGRAMME CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
Introduction
L'objectif ultime duProgramme concernant les cyclones tropicaux (PCT)
est de mettre en place des systemes coordonnas a l'achelon national et
international afin de reduire au minimum les pertes en vies humaines et les
dommages causes par ces phenomenes.
Le PCT est subdi vise en deux composantes: une composante generale, consacree a la methodologie et au transfert
de technologie, et une composante regionale, qui englobe les programmes des
organismes regionaux competents.
Chacune de ces composantes comprend trois
elements, les elements meteorologique, hydrologique, prevention des catastrophes et planification prealable.
La formation professionnelle et la
recherche y ont leur place a cote des activites operationnelles.
S' agissant
de I' element "prevention des catastrophes et planification prealable", Ie role
de I' OMM est d' aider les Membres a bien coordonner avec I' UNDRO, la LSCR et
les autres organismes specialises les dispositions visant
proteger les
existences et les biens. Le Secretariat publie tous les ans un rapport sur
les activites en cours.

a
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La preparation, dans Ie processus de planification a long terme de
l'OMM, d'un projet de plan du PGT pour la decennie 1988-1997 s'est poursuivie
durant I' annee ecoulee.
Le projet a ete elabore en tenant compte des idees
contenues dans Ie plan d' action et dans I' evaluation critique du peT que Ie
Conseil executif avait adoptee en 1985, et en consultation avec les Membres,
soit directement, soit par Ie truchement des organes regionaux qui s'occupent
des cyclones tropicaux.
Le projet, qui vient de recevoir quelques modifications et ajouts, sera soumis au Dixieme Congres (1987) en vue de son inclusion
dans Ie Deuxieme plan a long terme de l'OMM.
Composante generale
L' une ·des. taches essentielles accomplie au titre de la coroposante
generale consiste
fournir aux Membres, notamment par. la publication de
manuels et de rapports, des informations et des directives qui leur permettent
de mieux tirer parti des progres de la science et de la technique. pour ameliorer les systemes d' avis ainsi que la prevention des catastrophes et la
planification prealable.

a

Les principales activites exercees dans ce cadre au cours de I' annee
ont eu trait a lapoursuite d'un certain nombre de projets.
Onze de ces
projets ont deja fait l'objet de rapports et un autre a ete mene
bonne fin.
rls donneront lieu, Ie cas echeant, a des mesures complementaires, telles que
I' actualisation des pUblications pertinentes ou la preparation de rapports
supplementaires lorsque la reception de nouvelles informations importantes Ie
justifiera.
Cela va p8ut-etre etre Ie cas de la publication intitulee
"Reaction des populations aux avis de cyclones tropicaux et a leur teneur",
dont une mise a jour est actuelleme'nt a I' etude.
Voici des indications sur
les projets encours.

a

Les experts de Hong Kong etdes Philippines charges, sous la direction
d' un chef d' equipe australien, de completer et actualiser I' ebauche d' une
publication sur les systemes d' avis de' cyclones tropicaux, s 'y emploient
activement.
Ils ont acheve de rediger a la fin de I' annee Ie projet d' une
version revisee de cet important rapport, qui devrait paraltre au debut de
1987.
Le projet "Aspects regionaux de la prevision des ondes· de ·tempete
(Cara·ibes, Amerique centrale et Pacifique Est)" tend surtout a elaborer des
atlas des ondes de tempete pour des sites determines afin de faciliter l'etablissement des previsions relatives a la hauteur de ces ondes, la prise des
decisions d'evacuation et la fourniture d'avis aux planificateurs et aux
responsables de l'amenagement du territoire.
Les Etats-Unis d'Amerique ont
offert de former une ou deux personnes qualifiees, auxquelles elles apprendraient a exploiter une technique de pointe (modele SLOSH) pour la preparation
des atlas. Ayant revu Ie proj et a sa hui tieme session (mai), Ie Comi te des
ouragans de I' AR IV a juge qu' il convenai t de lui attacher la plus grande
importance et prie instamment les Membres qui seraient en mesure de Ie faire
de designer des personnes aptes a recevoir une formation et a dresser les
atlas.
La preparation du projet "Information et education du public", qui
sera execute conjointement par l'OMM, l'UNDRO et la LSCR avec'la participation
des Etats-Unis d'Amerique, est en bonne voie.
Deux experts, dont l'un a
rempli les fonctions de consultant d'abord aupres de l'OMM et de la LSCR, puis
de l'UNDRO, et l'autre a ete detache par les Etats-Unis aupres de l'OMM,
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redigent un rapport sur .1e projet. Une premiere ebauche en a ete terminee et
revue durant l'annee; elle va etre completee par I' ajout de textes qui interesseront surout la prevention des catastrophes.
.

Composante regionale

a

. Les activites tendant
ameliorer lessystemes d' alerte avancee c~ntre
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 la composant~ regionale.
Elles sont conduites par deux organismes internationaux, Ie Comite CESAP/OMM
des typhons et Ie Groupe d' experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux, et par
trois groupes de travail relevant d' associations regionales,
savoir Ie
Comi te des cyclones tropicaux d1;ms Ie sud-ouest de I' ocean Indien de I' Association regionale I, Ie Comi te des ouragans de I' Association regionale IV et
Ie Comi te des cyclones tropicaux dans Ie Pacifique Sud de I' Association
regionale V. Ce dernier a ete cree pendant Ie second semestre 1985, portant
ainsi
cinq Ie nombre des organes regionaux qui s 'occupent des cyclones
tropicaux et concourent a 1 'execution de la composante regionale du PCT.

a

a

Les
participants
a une reunion de planification (Manille,
17-21 mars 1986) ont redige, en s'inspirant des le90ns de l'Experience TOPEX,
un programme de cooperation regionale visant a ameliorer les services de
prevision et d'avis de typhons et de crues ainsi que les mesures de protection
civile.
Adopte par Ie Comite siegeant en session extraordinaire (Manille,
21 mars 1986), Ie programme prevoit I' etablissement par etapes d' un centre
meteorologique regional/specialise
Tokyo, d 'un reseau informatique regional,
d'un atelier d'entretien et de reparation des equipements electroniques, et la
publication d'un Manuel d'exp10itation du Comite des typhons.
A sa
dix~neuvieme session
(Bangkok, 28 octobre-3 novembre 1986), Ie Comite a
examine quels etaient les appuis exterieurs necessaires pour I' execution du
programme;
il a aussi adopte la partie meteorologique du Manuel d' exploitation, dont un rapporteur avait paracheve Ie prQjet avec 1a collaboration de
ses specialistes. Cet ouvrage a ete confectionne afin de repondre aux besoins
du systeme d'avis de typhons en matiere de procedures et d'arrangements operationnels;
Ie Comite a demande au Secretaire general de l'OMM de Ie faire
paraitre dans la serie des publications consacrees au PCT.

a

Les travaux posterieurs a la phase operationnelle de TOPEX se sont
poursuivis avec, notamment, l'execution de programmes renforces d'observation
en surface et d' observation par radar;
quant aux recherches relevant de la
composante meteorologique de TOPEX, leur coordonnateur a indique qu' elles
avaient encore progresse.

a

Consecutivement
I' etude de faisabilite que
Ie PNUD et I' OMM, on a cree au debut de 1986, dans
asiatique de technologie (AIT), a Bangkok, un Centre
c~ntre les catastrophes, qui servira
former les
desservis par l'AIT et a aider ces pays a renforcer
de protection civile.

a

l'UNDRO a patronnee avec
les locaux de I' Insti tut
asiatique de preparation
ressortissants des pays
leurs systemes nationaux
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A sa treizieme session (Rangoon, 25-31 mars 1986), Ie Groupe d'experts
des cyclones tropicaux a reexamine Ie plan afferent a la ',constitution d' un
reseau informatique regional dont il avait deja approuve Ie principe.
II a
fait definir de maniere pIus approfondie les caracteristiques des ordinateurs
envisages pour Ie reseau, compte tenu de ceux que possedaient deja ses
membres;
on etudie actuellement laconfiguration du reseau et son cout
estimatif.
Le groupe d' experts a aussi revu et legerement modifie Ie Plan
d' operations concernant les cyclones tropicaux dans, Ie golfe du Bengale et
dans la mer d'Oman que l'OMM avait publie dans la serie se rapportant au PCT.
II s'est declare pleinement favorable a la teneur d'un projet OMM relatif aux
ondes de tempete, qui comporte Ie rassemblement de donnees anciennes, des
mesures instrumentales duniveau de la mer et un transfert de technologie.

a

a

Les membres du Groupe d'experts ont approuve
l'unanimite l'octroi
son service d'appui technique (TSU) d'attributions revisees, qui lui assignent
un role de coordination et de surveillance.

go~i~e_d~s_cyc!o~e~ ~r2pic~u~ Qa~s_l~ ~uQ-2u~s~ Qe_l~o~e~n_I~die~ Qe_l~A~s2~i~tio~ Eegi2n~1~ !

,Lors de sa septieme session (1985), Ie Comite avait enterine la recommandation, formulee par les participants au cycle d' etudes. OMM sur l' utilisation des donnees satellitaires et du radar en meteorologie qui avait eu lieu
en 1984 au titre de son programme d'activites, d'organiser un echange entre
les specialistes regionaux de la prevision des cyclones, tropicaux.
Il' a
dresse a cet effet un plan detaille couvrant les annees' 1986 et 1987, plan
d~nt la premiere phase s'est concretiseeavec succes en janvier et fevrier.
Les moyens et arrangements de telecommunications regionaux ayant subi
recemment d'importantes ameliorations et modifications, Ie Comite avait charge
un rapporteur de realiser, sur les liaisons existantes et prevues, une enquete
detaillee qui servirait de point de depart a l'organisation d'une action
concertee efficace propre a obtenir de nouvelles ameliorations. Le rapporteur
a transmis des informations au Groupe de travail des telecommunications
meteorologiques de l'AR I et rendu son rapport.
Le Comi te avai t propose de creer dans la Region un centre d' avis de
cyclones tropicaux qui transmettrait, des renseignements aux centres nationaux
et demande au Secretariat de faire executer une etude a ce sujet;cette etude
a abouti a la p.resentation d' un projet de cooperation regionale entre' les pays
membres du Comite, projet qui devait etre soumis
l'approbation eventuelle de
1 'Association regionale Iau cours de sa neuvieme session, puis sera examine
en detail par Ie Comite a sa session de 1987.

a

A sa huitieme session (la Martinique, mai 1986), leComite des
ouragans de l' Association regionale IV est convenu ct'inclure dans son plan
technique et d' executer par etapes un projet portant sur l' etablissement d' un
reseau informatique regional.
II a souligne qu'il etait necessaire d'aider
les previsionnistes a se recycler et actualiser leurs connaissances en
organisant a leur intention des stages, des eChanges, ou des periodes de
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service au CMR. A la demande du ComibL .le Conseil executif a decide, lorsde
sa trente-huitieme session (Geneve, juin 1986), que Ie cycle d'etudes de
l'ARIV sur l'interpretation et l'emploi des produitselabores par les CMM/CMR
pour la prevision des ouragans, inscrit au programme de 1986, aurait lieu en
1987.
Comme leComite l'avait souhaite, un troisieme cours de 1a serie
consacree a 1a meteorologie tropicale et a la prevision des cyclones tropicaux
s'est derou1e
l'universite de Miami du 17 fevrier au 25 avril 1986.
Organise par cette universite et la NOM des Etats-Unis d' Amerique en collaboration avec I' OMM, ce cours a ete sui vi par des participants venus de
differentes' parties du monde exposees aux cyclones.
Le Comi te a vi vement
recommande
Ie
maintien
de
ces
cours
biennaux,
au
moins
durant
1es prochaines
,
annees.

a

A la demande du Comite, les responsables du Projet pan-cara1be pour la
prevention des catastrophes et la planificationprealable (PCDPPP) et I' OMM
ont organise conjointement en mai, a Anguilla, une reunion technique sur les
ouragans. Des meteorologistes et des specialistes de la protection civile y
ont echange des renseignements sur les dangers qu'engendrent ces phenomenes et
la fac;;on d' utiliser efficacement les avis pour attenuer les degats qu' i1s
provoquent.
Qo!!!i~e_d~s_cyc!o!!e~
.!:egi~n~l~ y

~r~pic~u~

dans

Ie

Sud

de

l'Association

Le Comite des cyclones tropicaux dans Ie Pacifique Sud a siege pour la
premiere fois 'a Nadi (Fidji) du 20 au 25 janvier 1986. Apres s' etre livre a
un examen minutieux des systemes nationaux et regionaux de prevision et
d' avis, il a recommande de preparer, c~ntre 1es cyclones tropicaux usuels du
Pacifique Sud, un plan d'operations dont il a esquisse les grandes lignes en
indiquant certains des arrangements qu'il preconisait d'y inclure. Dressant
un programme d'extension des services, Ie comite y a accorde la preponderance
a l'element meteorologique, avec des volets de prevention des catastrophes et
planification prealable, de formation professionnelle et de recherche.
Avant
d 'y ajouter un element hydrologique, il a prie ses membres de Ie renseigner
SUI' leurs aetivites actuelles et prevues, ainsi que sur leurs besoins relativement a des aspects precis de l'hydrologie operationnelle.
A
sa
neuvieme
session
(Wellington,
mars 1986),
1 'Association
regionale V a approuve
les propositions du Comite touchant
Ie
plan
d'operations. Elle a repris a son compte celIe qui etait faite de designer Ie
centre d' avis de cyclones etabli a Nadi (Fidji) comme centre meteorologique
regional/specialise charge defournir des avis et des produits concernant
specifiquement les cyclones, conformement aux accords regionaux mentionnes
dans Ie plan d'operations.
Elle. a adopte Ie programme d'extensiondes
services arrete par Ie Comite et note avec satisfaction que l'OMM avait
presente en sa faveur au PNUD une proposition de. projet au titre de son
quatrieme programme international· <1987-1991).
Elle a enfin reconduit Ie
Comite en tant que groupe de travail.
Collaboration avec d'autresorganisations
Selon les voeuxdu Congres, I' OMM a continue de collaborer etroi tement
avec d' autres organisations regionales et internationales.
C' est ainsi que
des consultations suivies ont eu lieu sur diverses questions d'interet commun
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avec, notamment, la CESAP, Ie PNUD, l'UNDRO, la LSCR et Ie PCDPPP.
II s'agit
principalement du copatronage que la CESAP accorde au Comite des typhons et au
Groupe d' experts des cyclones tropicaux, de I' appui inestimable que Ie PNUD
apporte par Ie biais de ses programmes regionaux
ceux de ces deux organismes, de la part enfin que l'UNDRO et la LSCR prennent
1 'element
"prevention des catastrophes et planification prealable" du· PCT.
II convient
de mentionner specialement la participation de l'UNDRO et de la LSCR au projet
sur l'information et I' education du public, la reunion technique sur les
ouragans organisee conjointement ·par Ie PCDPPP et. l'OMM, et enfin les liens
recemment noues avec Ie Bureau de cooperation economique du Pacifique Sud
(SPEC) etle Programme de developpement des 11es du Pacifique (PIDP).

a

a

PROGRAMME DES INSTRUMENTS ET·DES METHODES D'OBSERVATION

Generalites
Le Programme des instruments et des methodes d' observation tend a
obtenir une normalisation poussee des observations meteorologiques et a
procurer, pour cela, des directives quant a la performance des. instruments
ainsi que sur les methodes applicables par les Membres.
Les
suivantes :

principaux

elements

du

programme

comportent

les

activites

a)

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

b)

favoriser la mise au point de nouveaux instruments et l'evaluation des
instruments existants;

c)

etudier l'instrumentation pour perfectionner les methodes d'observation meteorologique en surface et en altitude et mettre au point des
criteres
convenables pour
I' elaboration d' algorithmes
normalises
permettant d'obtenir des donnees de meilleure qualite;

d)

evaluer les techniques perfectionnees de teledetection, aux
leur adoption en exploitation dans les reseaux d'observation;

e)

determiner pour Ie fonctionnement des instruments, en particulier des
instruments automatiques, des caractE~ristiques adaptees aux besoins
des usagers;

f)

organiser des comparaisons d t instruments
regionale;

g)

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

h)

fournir des apports techniques ·aux activites d t enseignement et de
formation professionnelle (reunions et materiel) ainsi que des directives sur la maintenance des instruments;

i)

mettre
jour la cinquieme edition du Guide des
methodes d'observation meteorologique de l'OMM;

a

a 1 'echelle

fins

de

inter-nationale et

instruments

et

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

La CIMO, a I' echelle mondiale, et les associations regionales a 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;
il a aussi entrepris de coordonner tout ce qui a trait aux instruments dans les divers programmes de l'OMM et les activites exercees a ce titre
avec celles d'autres organisations internationales, telles que l'Organisation
internationale de normalisation (ISO).
Activites des groupes de travail de la CIMO
Le Groupe de travail des mesures d'observation en altitude que la CIMO
a cree lors de sa neuvieme session s'est reuni pour la premiere fois a Geneve,
au Secretariat de I' OMM, du 7 au 11 avril 1986. L' une de ses taches les plus
pressantes a ete d'examiner Ie rapport final de la comparaison internationale
de radiosondes patronnee par l'OMM (dont la premiere phase s'est deroulee au
Royaume-Uni en 1984 et la deuxieme aux Etats-Unis d'Amerique en 1985), d'en
tirer les conclusions et de formuler des recommandations a l'intention des
utilisateurs de mesures en altitude.
On a decouvert dans les mesures de la
temperature, de la pression et de .l'humidite des ecarts systematiques, a
partir desquels il sera possible de calculer des ajustements dont l'utilisation par les centres d' analyse ameliorera I' exactitude et la comparabilite
des donnees aerologiques.
Le groupe de travail a aussi examine les commentaires que les Membres avaient faits sur la version definitive du rapport
concernant I' elaboration d 'algorithmes normalises, qui serviraient de base a
la preparation du logiciel necessaire aux systemes automatiques de me sure en
altitude.
Disposer de tels algorithmes est indispensable si l'on veut
ameliorer encore la qualite des donnees aerologiques.
Les deux rapports
paraltront bientot dans la serie des publications relatives aux instruments et
aux methodes d'observation.
Le groupe de travail a enfin paracheve la
nouvelle edition du catalogue des radiosondes utilisees par les Membres, en y
ajoutant une partie ayant trait aux systemes de mesure duvent en altitude, et
prepare l'actualisationdes chapitres se rapportant aux mesures Q,erologiques
qui figurent dans la sixieme edition du Guide OMM des instruments et des
methodes d'observation meteorologiques.
Organisation de comparaisons internationales et regionales
Conformement a la decision prise par Ie Conseil executif a sa
trente-septieme session, la comparaison des celometres de la Region VI s I est
deroulee de janvier a juillet dans Ie domaine que Ie Bureau meteorologique du
Royaume-Uni possedea Beaufort Park.
Cinq Membres, la Republique federale
d'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas, la Suede et les Etats-Unis d'Amerique,
y ont participe avec neuf instruments, a I' aide desquels des mesures de la
base 'des nuages ont ete effectuees dans toutes ·les conditions de nebulosite e~
de precipitations.
On a egalement procede a des lancements speclaux de
ballons-pilotes au cours de periodes qui presentaient un .interet particulier.
Pour repondre a une demandeformulee par la CHy a sa hui tieme session
et en se referant aux conclusions de la reunion technique sur la correction
des mesures de precipitations organisee en 1985, la CIMO avait preconise par
sa
recommandation 17
(CIMO-IX)
de
mettre
sur
pied
une
comparaison
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internationale des methodes nationales appliquees pour la mesure des precipitations solides, y compris celles adaptees aux stationsmeteorologiques
automatiques, afin de resoudre, au moins en partie, les prohlemes que posent
les mesures de la neige. Les pertes liees aux effets du vent, du mouillage et
de l'evaporation engendrent en effet, dans ces mesures, des erreurs qUl
atteignent jusqu'a cent pour cent selon la methode et l'exposition du site
d'observation.
Un comite international d'organisation a defini les regles,
les· procedures et les references a utiliseI' pour la comparaison, qui a
conunence cette annee dans les pays de I' hemisphere Nord, debutera I' an
prochain dans ceux de 1 'hemisphere Sud et s'etendra sur cinq ans.
La premiere comparaison regionale des pyrheliometres nationaux de la
Region III a eu lieu en novembre et decembreau centre radiometrique regional
de Buenos-Aires.
Quatorze experts y ont pris part avec les pyrheliometres
etlou pyranometres nationaux de neuf Membres de I' AR III.
L' un des instruments du Groupe etalon mondial etai t present, afin d' assurer un transfert
correct de la reference radiometrique mondiale (RRM), ainsi que deux des
instruments qui avaient ete envoyes a la sixieme comparaison internationale de
pyrheliometres (IPC-VI, Davos, 1985). Un comite international d'organisation
a fixe lors d' une premiere session les procedures detaillees de la comparaison, en s'inspirant des reconunandations de la CIMO, puis evalue et enterine
ses resultats au cours d'une seconde.
II a preconise d'inclure ceux-ci dans
Ie rapport final que 1 'Association regionale III serait invitee
approuver a
sa dixieme session.

a

La comparaison d'hygrometres patronnee par l'OMM a
conunence a
l'Institut meteorologique norvegien d'Oslo.
Tirant parti de l'experience
acquise lors d'une comparaison nationale des hygrometres norvegiens, elle
porte sur les differents types d'instruments a sortie et capteurs electriques
utilises en exploitation. Dix Membres y participent avec vingt instruments.
Un comi te international d' organisation a defini une "reference provisoire de
l'OMM" pour les besoins de 1 'operation, laquelle durera environ deux ans.
II
a propose de comparer separement les psychrometres a aspiration Assmann qui,
fabriques dans plusieurs pays differents, accusent avec I' appareil original
des ecarts plus ou moins importants, risquant d'aboutir a des lectures
dissemblables.
Le Service meteorologique de la Republique democratique
allemande a propose d'organiser cette comparaison; conunencee en novembre avec
les instruments de 12 Membres, elle durera un an.

PAR TIE

3

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

a

a

a)

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

b)

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

c)

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

a

La planification et la realisation d' un programme aussi ample ex-igent
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, a savoir :
a)

Ie Programme mondial des donnees climatologiques(PMDC);

b)

Ie Programme mondial des applications climatologiques (PMAC);

c)

Ie Programme
(PMIC) ;

d)

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

mondial

concernant

l'etude

des

incidences

du

climat

La planification et l'execution du PMDC et du PMAC incombent au
premier chef a I' OMM; Ie PNUE a accepte d' assumer la responsabili te du PMIC
en etroi te collaboration avec I' OMM, tandis que I' OMM et Ie CIUS conduisent
conjointement Ie PMRC aux termes d' un accord officiel conclu entre les deux
organisations.

COORDINATION GENERALE DU PCM
Le Neuvieme Congres a decide qu I i l convenai t d' instaurer Ie mecanisme
suivant pour la coordination du Programme climatologique mondial
a)

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

des chefs de secretariat 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.

Les trois comites precites ont tenu des sessions au cours de 1 'annee
en vue de fournir des avis aux chefs de secretariats;
on en trouvera Ie
compte rendu dans les parties du present chapitre consacrees aux composantes
pertinentes du PCM. Les chefs des Secretariats de l' OMM, du PNUE et du CIUS
se sont reunis Ie 3 juillet 1986 afin d' examiner Ie rapport du Groupe consultatif pour les gaz produisant un effet de serre*.
GROUPE CONSULTATIF POUR LES GAZ PRODUISANT UN EFFET DE SERRE
Le CIUS, Ie PNUE et l' OMM ont etabli conjointement un Groupe consultatif pour les gaz produisant un effet de serre (AGGG) dont la mission consiste
garantir une bonne application des recommandations formulees par les
participants a la Conference internationale sur l'evaluation du role joue par
Ie gaz carbonique et d' autres gaz a effet de serre (methane, chlorofluorocarbones, oxyde d'azote) dans les variations climatiques et des incidences de
celles-ci, qui s'est deroulee a Villach (Autriche) en octobre 1985.

a

Siegeant au siege de l'OMM, a Geneve, les ler et 2 juillet 1986, sous
la presidence de M. K. Hare (Canada), l'AGGG a enterine sans reserve la declaration adoptee au terme de cette conference selon laquelle la concentration
croissante dans l' atmosphere du gaz carbonique et d' autres gaz 'presents a
l' etat de traces pourrai t entrainer, par effet de serre, durant la premiere
moitie du siecle prochain, une augmentation de la temperature moyenne a
l'echelle du globe comprise entre 1,5 et 4,5 0 Celsius; la hausse du niveau de
la mer qui en resulterait (a cause de la dilatation de l' eau des oceans) pourrait atteindre de 20
140 centimetres.
Le resultat des recherches en cours
(qui ont revele, notamment, une diminution spectaculaire de la couche d'ozone
au-dessus de 1 'Antarctique, ainsi qu'une asymetrie dans la reaction des oceans
au voisinage de l'Arctique et de l'Antarctique) ne font que conferer un caractere encore plus aigu aux inquietudes exprimees lors de la Conference de
Villach.

a

L' AGGG remplira deux taches principales
a) il dressera tous les
deux ans Ie bilan des ,etudes internationales et regionales sur les gaz a effet
de serre; b) il evaluera, a des intervalles non determines, Ie rythme auquel
s'accroitront les concentrations degaz a effet de serre et les effets d'une

*

On appelle, de fa90n non academique, gaz a effet de serre tous les constituants radiati vement actifs de l' atmosphere, y compris les aerosols, qui
tendent collectivement a elever la temperature de la basse atmosphere en
absorbant Ie rayonnement de grande longueur d'onde provenant de la surface
terrestre.
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telle progression. II a juge hautement souhaitable de creer un mecanisme qui
permettrait de diffuser largement des informations sur I' evolution de la
situation ~ ces egarda.
L'AGGG a fait valoir combien il importait d'ameliorer nos connaissances de base sur Ie systeme climatique et sur sa reaction aux for~ages tant
naturels que provoques par les activites humaines. Constatant que Ie probleme
des gaz ~ effet de serre et celui pose· par I' appauvrissement. de la couche
d'ozone etaient lies, puisque suscib~s par l'action des memes produits chimiques, il a demande instamment que l'on combine l'etude des deux questions.
S'inspirant des recommandations faites~ ce sujet par les participants
~ la Conference de Villach, l'AGGG a propose d'entreprendre des etudes sur les

consequences qu'aurait un changement climatique dans des regions comme celles
de I' Asie du Sud~Est soumises ~ l'influence des moussons, des grands lacs en
Amerique du Nord, de l'Europe et de· 1 'Arctique.
II a suggere aussi d'envisager, pour reduire les risques, des mesures visant :
a)

~ economiser l'energie, et plus particulierement ~ l'utiliser de fayon

plus efficace;
b)

~ remplacer les chlorofluorocarbones (CFC) par des produits de substitution dans un certain nombre de cas ou cela est possible, (d' abord
parce que les CFT sont devenus, en volume dans 1 'atmosphere, Ie
deuxieme groupe de gaz ~ effet de serre apres Ie CO 2 , ensuite parce
qu'ils detruisent la couche d'ozone), et eventuellement ~ en soumettre
l'emploi ~ des accords internationaux.

COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
La Commission de climatologie a tenu sa neuvieme session ~ Geneve en
decembre 1985.
Ses groupes de travail et ses rapporteurs ont prepare des
plans d' activite detailles pour I' accomplissement des mandats qu' elle leur
avait confies ~ cette occasion.
Le Groupe de travail consultatif de la
commission examinera les progres realises dans I' execution de ces plans au
CQurs de sa prochaine session, qui doit aVQir lieu en 1987.
Le president de la CCI a invite ses membres ~ indiquer en que1 domaine
ils seraient les plus aptes ~ faire profiter la commission de leurs connaissances et de leur experience;
il leur a rappele qu'ils pouvaient, par
exemple, aider les groupes de travail et les rapporteurs en leur communiquant
des doubles de rapports, des articles, des donnees ou des references, ou
encore en revoyant les projets de rapports techniques rediges par les rapporteurs.
Un document resumant 1a teneur des nombreuses reponses re~ues ~ la
sui te de son appel a ete envoye aux membres des groupes de travail et aux
rapporteurs de la commission.
World Weather Records
Les Etats-Unis d' Amerique ont assure la parution du dernier volume Ie 5, Afrique - qui manquait aux annales 1961-1970 de cette serie de publications patronnee par l'OMM.
Le rassemblement et Ie traitement des donnees
relatives ~ 1a decennie 1971-1980 sont en bonne voie (at marne termines pour
certaines regions);
on escompte donc que tous 1es volumes concernant cette
decennie seront publies en 1987.
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ET

DES

Le Comite consultatif pour les Programmes mondiaux des applications et
des donnees climatologiques (CCADC) s' est reuni a Geneve les 22 et
23 septembre 1986.
II a consacre l'essentiel de sestravaux aux parties
pertinentes du Deuxieme plan a long terme de l'OMM, donne des avis sur la mise
en oeuvre de divers proj ets et propose d' apporter au texte quelques amendements qui interessaient surtout. la participation des organes constituants de
l'OMM et d'autres organisations aux PMAC et PMDC.
PROGRAMME MONDIAL DES DONNEES CLIMATOLOGIQUES
Plan du Programmemondial des donnees climatologiques
Le plan du PMDC, que Ie Neuvieme Congres a approuve par sa resolution 17, a ete publie en tant que Rapport PCM-N° 59. L'objectif du programme
est d' assurer I' acces, en temps voulu, a des donnees climatologiques fiables
pouvant etre echangees sous une forme acceptable afin d' apporter un soutien
aux applications climatologiques, aux etudes des incidences et a la recherche
sur Ie climat. Le plan du PMDC indique quelles sont les donnees dites climatologiques, determine ce qui doit en regir 1 'organisation, analyse les systemes de gestion existants et expose ce qu' il y a lieu defaire pour les ameliorer. La description detaillee des actions qu' il est prevu d' engager au
cours de la prochaine decennie afin d' atteindre les obj ectifs du programme
figure dans Ie projet du Deuxieme plan a long terme.
Mise en oeuvre du PMDC
Les commissions techniques de l'OMM et d'autres organisations internationales collaborent etroitement a la mise en oeuvre du PMDC, dont les grandes
lignes directrices peuvent se resumer ainsi qu'il suit:
analyser, recenser et recapituler lesbesoins en donnees;
aider les pays a ameliorer leurs systemes de gestion des donnees
et/ou leurs services climatologiques (aux echelons national,
sous-regional/regional et mondial/international), notamment en ce
qui touche Ie traitement,
Ie contrale de la quali te et
l'archivage/restitution des donnees, les repertoires et les
catalogues de donnees, l'assistance aux usagers; concourir
la
preservation des releves en voie de deterioration;

a

proceder a un transfert de technologie en matiere de gestion/
trai tement des donnees cl imatologiques et d' assistance aux
usagers, plus particulierement sous la forme d'un ensemble
comprenant les specifications d'un systeme micro-informatique,
les logiciels et la formation professionnelle appropries (projet
CLICOM) ;
recuei1lir, regrouper et diffuser des renseignements sur les
sources de donnees climatologiques, par Ie biais du systeme
mondial d'information sur les donnees climatologiques (INFOCLIMA);
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organiser la surveillance du systeme climatique (SSC);
recueillir, regrouper et diffuser des renseignements sur les evenements,
fluctuations et changements importants qui interviennent dans (ou
qui affectent) Ie systeme climatique forme par 1 'atmosphere, les
oceans, la cryosphere et les terres emergees;
favoriser laconstitution des jeux de donnees mondiaux et
regionaux requis pour la surveillance du climat, l'evaluation de
ses incidences, les applications, les diagnostics et la recherche
climatologiques.
Besoins en matiere de collecte et d'echange des donnees
La CCI et la CSB ayant preconise conjointement de faire passer, pour
repondre aux besoins du PCM, Ie nombre des stations CLIMAT d' une a dix par
250 000 km 2 , Ie Conseil executif a demande lors de sa trente-septieme
session qu'on procede a un examen plus approfondi de cette possibilite.
Estimant urgent d'ameliorer la collecte des donnees necessaires a la surveillance d' anomalies climatiques comme les secheresses persistantes ou Ie phenomene EI-Nin%scillation australe et a celIe de leurs effets, les deux commissions ont propose que toutes les stations SYNOP preparent des messages CLIMAT
qui seraient echanges mensuellement sur Ie SMT. A sa neuvieme session, la CCI
a enterine la recommandation faite par la CSB a sa session extraordinaire de
1985 selon laquelle "la repartition des stations qui transmettent des donnees
climatologiques mensuelles en surface devrait etre telle que chaque zone de
250 000 km 2 soit representee par au moins une station et, lorsque la densite
du reseau synoptique de base regional Ie permet,. jusqu' a dix stations".
Le
Conseil executif avait aussi prie (a sa trente-sixieme session) la CSB de
s'attacher a ameliorer, en vue de satisfaire les besoins de la CMAg et de la
FAO, I' echange toutes 1es six heures - des donnees de precipitations sur Ie
SMT;
la commission a indique qu'on obtiendrait Ie resultat recherche en
rendant obligatoires certaines parties de 1a section 3 des messages SYNOP et
en les eChangeant mondialement.
Aide aux pays pour l' amelioration de leurs systemes de gestion des. donnees
et/ou services climatologiques(a l'echelon national,
sous-regional et
regional)
L'apport d'une assistance aux pays Membres pour les aider a harmoniser
leurs activites de traitement des donnees, notamment par I 'organisation (a
leur demande) de reunions de coordination aux fins d'ame1iorer et/ou d'etablir
des centres sous-regionaux ou regionaux, occupe une place de premier plan au
sein du PMDC.
En voici quelques exemples
a) stage de formation a la
gestion des donnees dans les pays du continent americain
(Brasilia,
avril 1983) (PCM-N° 57);
b) reunion de coordination sur la gestion des
donnees climatologiques et l' assistance aux usagers dans les pays membres du
SADCC (Afrique australe) (Harare, novembre 1983) (PCM-N° 65); c) reunion de
coordination du Groupe directeur du Groupe de travail des donnees climatologiques de l' AR I sur la gestion des donnees climatologiques pour l' Afrique
(Niamey, decembre 1984) (PCM,.....N° 109); d) reunion du Groupe de travail des
aspects regionaux du PMDC etabli par l'AR VI (rapport a paraitre).
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On a entrepris de rediger au titre du PMDC, en collaboration avec les
commissions techniques competentes, des textes d'orientation destines aux pays
desireux de moderniser leurs systemes de gestion des donnees climatologiques.
C' est ainsi qu' ont paru les documents sui vants
Planning Guidance for the
World Climate Data System (Directives pour la planification du SMTD)
(l982""':PCM-N° 19);
Directives sur l'organisation et les formats des donnees
climatologiques (PCM-N° 31);
Optimal Climate Data Utilization (Utilisation
optimale des donnees climatologiques) (PCM-N° 25);
Le climat au service de
l'homme (PCM-N° 39); Guidelines on the Quality control of Surface Climatological Data (Directives pour Ie controle de la qualite des donnees climatologiques en surface) (PCM-N° 85);
Directives sur la structure, la gestion et
l'exploitation des centres de donnees climatologiques (PCM-N° 99);
Review of
Requirements
for
Area-Averaged
Pr~cipitation
Data,
Surface-Based
and
Space-Based Estimation Techniques, s(pace and Time Sampling, Accuracy and
Error,
Data Exchange (Recensement des besoins touchant les techniques
d'estimation depuis Ie sol et depuis l'espace de la moye~ne des precipitations
a l'echelle d'une zone, leur echantillonnage spatial et temporel, la precision, l'exactitude et l'echange des donnees correspondantes) (PCM-N° 100). Le
Centre mondial de donnees sur Ie rayonnement (Leningrad) prepare actuellement
des directives pour la presentation et Ie controle qualitatif des donnees sur
Ie rayonnement en surface.
Sauvetage des donnees (DARE)
Les releves manuscrits de donnees climatologiques, d~nt il n'existe
souvent que I' exemplaire original, se deteriorent rapidement en de nombreux
pays de l'AR I;
il faut les transferer sur microfilm ou microfiches pour
eviter qu'ils ne se perdent irremediablement.
Une proposition de projet
(DARE) a ete mise au point a cette fin en 1986. L' execution du projet, qui
s'etendra par paliers sur une periode de six ans, commencera en 1987 si l'on
parvient a obtenir les concours nationaux (pays donateurs) et internationaux
(PNUD et PNUE, par exemple) indispensables.
Elle consistera a evaluer Ie
volume des releves manuscri ts et former du personnel local a I' organisation
des donnees par Ie biais de missions d'enquete; a installer dans chaque pays
des equipements de microfilmage et des imprimantes lectrices de microfilm/
microfiches;
a organiser et coordonner les operations de reproduction, y
compris la formation du personnel local voulu; a traiter les donnees microfilmees brutes dans un centre international, inventorier les documents, trier
lesdonnees, en constituer un jeu sur microfiches ou elles seront classees par
ordre chronologique et a en fournir des extraits aux centres de donnees
nationaux, regionaux et mondiaux.
La Belgique a fait savoir, que tres
interessee par Ie proj et, elle etai t disposee a Ie souteni r, notamment en
accueillant et subventionnant Ie centre international qu'il seraitnecessaire
de creer afin d'en coordonner les activites et les fonctions de traitement des
donnees.
Des credits ont ete inscrits
titre provisoire au budget de 1987
pour permettre d'entreprendre les missions d'enquete prevues.

a

Transfert de technologie en matiere de traitement des donnees climatologiques
et d'assistance aux usagers (CLICOM)
Le projet CLICOM, dont les Membres ont re9u Ie descriptif en
novembre 1985, doit permettre, dans un de1ai de dix ans, a tous 1es services
meteorologiques d'assurer par des moyens informatiques 1a gestion et Ie
traitement des donnees c1imato10giques ainsi que I' assistance aux usagers en
ce domaine. Une enquete sur les procedures de traitement informatisees a ete
effectuee en fevrier et un rapport sur I' etat d' avancement du projet diffuse
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en septembre 1986. Grace aux progres realises recemment dans la technologie
des micro-ordinateurs et a la mise au point de logiciels faciles a utiliser,
mais tres perfectionnes, il est aujourd'hui possible d'appliquer des methodes
automatiques simples pour proceder a la saisie et au traitement des donnees
climatologiques et fournir aux usagers des prestations normalisees.
A sa
trente-septieme session, Ie Conseil executif a estime que Ie projet CLICOM
etait important et constituait une solution
bon nombre des problemes
auxquels les Membres se heurtaient. De grands efforts ont ete deployes depuis
deux ans afin d'elaborer, avec l'assistance de pays donateurs, les specifications du materiel et du logiciel a employer. Les essais des systemes prototypes se sont terminesen 1985 et 1 'execution du programme a commence en 1986,
avec l'appui de pays donateurs et d'autres organisations internationales, dont
notamment Ie PNUD. Une formation intensive
tous les aspects de la gestion
des donnees climatologiques sera dispensee, durant deux semaines, dans chacun
des pays qui se procureront ou· recevront des systemes du type CLICOM. On
jette actuellement les bases, avec Ie concours de l'Universite de Reading
(Royaume-Uni), d' une deuxieme composante de formation professionnelle qui,
intervenant de six mois
un an apres la premiere, portera sur les applicationsa la planification et a la prise de decisions dans Ie domaine agricole
et sur I' exploitation de modeles tres complets pour la gestion des ressources
natureUes.

a

a

a

Le premier des stages de formation regionaux, destine aux Membres des
AR II et V, s'est deroule
Jakarta (Indonesie) du 21 au 25 octobre 1985; les
deuxieme et troisieme, organises a I' intention des Membres ·des AR III et IV,
ont eu lieu du 22· au 26 septembre 1986 a la Barbade (pour les anglophones) et
du 29 septembre au 3 octobre 1986
Panama (pour les hispanophones). lIs ont
regroupe respectivement 31 participantsoriginaires de 19 pays, 19 participants originaires de neuf pays et 34 participants originaires de 22 pays.
TOlls les stagiaires, qui disposaient de micro-ordinateurs PC/XT (cinq
Jakarta, quatre
la Barbade, sept
Panama), ont entendu des exposes, sui vi
des demonstrations et pris· part a des exercices pratiques au cours desquels
ils se sont inities pas
pas
la saisie, au controle qualitatif,
l'archi~
vage et a la restitution des donnees climatologiques, puis
l'elaboration de
produits normalises. On leur a presente des exemples d'application adaptes a
leur region, ainsi que toute la gamme des logiciels CLICOM actuellement disponioles. On leur a donne egalement la possibilite de revoir Ie programme du
stage afinde leur permettre de concourir
l'avenir
la planification et a
la mise en oeuvre du .projet. Les actes des stages de formation seront publies
dans la serie des rapports du PCM.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Informations sur les sources de donnees, les jeux de donnees, les reseaux de
stations et l'histoire des stations climatologiques (INFOCLlMA)
Disposer de renseignements concis sur les sources de donnees, les jeux
de donnees et les resumes disponibles (ou et sur quel support) ainsi que sur
les reseaux de stations (periode d' exploitation et autres indications fondamentales sur 1 'histoire de celles-ci) est primordial pour l' execution des
projets nationaux/regionaux et internationaux relevant du PMRC, du PMAC et du
PMIC. Les Membres ont reyu en 1985 un catalogue INFOCLlMA des jeux de donnees
climatologiques (PCM-N° 101), dresse
partir des descriptions que plus de 80
centres avaient fournies de leurs jeux.
On en prepare actuellement une
edition actualisee, fondee sur les descriptions de 600 jeux de donnees communiquees par 82 pays (140 centres). Elle comprendra deux nouvelles sections
relatives l'une aux donnees satellitaires et donnees de teledetection, l'autre
aux donnees historiques et donnees indirectes.
Les formes de presentation

a

PARTIE 3 - PROGRAMME CLlMATOLOGIQUE MONDIAL

53

elaborees pour introduire les renseignements dans les archives informatisees
du systeme INFOCLlMA, en garantissant quI ils soient facilement accessibles,
serviront de base a. la preparation d'un guide sur la favon d'utiliser ce
service et a. 1 'organisation des services de reference. nationaux.
D Iautres
catalogues parartront en 1987;
tous doivent faire l'objet'de mises a. jour
bisannuelles.
On finit de resumer sous une forme normalisee les renseignements que
plus de 100 pays ont transmis, en application de la resolution 15 (EC-XXX),
pour l'etablissement du Repertoire OMM des stations climatologiques et radiometriques. Un sommaire du repertoire est pret a. parartre en tant que rapport
du PCM. Des resumes regionaux y seront annexes;
la premiere annexe concernera la Region III, pour laquelle Ie repertoire est a. peu pres complet (2 077
stations), les 14 Membres de 1 IAssociationayant tous repondu.
On a traite
les informations communiquees sur 1 334 stations par 35 pays de lIAR I, et on
traite celles que 13 pays de lIAR VI ont envoyees a. ce jour sur 4 231
stations.
Le tour des autres regions viendra ensui te.
Des rappels sont
adresses aux Membres qui nlont pas encore fourni les listes demandees.
Surveillance du systeme climatigue (SSC)
Des anomalies accusees se sont produites dans Ie systeme climatique au
cours de ces dernieres annees.
La manifestation recente (1982-1983) du
phenomene El Nin%scillation australe a ete d ~ une ampleur rarement egalee
depuis Ie debut du sieele, ce qui s I est traduit par de longues periodes
humides et des inondations dans certaines regions, par des secheresses dans
d'autres;
il en est resulte dans les deux cas de graves pertes economiques,
evaluees a. 10-20 milliards de dollars E.-U. Les activites consacrees a. 1a SSC
dans Ie cadre du PMDC ont pour but d I aider les Services meteorologiques a.
obtenir, par 1 I intermediaire des grands centres (par exemple les CMM, qui
possedent les moyens voulus pour analyser les champs de donnees mondiaux), des
informations traitees sur les evenements climatiques, et de faciliter
1 I interpretation des anomalies climatiques d I eche11e sous-synoptique ou
regionale en fonction de changements' survenus ailleurs.
Ceci devrait
permettre aux Services meteorologiques nationaux de fournir une assistance
qu I ils ne sont pas normalement en mesure d I assurer, faute d Iavoir acces aux
donnees p1uridisciplinaires indispensables, et de renforcer par la. leur credit
aupres des autorites gouvernementales.
Un bulletin mensuel
de
la
SSC
parart
regulierement
depuis
juil1et 1984.
La premiere etude scientifique, diffusee en juin 1985 sous Ie
titre: The Global Climate System - A critical review (1982-1984) (Analyse du
systeme c1imatique mondial pendantla periode 1982-1984) a ete accueillie avec
un vif interet par les services meteorologiques, les administrations gouvernementales et les institutions scientifiques. Si lIon en juge d'apres la liste
des abonnes, ces deux publications ont une tres largegamme d I uti1isateurs.
Une deuxieme analyse, couvrant la periode 1984-1986, est en preparation; elle
devait parartre a. la fin de l'annee ou au debut de 1987.
Constitution d'une base mondiale de donnees climatologigues
Un projet particulier avait ete instaure durant Ie quatrieme trimestre
1985 en vue d'etablir un reseau mondial de stations climatologiques de
.reference (CRS) et de constituer des jeux de donnees qui contiendraient de
longues series chronologiques provenant de ce reseau (c I est-a.-dire un jeu
mondia1 de donnees de reference sur Ie climat).
On a depuis etendu Ie champ
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du projet en l' orientant vers 1a creation d' une banque mondiale· de donnees
climatologiques, dont Ie jeu de reference serait une composante. Les donnees
climatologiques sont requises aux fins suivantes
evaluerles
climat;

modifications

(etat

moyen

et/ou

variabilite)

etudier l' action (sur les temperatures et la distribution
precipitations) du COz et des autres gaz
effet de serre;

a

du

des

surveiller les anomalies du climat;
diagnostiquer les relations entre, par exemple, Ie phenomene El
Nin%scillation australe (ENSO) et les secheresses (en Afrique,
en Australie et dans l' Asie du Sud-Est), les inondations (en
Amerique latine et Amerique du Nord), les anomalies meteorologiques de grande ampleur (dans les Ameriques, en Eurasie, dans les
regions soumises
l'influence des moussons);

a

etudier
les
relations
entre
les
fluctuations
climatiques
d'echelle mondiale et les conditions meteorologiques locales;
mettre au point des modeles destines
les verifier;

a la

prevision du climat et

fournir des references au sol fiables pour Ie systeme d' observation composite (y comprispour les donnees obtenues par teledetection a partir des satellites);
etablir un reseau operationnel d'etalonnage au sol.
La politique a suivre pour constituer une base mondiale de donnees
climatologiques repondant aces besoins sera arretee au debut de 1987; on n'y
. parviendra qu' en ameliorant Ie systeme d' echange des donnees CLIMAT de fa90n a
obtenir une bonne distribution spatiale des observations.
PROGRAMME MONDIAL DES APPLICATIONS CLlMATOLOGIQUES
L'objectif du Programme mondial des applications climatologiques
(PMAC) est de promouvoir l' application des informations et des connaissances
existantes sur Ie climat a differents secteurs des activibis humaines.
Les
domaines d'application prioritaires sont ceux de 1 'alimentation, de l'eau et
de l'energie mais, Ie besoin s'en etant fait sentir, on a entrepris d'accroitre 1 'utilite du PMAC, et donc Ie profit qu' en retire l' economie, en
d'autres domaines tels que ceux de la climatologie urbaine et du batiment, de
la sante, des transports et du tourisme.
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, respectivement, que s'exercent les activites relatives a la production alimentaire et
aux res sources en eau; elles sont donc evoquees sous l' intitule de ces programmes dans Ie present rapport.
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Atlas climatiques
Il n' a pas ete possible de publier, faute de trouver les credits
necessaires, plusieurs des cartes "que les Associations regionales III,. IV et
VI avaient fait preparer au titre du projet OMM relatif a la constitution
d' atlas climatiques regionaux.
Ces cartes se rapportent
la tension de
vapeur d'eau dans l'air humide,
la nebulosite et
la duree d'insolation.
Dans la region IV, ou les Etats-Unis d'Amerique ont finance l'elaboration des
or~g~naux,
Ie Canada a bien voulu, en guise de solution provisoire, entirer
des doubles dont il a envoye des jeux a tous les Membres de I' association
regionale.

a

a

a

Dans la Region 1., I' Autorite meteorologique egyptienne a continue de
traiter les donnees necessaires a la cartographie des temperatures et des
hauteurs de precipitations.
PMAC-Energie
L' application de la meteorologie a des fins energetiquesest desormais
chose courante pour de nombreux Membres de l'OMM. Elle constituera Ie theme
de la Conference technique de l'OMM sur les aspects operationnels des applications de la meteorologie aux questions energetiques qui, preparee cette annee,
se tiendra
Quito (Equateur) du 30 mars au 3 avril 1987.

a

Compte tenu de l'importance croissante que revet la meteorologie
energetique, l'OMM a organise a Niamey (Niger), du 17 au 28 novembre, un cycle
d' etudes regional sur les applications de la meteorologie a I' exploi tation de
I' energie solaire et eolienne.
Trente participants originaires de 22 pays
differents ont assiste a ce cycle d' etudes dont la finalite etait double :
tenir les meteorologistes au courant des faits nouveaux survenus et intensifier leur collaboration avec les usagers en ce domaine.
Une mission de courte duree sur la me sure du rayonnement solaire et
sur Ie trai tement, la presentation et I' exploitation des donnees correspondantes a eu lieu
Panama du 13 au 26 avril 1986, ce qui porte
30 Ie nombre
des missions de ce genre effectuees depuis la fin de 1981; deux autres sont
en preparation pour Ie debut de 1987.

a

a

Les versions espagnole et fran<;aise de la Note technique N° 172
Aspects meteorologiques de I' utilisation du rayonnement solaire conune source
d' energie (OMM-N° 557) - ont ete publiees.
La version fran<;aise de la Note
technique N° 175
Aspects meteorologiques de I' utilisation du vent conune
source d'energie (OMM~N° 575) - est prete
paraitre.

a

Les applications de 1a meteorologie a des fins energetiques. formeront
aussi l'une des composantes du projet que I' ACMAD (Centre africain pour les
applications de la meteorologie au developpement) se propose d' entreprendre
dans la Region I;
les travaux preliminaires se sont axes durant I' annee sur
I' emploi de l'information satellitaire pour I' evaluation des ressources en
energie solaire.
L' OMM a continue de collaborer· avec d' autres organisations internationales appartenant et n'appartenant pas au systeme des Nations Unies. Elle
a en particulier :
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participe, comme par Ie passe, aux activites duGroupe interinsti tutions des sources d' energie nouvelles et renouvelables
(NRSE),
notamment
a
sa
cinquieme
session
(Geneve,
19-21 fevrier 1986) et a 1a Reunion consultative regionale pour
la mobilisation de ressources financieres en vue du deve10ppement
des NRSE en Afrique (Addis-Abeba, 25-27 novembre 1986);
poursuivi sa cooperation avec Ie PNUD, entre autres pour la preparation d' un projet multinational portant sur la fourniture de
l'information meteoro10gique necessaire a l'exp10itation des
energies solaire et eolienne en Europe (voir aussi Ie projet
d'assistance technique URU/82/021
Information meteorologique
pour 1 'utilisation des energies solaire et eolienne en Uruguay);
pris part au Treizieme Congres de la Conf~rence mondiale' sur
l'energie (Cannes, France, 5...:.11 octobre 1986) (ce Congres a
regroupe pres de 3 500 participants qui ont consacre beaucoup
d'attention aux changements climatiques dont les activites
humaines risquent d' etre la cause et a ce qui en decoulait quant
aux choix des politiques a suivre en matiere d'energie);
continue de collaborer avec. Ie Commonwealth Science Council a
l'elaboration d'un projet relatif a l'energie.
.
Climatologie urbaine et du batiment
Une Note technique contenant les Directives pour Ie calcul des
parametres climatiques utilises aux fins de la construction, redigees par
N.V. Kobysheva, est prete a paraitre;
la version espagnole des Actes de la
Conference technique sur la climatologie urbaine et ses applications, particulierement en ce qui concerne les regions tropicales (Mexico, novembre 1984)
est en preparation.
D' autres documents d' orientation sur I' application de 1a climatologie
urbaine sont en cours d' elaboration;
on revise, par exemple, I' avant projet
d'un texte technique, intitule Guidelines for the use of urban climatology in
urban planning (Directives sur l'utilisation de la climatologie urbaine pour
l'urbanisme), quIa redige M. B. Givoni (Etats-Unis d'Amerique).
Climatologie statistigue
Onne saurait pratiquer la climatologie sans s'appuyer sur des donnees
statistiques, et la statistique. joue, depuis quelques annees un role de plus
en plus grand dans les differentes branches de cette .discipline.
Les pays
Membres sui vent attentivement l'evolution de la situation en ce domaine, ainsi
qu'en temoigne Ie succes remportepar les reunions suivantes de l'OMM :
Troisieme Conference internationale sur la climatologie statistique (Vienne, Autriche, 23-27 juin 1986).
Copatronnee par la
Societe' autrichienne de meteorologie, la Societe americaine de
meteorologie et l'OMM,cette reunion a regroupe 97 participants,
venus de 29 pays differents. Les travaux qui y ont ete presentes, dont Ie champ couvrait une vaste gamme d'applications, ont
demontre que les services meteorologiques nationaux s' interessaient activement ala meteorologie statistique.
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Stage de formation de l' AR I sur l' emploi de methodes statistiques pour l'application des donnees climatologiques (Nairobi,
Kenya, 7 juillet-1er aout 1986).
Dix-neuf stagiaires, OI"l.g~
naires de 16 pays,s" y sont familiarises avec les methodes
elementaires de traitement des donnees statistiques; la plupart
d'entre eux se livrant dans leurs services' nationaux a des
travaux d' application, ils ont pu aussiechanger des renseigne-.
ments sur 1 'experience que .ceux-ciavaient acguiseen matiere de
climatologie appliquee.
Le climat et la sant~
L 'evenement marquant. de l' annee a cet egard a ete Ie' Colloque sur Ie
climat et 1a sante que l' OMM, l' OMS et Ie PNUE ont organise conjointement a
Leningrad (URSS) en septembre 1986.
Cent vingt-six participants, meteorologistes, medecins, biologistes, planificateurs et architectes appartenant a 28
pays tant developpes qu' en developpement, s 'y sont li vres a des deoats interdiscip1inaires et fait des recommandations quant aux actions aengager dans Ie
domaine du climat et de la sante.
PROGRAMME MONDIAL CONCERNANT L'ETUDE DES INCIDENCES DU CLlMAT (PMIC)
C'est Ie PNUE (Programme des Nations Unies pour l'environnement) qui
dirige l' execution de cette composante du Programme climatologique mondial.
Son Comite consultatif scientifique s' est reuni a Varsovie (Pologne) en mars
afin de dresser Ie bilan de l' oeuvre accomplie et de formuler, a I ' intention
du Directeur executif du PNUE, des recommandations touchant les activites a
entreprendre au titre du PMIC.
I i a examine ce qui avait trait a celui-ci
dans les programmes climatologiques nationaux et, notamment, comment on pourrait en reserrer les liens avec les autres composantes du PCM.
Les. gaz a effet de serre formeront, durant sa phase III,. l'un des
themes majeurs du PMIC. Les responsables de ce programme au seindu PNUE ont
participe a la session que Ie Groupe consultatif pour les gaz produisantun
effet de serre, etabli conjointement par Ie CIUS, Ie PNUE et 1 'OMM, a tenue a
Geneve au mois de juillet.
Le PNUE a copatronne avec l'OMM et d'autres
organisations la reunion qui a eu lieu Ie meme mois, au siege de l' IIASA
<Laxenburg, Autriche), d'.un groupe d'etude specialement charge d'evaluer les
consequences des variations climatiques sous 1 'angle des politiques a suivre.
I i a aussi copatronne (avec 1 'OMM et 1 'OMS) Ie Colloque de Leningrad sur Ie
climat et la sante, ainsi qu' un cours de meteorologie agricole dispense a
Alma-Ata (URSS) en octobre 1986.
Plusieurs publications relatives au PMIC
sont en outre parues durant l' annee, dont Ie tres important "Climate Impact
Assessment" (Evaluation des incidences du climat) (SCOPE 27), finance par Ie
PNUE et Ie SCOPE, et Ie rapport en deux volumes intitule "Climate Impact on
Agriculture" (Incidences du.climat sur l'agriculture), elabore par l'IIASA et
co-finance par cet institut et Ie PNUE.
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PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHES SUR LE CLIMAX
Introduction
Le Programme mondial de recherches sur Ie climat (PMRC) tend a determiner jusqu' aquel point il est possible de prevoir I' evolution du climat et
dans quelle mesure l'homme exerce une influence sur celui-ci. Element scientifique principal du Programme climatologique mondial (PCM), il comprend des
etudes sur l'atmosphere globale, les oceans, la cryosphere et les terres
emergees, qui jouent tous un role capital dans Ie systeme climatique de notre
planete.
Etant donne qu' il est possible d' observer les variations du climat a
toutes les echelles de temps desirees, qu' il s' agisse de mois, de decennies ou
de siecles, Ie programme est structure en fonction de trois objectifs scientifiques ou volets de recherches climatologiques successifs correspondant chacun
a differentes eChelles temporelles. Le premier volet vise a etablir la base
physique requise pour la prevision d'anomalies du temps a des echelles temporelIes allant de un a deux mois. II est necessaire a cette fin d' observer la
valeur initiale du champ de temperature des oceans en surface qui exerce un
effet regulateur sur Ie temps et Ie climat, d' ameliorer la prevision des
precipitations et des grandes formations nuageuses, et de perfectionner les
algori throes servant a calculer Ie transfert radiatif en presence de nuages.
Le deuxieme volet doit permettre de prevoir les variations du climat mondial
sur .les periodes allant de plusieurs mois a plusieurs annees, variations qui
sont particulierement evidentes dans les r~gions tropicales.
On considere
aujourd' hui que ce qui contribue Ie plus aux variations de I' atmosphere
globale previsibles d' une annee a I' autre est l'influence des oceans, des
oceans tropicaux surtout, au sein desquels des anomalies de la circulation a
grande echelle et de la temperature peuvent etre provoquees par des phenomenes
atmospheriques lointains et se propager Ie long de l'equateur. Dans Ie cadre
du troisieme volet enfin, on se propose de caracteriser les variations du
climat atmospherique sur plusieurs decennies et d'evaluer les reactions
potentielles du climat a des influences naturelles ou anthropiques, telles que
l'augmentation de la concentration du gaz carbonique dans 1 'atmosphere. Comme
l'ocean constitue un element cle dans les reactions du systeme climatique a de
semnlahles echelles, il est prevu d' 8-xecuter un vaste programme oCJianique afin
d' observer I' evoh,ltion temporelle de la circulation. oceanique du globe et de
mOdeliser Ie systeme couple atmosphere-ocean a l'echelle mondiale.
Les principaux projets et travaux actuellement inscri ts au PMRC en vue
d'atteindre ces objectifs scientifiques sont les suivants :
Analyse et modelisation du climat mondial, la premiere pour
obtenir des estimations des sources et puits d'energie a
I' echel1e du globe;
la seconde pour parvenir a mieux formuler
1 'ensemble des processus physiques significatifs du systeme
climatique en procedant a des experiences numeriques et en
comparant leurs resultats avec des observations reelles;
Recherche sur differents processus climatiques pris isolement, au
moyen d'experiences de modelisation et d'etudes detaillees sur Ie
terrain se rapportant notamment aux processus des terres
emergees,
l'interaction des nuages et du rayonnement, aux
processus de la couche limite et aux glaces en mer;

a
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Etude des oceans tropicaux. et de l' atmosphere du globe (TOGA),.
qui tend a decrire, modeliser et prevoir l' evolution du systeme
d' association compose par les oceans tropicaux et l' atmosphere
global e; 1 'etude se subdi vise en· di vers proj ets dont l' obj et est
d' effectuer des observationset recueillir des donnees atmospheriques et oceanographiques (ces dernieres dans la partie tropicale des oceans), en s'employant simUltanement a mettre au point
des modeles de l'atmosphere et des oceans;
Experience mondiale concernant la circulation oceanique (WOCE),
qui comporte un programme de modelisation de cette circulation a
l' echelle mondiale et, a partir de 1990, une phase intensive de
travaux sur Ie terrain comprenant des observations par satellites
oceanographiques
ainsi
que
des
recherches
oceanographiques
detaillees in situ;
Etude des for<;ages climatiques, qui tend a determiner la sensibilite du climat aI' action potentielle de differents facteurs, par
exemple l' intervention de modifications· dans la teneur de
l' atmosphere en gaz carbonique et en autres substances radiativement actives, Ie rayonnement solaire et la vegetation a la
surface de la terre, en surveillant ces facteurs, en effectuant
des recherches sur leurs divers effets physiques, en procedant
des etudes diagnostiques ainsiqu'a des simulations numeriques.

a

Conduite generale du PMRC et de sa mise en oeuvre
II faut faire appel a de nombreuses disciplines scientifiques pour
esperer resoudre les problemes, multiples et complexes, auxquels on s'attaque
avec Ie PMRC;
c' est pourquoi ce programme s' inscri t sous Ie signe de la
cooperation entre organisations gouvernementales, institutions non gouvernementales et chercheurs venus de tous les horizons. Ceci s'est traduit par la
conclusion entre l'OMM et Ie CIUS d'un accord aux termes duquel la planification et la coordination generales du programme incombent a un Comite scientifique mixte OMM/CIUS (CSM).
Plusieurs autres organisations internationales
participent egalement a la mise en oeuvre du PMRC, notamment la Commission
oceanographique intergouvernementale (COl) de 1 'Unesco, ainsi que maintes
organisations de la famille du CIUS, telles que l' Association internationale
de meteorologie et de physique de l'atmosphere (AIMPA), Ie Comite de la
recherche spatiale (COSPAR) et Ie Comite scientifique pour les recherches
oceaniques (SCOR).
La coordination avec la COl et Ie SCORest assuree par
l' intermediaire de leur Comite conjoint sur les changements climatiques et
l'ocean (CCCO). Plusieurs missions bien precises incombent aussi a la Commission des sciences de l'atmosphere de l'OMM. Les taches courantes sont executees par un personnel restreint, travaillant a plein temps et designe de
concert par l'OMM et Ie CIUS, qui est charge d'etablir les plans detailles du
PMRC, d'en organiser les activites et de les coordonner avec celles deployees
au titre des autres composantes du Programme climatologique mondial.
Le CSM a tenu sa septieme session en 1986.
II a passe en revue les
nombreuses activites entreprises dans Ie cadre du PMRC, en reservant une
attention particuliere a la planification scientifique de l' Etude TOGA et au
mecanisme de consultations interdisciplinaires qu'elle requerait. II a conclu
que Ie Groupe directeur scientifique qu' il avai t cree conjointement avec Ie
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ccco,

s'etant revele efficace aces egards, devaitcontinuer a servir de trait
d 'union entre les chercheurs, a definir les orientations scientifiques et a
guider la mise en oeuvre du programme; quant au Bureau international de TOGA,
avec son personnel detache par des institutions nationales, il contribuerait a
la coordination internationale des activites internationales pertinentes en
tant qu'element du Groupe mixte de planification .

.Le trait saillant de l'annee, s'agissant du PMRC, a ete la Reunion
officieuse intergouvernementale de planification qui s' est deroulee a Geneve
en mai;
vingt-quatre pays de toutes les parties du monde et plusieurs
organisations internationales y etaient representes. Le Premier plan de mise
en oeuvre du PMRC (N° 5 de la serie des pUblications consacrees a ce
programme) a servi de base a ses travaux. Un sentiment d'optimisme s'en est
degage, car il est apparu que les engagements souscrits par les pays participants etaient suffisants pour que la planification et l'execution du programme
s'effectuent conformement au plan. On savait deja la communaute scientifique
disposee a concourir aux divers elements du PMRC; la reunion a prouve que les
gouvernements etaient prets a soutenir les mesures qu'il faudrait prendre pour
renforcer les systemes d'observation et de collecte des donnees, en etablir de
nouveaux, accroltre Ie nombre des informations echangees a l'echelle internationale et favoriser les activites de recherche climatologique nationales. II
a toutefois ete souligne que la constitution d'une base mondiale convenable de
donnees atmospheriques et oceanographiques conditionnait dans une large mesure
Ie succes du PMRC, et que des efforts speciaux devaient etre deployes en vue
de
maintenir et ameliorer les
composante satellitaire;

systemes

de

la VMM,

notamment sa

ameliorer
les
moyens
de
telecommunications,
satellitaires
surtout, pour augmenter Ie nombre des donnees de meteorologie
maritime transmises en temps reel par les navires;
developper Ie systeme mondial d' observation du niveau de la mer,
(gere par la COl) ainsi que Ie SMISO (copatronne par la COl et
l'OMM), plus particulierement dans l'ocean Indien;
reunir des donnees d'observation sur les precipitations (pour
verifier les estimations de leurs valeurs spatiales et temporelIes moyennes obtenues indirectement a partir des observations
par satellite) par l'intermediaire de navires en mer et/ou au
moyen de radars meteorologiques etalonnes installes dans des
stations cotieres appropriees.
Les autres conclusions de· la reunion sont evoquees dans les paragraphes suivants, ou figurent des indications plus detaillees ·sur les. activites
coordonnees a l'echelon international dont chacun des projets relevant du PMRC
a fait l'objet.
Analyse et modelisationdu climat mondial
Parvenir a bien modeliser la circulation generale de l'atmosphere est
un objectif essentiel pour tous les volets du PMRC, qu'ii s'agisse de modeles
independants simulant certains foryages aux limites et destines a la prevision
meteorologique a longue eCheance (premier volet), ou d' elements de modeles
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climatologiques tres complets. englobant les interactions du couple oceancryosphere.(deuxieme et troisieme volets). C'est la une activite permanente a
laquelle prennent part un grand nombre d' insti tutions scientif iques et de
centres operationnels de prevision meteorologique nationaux ou' regionaux;
comme Ie Centre europeen de previsions meteorologiques a moyen terme.
Des
experimentations numeriques et des comparaisons entre les resultats fournis
par differents modeles, d'une part, la validation des champs mondiaux par Ie
biais de rapprochements avec les observations, d' autre part, en constituent
I' assise.
Par ailleurs, des equipes de specialistes de la prevision numerique,
des climatologistes et des experts en techniques d'observation
travaillent ensemble a organiser et a mettre en oeuvre plusieurs projets
mondiaux dont I' objet est de recueillir et d' analyser les donnees d' observation requises afin d'etablir des champs homogenes de grandeurs importantes de
I' atmosphere et de sa couche limite.
II est indispensable de disposer en
priorite de jeux mondiaux de donnees climatologiques homogenes et dont la
qualite a ete controlee pour tous les volets du PMRC, mais il s'agira surtout
de perfectionner les modeles de la circulation generale de l'atmosphere en vue
de leur application pour l'elaboration de previsions meteorologiques a longue
echeance fondees sur la dynamique et lathermodynamique de I' atmosphere et de
la couche limite (premier volet).
C' est sur Ie probleme des erreurs systematiques ou "derive climatique", Ie trai tement des interactions de la nebulosi te et du rayonnement, et
l'estimation des flux entre l'ocean et l'atmosphere dans les modeles de
celle-ci que l'attention du Groupe de travail de l'experimentation numerique,
commun a la CSA et au CSM, s' est concentree durant I' annee. Au regard de la
premiere question, Ie groupe a prepare une etude (qui sera incluse dans Ie
rapport de sa deuxieme session) exposant les constatations faites a ce jour,
en exploitation et en recherche, quant a l'influence de la formulation (tant
de la parametrisation que du traitement numerique) sur les erreurs du modele.
On a demontre que ces erreurs etaient liees aux differentes fa90ns de
representer l'orographie, a la parametrisation de l'onde de gravite, a la
formulation de la diffusion laterale et au code utilise pour chiffrer Ie
rayonnement.
La multiplicite des effets de retroaction et des mecanismes de
compensation qui entrent en jeu n'a cependant pas encore permis de determiner
exactement quelles etaient, dans Ie modele lui-meme, les imperfections
responsables des erreurs systematiques et de la derive climatique.
On
n' accomplira de progres sur ce point qu' en procedant a une serie continue
d'experiences numeriques et en analysant soigneusement leurs resultats de
maniere a discerner l'action exercee par chaque facteur .. Pour promouvoir ces
travaux, il est prevu d' organiser une reunion ou des modelisateurs et des
specialistes de la meteorologie dynamique seront invites a presenter les
resultats de leurs simulations numeriques et recherches theoriques quant a
I' origine des erreurs systematiques dans les modeles du climat et les modeles
de prevision, leurs correlations avec la formulation du modele et, autant que
faire se pourra, a la ligne de conduite a suivre en vue de les eliminer.
S' agissant de l'interaction de la nebulosi te et du rayonnement dans
les modeles, plusieurs equipes de modelisation ont ete conviees a executer une
experience comparative de prevision, portant sur des cas choisis durant une
periode pour laquelle on disposera d'observations provenant du Projet international d' etablissement d' une climatologie des nuages a I' aide de donnees
satellitaires (ISCCP) (voir ci-dessous).
Ces chercheurs etudieront I' evolution prevue par les differents modeles des champs d'humidite relative et de la
nebulosite, evalueront Ie traitement de leurs variations diurnes, compareront
les flux de rayonnement au sommet de l'atmosphere prevus par les modeles avec
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a

des mesures transmises par les satellites
orbite quasi polaire, et se
livreront aussi a des investigations sur les flux de rayonnement et Ie bilan
energetique en surface.

a

II n'est pas possible de mesurer directement les flux
l'interface de
1 'ocean et de 1 I atmosphere
les estimations qu I on en obtient a 1 I aide des
modeles atmospheriques revetent donc une grande importance. II faut imperativement ameliorer la maniere dont les modeles numeriques traitent cette interface tant pour obtenir des valeurs representatives que pour accomplir les
progres desirables dans la modelisation de 1 I association ocean-atmosphere.
C'est pourquoi on metactuellement sur pied un projet tendant
rassembler des
champs du flux ocean-atmosphere dedui ts des analyses, des previsions ou des
simulations climatiques qu' etablissent ou auxquelles se livrent couramment en
exploitation ou non plusieurs centres mondiaux de prevision dont les produits
peuvent servir a l'alimentation des modeles oceaniques.
On etudiera les
ecarts qui existent entre les valeurs estimatives des flux en surface fournies
par les modeles actuels de 1 I atmosphere globale et les erreurs systematiques
qui les entachent, en vue de determiner, dans la mesure du possible, leurs
causes et la fayon dont on pourrait les reduire sinon les supprimer.
L'objectif vise consiste a quantifier, a l'intention des chercheurs qui
elaborent des modeles de 1 I association atmosphere-ocean pour les besoins de la
prevision a longue echeance, de TOGA ou d I autres applications du PMRC, la
marge d'incertitude associee a l'emploi de valeurs du flux deduites directement des indications donnees par les modeles globaux, et a fournir des jeux de
valeurs estimatives du flux aux fins de leur validation par comparaison avec
des mesures atmospheriques et/ou oceaniques.

a

Disposer de jeux mondiaux de donnees homogenes, a la qualite contralee, sur les temperatures de la mer en surface, les precipitations et la
climatologie du bilan radiatif est tres important pour perfectionner les
modeles de l'atmosphere et les faire servir a des experiences. D'abord, parce
que Ie mont ant des precipitations permet de determiner Ie degagement de
chaleur latente produit par la condensation de la vapeur d I eau (dont il est
fonction), lequel represente 1 I une des sources principales de 1 I energie qui
gouverne la circulation de 1 I atmosphere;
ensuite, parce que la distribution
spatio-temporelle des pluies retentit directement sur les activites humaines
et constitue 1 I indice Ie plus manifeste d I un changement climatique.
Par
ailleurs, les variations spatio-temporelles du rayonnement solaire absorbe et
du rayonnement thermique emis, tels qu I on les mesure depuis 1 I espace extraatmospherique, donnent des indications fondamentales sur 1 I emmagasinement et
la repartition de 1 I energie au sein du systeme climatique terrestre. Voici ou
en est Ie rassemblement des jeux de donnees necessaires :
a)

Projet mondial concernant la temperature de la mer en surface:
Ie
Centre d'analyse climatologique des Etats-Unis d'Amerique remplit
depuis janvier 1985 les fonctions de Centre du PMRC pour la production
du jeu mondial de donnees sur la temperature de la mer en surface; il
utilise une technique qui consiste
associer les mesures fournies par
les navires d'observation benevoles, les bouees derivantes et les
satellites d'exploitation
defilement equipes de radiometres
balayage dans Ie visible et dans l'infrarouge, pour dresser des champs
de la temperature moyenne mensuelle de la mer en surface selon une
grille dont la maille mesure 200 km x 200 km. Les Centres mondiaux de
donnees meteorologiques procedent
l'archivage de ces champs.
D'autres centres elaborent aussi des analyses de la temperature de la

a

a

a

a
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mer en surface et on envisage de soumettre differents produits a des
comparaisons qui devraient permettre d! ameliorer les.· procedures
d'analyse.
b)

Projet mondial d'etablissement d'une climatologie des precipitations:
la preparation de ce projet, dont l' execution commencera en 1987,
progresse a un rythme soutenu. L' objectif est de fournir, aI' echelle
du globe, les valeurs moyennes des precipitations dans Ie temps et
dans l'espace, en utilisant a la fois des donnees satellitaires
(radiometres a balayage dans Ie visible et l'infrarouge, radiometres a
micro-ondes), des donnees recueillies a 1 'aide de pluviometres installesau sol et des mesures de reference effectuees a la surface de
1 'ocean.
Si 1 'on en juge par les intentions de participation exprimees lors de la reunion officieuse de planification du PMRC, Ie projet
beneficiera des concours voulus pour l'obtention et Ie traitement des
donnees satellitaires requises, comme pour l'exploitation d'un centre
mondial des donnees de climatologie pluviale qui collecterait les
donnees pluviometriques en surface provenant des stations SYNOP,
CLlMAT et d' aut res sources, puis les combinerai t avec les donnees
satellitaires afin de produire les champsmondiaux de precipitations.
La validation des donnees pluviometriques deduites des mesures
satellitaires etant une question cruciale, une reunion conjointe
COSPAR/PMRC lui a ete consacree en novembre.
De plus, un groupe de
travail charge de superviser la gestion des donnees, de types si
divers, necessaires au projet, a tenu sa premiere session au cours de
ce merne mois.

c)

Climatologie du bilan radiatif:
l' Experience sur Ie bilan radiatif
de la Terre, (ERBE) qui se deroule depuis 1985 sous l'egide de la NASA
(Etats-Unis d'Amerique) fait appel a des mesures executees par trois
satellites equipes des memes instruments a large bande passante. Une
equipe scientifique composee de chercheurs allemands (Republique
federale d'Allemagne), americains, britanniques et fran9ais guide Ie
traitement et l' analyse des donnees.
Les premiers resu1tats sont
encourageants:
exacts et representatifs, ils permettent de faire Ie
depart entre les flux de rayonnement dans leszones de ciel clair et
dans les zones nebuleuses.
lIs indiquent en outre, ceci pour la
premiere fois sans ambiguite, que l'action radiative moyenne nette des
nuages tend a refroidir la planete ou, du moins, son hemisphere Nord.
Nous allons malheureusement nous trouver beaucoup moins bien armes
pour surveiller Ie bilan radiatif de la Terre lorsque l' experience
parviendra a son terme, en 1988, du fait qu'aucun plan n'est fermement
arrete en vue de poursuivre les mesures depuis l'espace du rayonnement
sur toute l'etendue du spectre.

Recherche sur les processus climatigues
Les progres realises dans l'emploi des methodes numeriques aux fins de
la prevision meteorologique a courte et a moyenne echeance reposent, dans une
large mesure, sur l' exploitation des possibilites de prevision inherentes a
l' etat dynamique initial de l' atmosphere.
Mais les etudes sur la prevision
meteorologique a longue eCheance et sur Ie climat exigent, de surcroit, une
representation realiste des echanges d'energie et d'eau qui resultent de
differents processus physiques du systeme atmosphere-ocean-cryosphere-terres
emergees. Le nombre excessif de degres de liberte significatifs et la rarete
des phenomenes climatiques independants pour lesquels il existe suffisamment
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de donnees empechent d Iappliquer, avec Ie meme profit, a la prevision du
climat ce qui a permis d 'atteindre les objectifs qu Ion s I etai t fixes dans Ie
domaine de la prevision
courte et
moyenne echeance,
savoir l'experimentation numerique et Ie procede consistant a ajuster en modelisation les
parametres susceptibles de l,etre. II fallait donc engager une serie d'etudes
sur des processus specifiques afin d Iobtenir de meilleures representations
parametriques des proprietes et/ou des flux concernes.
II fallait aussi
comparer les resultats des modeles avec des champs a grande echelle ou
mondiaux des parametres consideres, se livrer
des recherches detaillees sur
differents processus qui seraient observes au cours de travaux intensifs sur
Ie terrain, et parfois combiner ces deux activites. La situation se presente
actuellement comme i l suit quant a 11 accomplissement des taches particulieres
relevant de la recherche sur les processus climatiques :

a

a

a

a

a)

Etude de l'hydrologie de surface et des processus de la surface
terrestre
pour determiner les flux d'echange entre les terres
emergees et 11 atmosphere a des echelles spatiales pouvant atteindre
plusieurs centaines de kilometres, il est necessaire d I effectuer sur
Ie terrain des etudes englobant de vastes regions, representatives des
principaux types de climat.
La France vient d'entreprendre une
premiere experience pilote qui consiste a etudier Ie bilan hydrologique et l'evaporation
l'interieur d'une zone (situee au sud de son
terri toire) dont la dimension correspond
celIe du point de grille
employe dans les modeles de la circulation generale.
Commencee en
avril 1985, la collecte des donnees s'etendra sur deux ans. Le reseau
de mesure, exploi te par Ie service meteorologique national, comporte
19 stations meteorologiques automatiques, 59 stations pluviometriques,
33 stations de jaugeage, ainsi que trois stations principales de
sondage en altitude et de radar meteorologique. Dans la partie boisee
du site, on procede a des mesures correlatives directes des flux de
chaleur et d I humidite
11 aide d I instruments (fournis par 11 Institut
d I hydrologie de Wallingford, Royaume-Uni) installes au sommet d I un
grand mat.
On a execute des mesures supplementaires durant Ie
trimestre d'observation intensive ou speciale (mai-juin 1986) a partir
de trois aeronefs, dotes d I equipements appropries, qu Iont fournis Ie
National Center for Atmospheric Research
(NCAR)
des Etats-Unis
d'Amerique, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) de
ce me me pays et Ie service meteorologique national fran9ais.
Le
premier de ces avions a me sure systematiquement les flux dans la
couche limite de l'atmosphee; Ie deuxieme, muni de capteurs radiometriques et d I un appareillage photographique, a servi a tester les
methodes de teledetection;
Ie troisieme a recueilli des donnees
aerologiques d'appoint.

a

a

a

b)

Projet international d I etablissement d tune climatologie des nuages a
11 aide de donnees satellitaires
etablir une climatologie generale
de la distribution des nuages a l'echelle du globe est juge indispensable
plusieurs fins
permettre de comparer
la realite les
champs de nuages produits par les modeles de la circulation atmospherique, faciliter la formulation des retroactions entre la nebulosite
et Ie rayonnement, obtenir les donnees de base necessaires aux etudes
diagnostiques du climat actuel.
L I 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 I etablissement d I une climatologie des nuages a 11 aide de donnees

a

a

PARTIE 3 - PROGRAMME CLIMATOLOGIQUEMONDIAL

65

satellitaires (ISCCP) dont I' execution, commencee en juillet 1983, se
prolongera durant cinq ans.
Les donnees sur Ie rayonnement
energetique que transmettent tous les satellites actuellement en
service sont traitees en mode differe et rassemblees en jeux
mondiaux;
on dispose depuis la fin de l'annee 1985 des premiers
renseignements sur les nuages provenant de cette source. La defai1lance du satellite GOES-EAST en juillet 1984, la perte, en mai 1986,
de l'engin qui devait Ie remplacer, Ie fait enfin de ne pas recevoir
du satellite INSAT toutes les donnees escomptees, risquent de compromettre l'atteinte des objectifs initiaux de ce projet mondial.
L'ISCCP n' en a pas moins eveille un interet considerable parmi la
communaute sciehtifique et un certain nombre de pays ont entrepris
d' en exploiter les donnees dans des programmes de recherche sur les
interactions de la nebulosite et du rayonnement, de meme que plusieurs
equipes de modelisation numerique (par exemple, Ie Groupe de travail
de 1 'experimentation numerique pour ses travaux, deja evoques,
relatifs a l'analyse et a la modelisation du climat mondial).
c)

Programme de recherche sur les glaces en mer et-le climat: on pense
que les glaces en mer jouent un role important dans les fluctuations
du systeme climatique a l'echelle des saisons ou sur des periodes plus
longues. C'est aut~ur du continent Antarctique qu'elles sont les plus
abondantes, soit dans une region ou il est impossible de les etudier
convenablement aut;rement que dans Ie cadre d'une collaboration tres
largement internationale.
Le CSM a cree un Groupe de travail des
glaces en mer et du climat charge d'arreter, en consultation avec les
organismes competents, une strategie appropriee et Ie plan des actions
qu'il conviendrait d'engager dans cette partie du monde au titre du
PMRC.
Ce groupe de travail a tenu sa deuxieme session a Seattle
(Etats-Unis d' Amerique) en octobre. II est convenu que la demarche
scientifique la plus prometteuse consisterait a executer des experiences numeriques avec des modeles representant les glaces en mer ou
I' association glaces en mer/ocean, et gouvernes par les flux atmospheriques observes de mouvement et d'energie que l'on pourrait
calculer a partir des analyses faites en exploitation des champs
meteorologiques mondiaux.
On s'efforcerait ainsi de reproduire
retrospectivement la repartition observee des glaces en mer pendant
une periode de plusieurs annees. II faut pour cela beaucoup ameliorer
tant les modeles des glaces en mer que les estimations du forc;age
atmospherique, puisque les experiences de ce genre n'ont, jusqu'a ce
jour, permis de reproduire que la moitie seulement des variations
observees dans les glaces en mer de 1 'Arctique.
Au nombre des
activites que Ie groupe a propose de deployer en vue de rendre plus
exactes les analyses operationnelles et les simulations du climat des
regions polaires figurent :
un projet de recherche sur la nebulosite et Ie rayonnement au
voisinage du pole, dont l'objet serait d'ameliorer la parametrisation du transfert radiatif aux latitudes elevees;
un projet de surveillance de l'ocean Arctique et de ses glaces,
dont l'objet serait de se procurer, par des observations in situ,
des donnees sur l'epaisseur et la derive des glaces, ainsi que
sur la temperature de l'ocean et ses profils de vitesse, ceci en
mouillant un reseau assez lache de bouees;
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un projet de surveillance de l'ocean Antarctique et de ses
glaces, dont l'objet serait de mouiller un reseau de bouees
similaire dans les eaux de l'Antarctique pendant la periode
d'observation principale de l'experience WOCE (1990-1995);
l'envoi, dans la zone des glaces en mer de 1 'Antarctique,
d' expedi tions qui procederaient a des etudes particulieres et
observeraient les glaces en mer dans des conditions hivernales;
des etudes speciales sur la formation et la descente des eaux
profondes, qui sont associees a la formation des glaces en mer
dans les polynies proches du continent Antarctique.
Etude des oceans tropicaux et de l'atmosphere du globe (TOGA)
Le programme international TOGA, qui est axe sur l'etude des couches
superieures des oceans tropicaux et de I' atmosphere sus-jacente,
doi t
permettre de comprendre et, finalement, de prevoir I' 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
I' echelle planetaire,
comprendre les mecanismes responsables
de la variabilite interannuelle des moussons et a rechercher dans quelle
me sure i1 est possible d' en prevoir les variations. Commencee officiellement
en 1985, son execution s' etalera sur une periode de dix ans;
les trois
premieres annees correspondent a une phase de mise en place au cours de
laquelle les diverses activites d'observation et de gestion des donnees
debutent graduellement.
Tributaire des progres qui interviendront dans les
domaines de l'analyse et la modelisation du climat mondialet de la recherche
sur les processus climatiques (voir ci-dessus), Ie programme TOGA est
subdivise en quatre composantes principales :

a

a

a)

une composante d'observation oceanique, visant a decrire la variabilite intermensuelle de la temperature, de la circulation et des champs
de pressign au niveau de la couche super:ieure des oceans tropicaux,
dans une zone comprise entre les paralleles de 200N et 20°8 et sur une
periode de dix ans;

b)

une composante restreinte d' observation atmospherique, visant a
rassembler, en sus de celles collectees et trai tees dans Ie cadre de
la VMM, les donnees requises afin de decrire les variations intermensuelles de la circulation generale de l' atmosphere et de caracteriser sa reaction aux forc;ages exerces par les oceans tropicaux; il
faudra pour cela accroitre Ie nombre des sondages verticaux du vent
dans les regions tropicales et prendre des mesures particulieres en
vue d 'y recueillir en mode differe des observations de vent supplementaires;

c)

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;
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une composante de modelisation de I' atmosphere, visant a evaluer dans
quelle mesure Ie regime atmospherique est sensible aux forc;ages
exerces par I' ocean a des echelles de temps allant de plusieurs mois a
plusieurs annees"et a coupler des· modeles atmospheriques avec des
modeles oceaniques.

De nombreuses intentions de participation au programme TOGA ont ete
annoncees lors de la reunion officieuse de planification du PMRC et la mise en
oeuvre des tres nombreuses activites d' observation et de traitement des
donnees qu'il implique se prepare activement. Le reseau de bathythermographes
non recuperables (XBT), destine a recueillir des donnees sous la surface de la
mer, est presque complet dans l'ocean Pacifique; les six lignes de XBT jugees
necessaires dans I' Atlantique sont entretenues au moins une fois par mois et
l'URSS, avec son programme dit "de·s sections", fournira des donnees supplementaires tres utiles pendant certaines periodes;
il reste, par contre,
encore beaucoup a faire afin de repondre aux exigences minimales du projet
dans l'ocean Indien. S'agissant du niveau de la mer, Ie reseau d'observation
est., lui aussi, presque complet dans Ie Pacifique, pour lequel Ie Centre TOGA
des donnees sur Ie niveau de la mer (installe a l'universite d'Hawal:)dresse
des cartes mensuelles;
la situation n' est pas encore satisfaisante a cet
egard dans les oceans Atlantique et Indien, bien qu'on y ait installe quelques
nouvelles stations de jaugeage.
Quant a la collecte et a I' archivage des
observations maritimes en surface, Ie Royaume-Uni a bien voulu se charger de
gerer Ie Centre TOGA de.s donnees de climatologie maritime, it condition que
I' on puisse apporter les modifications appropriees au systeme de collecte
actuellement utilise dans Ie cadre de la VMM et de son programme des resumes
de climatologie maritime; des consultations vont avoir lieu a ce sujet par Ie
canal de la Commission de meteorologie maritime et avec chacun des centres
interesses.
Le rassemblement des donnees sur les vents en al ti tude dans les
regions tropicales suscite de l'inquietude: on ne rec;oit pas en effet toutes
les observations du deplacement des nuages, dont elles sont dedui tes, que
devaient fournir les satellites geostationnaires americains (il n'y en a plus
qu'un seul en service) et indien. Au regard, enfin, des informations sur la
temperature ,de la mer en surface et les precipitations a I' echelle du globe,
les besoins de TOGA seront satisfaits par les jeux de donnees rassembles dans
Ie contexte du projet, deja decrit, d'analyse et de modelisation du climat
mondial.
C'est au Bureau international du programme TOGA (ITPO), qu'a
desservi en 1986 du personnel de tache par l'Inde et les Etats-Unis d'Amerique,
qu'il appartient de preparer, d'organiser et de suivre l'execution des plans
adoptes pour les differentes composantes d' observation et de trai tement des
donnees.
Le bureau a continue de diffuser tout au long de l'annee la lettre
d'information mensuelle intitulee "TOGA Topics", ou les mernbres des communautes meteorologique et oceanographique trouvent des indications recentes sur
Ie deroulement du programme.
Un pas decisif a aussi ete franchi durant l'annee avec la·formulation,
par Ie· Groupe directeur scientifique CSM/CCCO, de la poli tique generale qui
regirait desormais I' organisation des activites a deployer au titre du programme TOGA. Le groupe a juge que celui-ci devait tendre a deux fins principales
a)

accroitre notre capacite de prevoir dynamiquement, en exploitation, Ie
comportement du couple oceans tropicaux/atmosphere globale et pour
commencer, son etat present - soit la prevision jusqu'a plusieurs mois
a I' avance des anomalies ramenees a la moyenne dans Ie temps.
La
vaste somme de connaissances deja acquises sur les mecanismes et les
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a

processus lies
la variabilite de ce systeme couple permet de definir
avec precision la nature des taches
executer (la liste en figure
dans Ie Plan scientifique de TOGA, Publication PMRC-N° 3). Ces taches
consistent notamment a poursuivre en permanence les recherches sur les
mecanismes et les processus qui gouvernent la variabilite du systeme
d'association compose par ies oceans tropicaux et 1 I atmosphere
globale;
elaborer des modeles de prevision perfectionnes pour les
trois oceans tropicaux;
etablir. Ie dispositif d'observation des
oceans tropicaux et de l'atmosphere necessaires
l'initialisation des
modeles couples de prevision appropries;
mettre au point et valider
des procedures d'assimilation pour les donnees recueillies a la
surface et sous la surface des oceans.

a

a

b)

rechercher dans quelle mesure il est possible de prevoir la fa90n dont
Ie climat du systeme oceans tropicaux/atmosphere varie au cours de
periodes allant d'une a plusieurs annees, comprendreles processus et
les mecanismes dont depend sa previsibilite.
I l faut, pour cela,
mener
bien quantite de travaux scientifiques, fondes sur des etudes
diagnostiques aux fins desquelles on a besoin de donnees tres
diverses, et de recherches theoriques, fondees sur l'emploi de modeles
de plus en plus perfectionnes du couple ocean/atmosphere, l'objectif
vise etant de trouver la reponse aux deux grandes questions
suivantes:
quI est-ce qui est reellement previsible a des echelles
temporelles de plusieurs annees? Quels sont les processus ou combinaisons de processus physiques qui determinent les fluctuations a long
terme du systeme d Iassociation forme par les oceans tropicaux et
1 Iatmosphere globale?
S'il nlest pas envisageable, presentement,
d'organiser une action coordonnee a l'echelon international pour
l'execution de telles recherches fondamentales, on peut tenter de
rassembler et archiver les donnees d Iobservation indispensables et
promouvoir 1 I entreprise d I experiences avec des modeles appropries;
clest
quoi parviendra certainement Ie programme TOGA.

a

a

Un Groupe TOGA de 1 I experimentation numerique a ete cree en vue de
concourir a l'accomplissement de ces taches, et plus particulierement de
celles mentionnees
l'alinea a) ci-dessus.

a

Un autre evenement important s I est produi t pendant 1 Iannee, a savoi r
la constitution du Conseil intergouvernemental pour Ie programme TOGA.
Les
participants
la Reunion officieuse de planification du PMRC avaient note
que, Ie programme TOGA devant regrouper toute une gamme d Iactivi tes scientifiques et assurer la coordination de systemes mondiaux d Iobservation et de
trai tement des donnees etroi tement lies au fonctionnement de la VMM et du
SMISO, sa mise en oeuvre pourrait exiger des consultations intergouvernementales plus frequentes que les autres activites du PMRC.
A sa trentehui tieme session (juin), Ie Conseil executif a approuve la proposi bon dont
ils 1 I avaient saisi de creer un organisme intergouvernemental permanent qui
servirait de cadre a ces consultations; Ie Conseil executif a en outre decide
que cet organisme, denomme Conseil intergouvernemental pour Ie programme TOGA,
serait co-patronne par l'OMM et Ie CIUS.

a

Experience mondiale concernant la circulation oceanigue (WOCE)
Cette experience a pour objectif de definir et de comprendre la circulation oceanique mondiale et ses relations avec Ie climat, plus particulierement en ce qui touche :
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la moyenne des flux de chaleur et d 'eau douce de grande echel1e
ainsi que leurs variations annuelles/interannuelles;
les variations de la circulation oceanique moyenne cal'culee dans
I' espace pour des periodes allant de quelques mois a plusieurs
annees et les statistiques relatives aux mouvements d' echelle
plus reduite;
Ie volume et l'emplacement des masses d'eau avec une periode de
ventilation allant de dix a cent ans.
Elle tend a reunir un jeu mondial de donnees synoptiques sur les
oceans en utilisant de nouvelles techniques d'observation, notamment satel1itaires, et repose sur 11 emploi de modeles mathematiques
resolution elevee
pour representer la circulation oceanique a I' echelle du globe. Compte tenu
du delai necessaire a la mise en place des nouveaux systemes satelli taires
auxquels il est prevu de recourir, on escompte que sa phase operationnelle
(travaux sur Ie terrain), qui doit durer environ cinq ans, commencera au .debut
des annees quatre-vingt-dix;
ses phases de gestion des donnees et d'exploitation scientifique se prolongeront ensuite pendant plusieurs annees encore.
Les principaux elements de 1 '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 a
obtenir une description des oceans du globe qui soit 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 volet du PMRC;

b)

un pr:ogramme d'observation par satellites oceanographiques, dont l'un
au moins effectuera une mission altimetrique consistant a mesurer avec
la precision voulue la topographie de la surface de la mer, tandis
qu' un autre mesurera Ie vent ou la ,force exercee par Ie vent a la
surface de la mer, pendant laperiode d' observation intensive de
1 'experience;

c)

des observations oceaniques in situ comprenant
i)

une etude hydrographique a I' echelle du globe, executee par des
navires de recherche et des navires d' observation occasionnels,
visant a constituer· une base de donnees climatologiques sur la
temperature et la salinite de l'eau ainsi qU'a obtenir des
coupes hydrographiques allant d'un continent a l'autre et de la
surface au fond de la mer;

ii)

des etudes a I' echelle du globe sur la concentration d' indicateurs chimiques pouvant servir a caracteriser l'ensemble du
transport lie a la circulation oceanique;

iii)

un programme de me sure de la vitesse des courants oceaniques a
I' echelle d' un bassin, qui reposera sur la mise au point de
flotteurs capables de deriver au-dessous de la surface et sur
1 'utilisation de methodes de telesondage acoustique.
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Le plan scientifique de l'experience WOCE est paru durant l'annee sous
Ie numero 6 de la serie des publications relatives au PMRC;
il expose en
detail quelles seront les orientations generales du programme, les bases sur
lesquelles reposeront les activites envisagees et les projets qui en formeront
l'essentiel.
La Reunion officieusede planification du PMRC a egalement
grandement contribue a la preparation de l' experience .On y a reconnu qu' en
l'etat actuel des choses, quatre ans avant Ie lancement des satellites et Ie
debut de la phase d' observation intensive constituant ses elements cles, il
etait trop tot pour esperer obtenir des engagements nationaux precis touchant
la mise a disposition de navires et d'autres systemes d'observation aux
endroi ts voulus.
Les estimations les plus raisonables des ressources qui
seraient probablement allouees au programme lors de la Conference internationale de 1988 etaient neanmoins encourageantes et, en presumant que la
plupart des offres d'appui interviendraient lorsque les pays auraient a fixer
Ie montant de leur contribution financiere, tout laissait augurer que la phase
de travaux sur Ie terrain (1990-1995) se deroulerait dans de bonnes conditions.
Les participants a la reunion ont conclu n'avoir decele nulle lacune
de nature a faire douter que 1 'experience WOCE fut realisable.
Etude des for9ages climatiques
Les activites regroupees sous cet intitule tendent a evaluer les
reactions potentielles duclimat a certains changements de l' environnement
terrestre ou a l'action d'agents exterieurs.
L'eventail est large des
facteurs qui, comme la distribution des aerosols dans la troposphere et la
stratosphere ou la concentration de differents gaz dans l'atmopshere, risquent
d'alterer Ie climat. Bon nombre des parametres en jeu ne sont pas a strictement parler determines par la dynamique et la thermodynamique internes du
systeme climatique, mais peuvent etre affectes par des evenements naturels
autonomes, tels que les eruptions volcaniques, ou par des activites humaines,
telles que l'emploi de combustibles fossiles ou Ie degagement des gaz servant
de propulseur dans les atomiseurs (bombes d' aerosols) . On a decide d' etudier
simultanement leur influence potentielle ou prevue sur Ie climat et celIe de
facteurs purement externes, par exemple les variations du flux de rayonnement
solaire. Les travaux entrepris a ce titre comportent des recherches approfondies sur les processus physiques par lesquels un facteur donne peut agir sur
Ie olimat, afin de quant.i-fie~ la sensibilite des variables climatiques pertinentes (en general les flux d'energie) aux modifications dudit facteur.
Ces
recherches sont etroi tement coordonnees avec les activites d' ensemble de la
CSA et font partie des taches specifiques que celle-ci conduit dans Ie cadre
de son appui auPMRC. Les etudes actuellement en cours sont les suivantes
a)

Role des gaz a
effet .de serre (COi, CFC1 3 , CF z , Clz, CH 4 ,
NzO) dans les variations du climat·.
la part du PMRC dans l' action
engagee en vue de mieux connaitre Ie role de ces gaz consiste a
fournir une assise physiguesolideaux recherches qui visenta evaluer
la reaction du. systeme climatique a de futures augmentations de leur
concentration dans l' atmosphere. Le CSM est convenu que cette question devai t occuper une place importante dans la strategie elaboree
pour Ie PMRC et qu' il fallait s' assigner deux objectifs principaux :
parvenir a mieux modeliser la reaction du systeme climatique au
for9age exerce par les concentrations croissantes de gaz radiativement
actifs, modeliser a l'echelle mondiale les cycles biogeochimiques des
substances existant a I ' etat de traces qui risquent de provoquer un
changement de climat.
II repondait ainsi aux preoccupations que les
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participants a la R~union officieuse de planification du PMRC avaient
declare nourrir quant aux effets que pourrait, avoir sur Ie climat
l' accroissement des quanti tes de gaz radiati vement actifs presentes
. dans ·1' atmosphere, ,- selon les conclusions de la Conference de Villach
( reprodui tes dans 1 e rapport annue 1 de 1985). . A la demande de l' OMM,
Ie CSM a en outre charge l'unde ses membres de participer aux travaux
du Groupe consul tatif pour les gaz produisant un effet de serre que
l' OMM, Ie PNUE et Ie CIUS ont etabli conjointement, conformement aux
recommandations de ladite conference.
b)

Surveillance du gaz carbonigue: l'OMM execute un projet de. recherche
et de surveillance concernant Ie gaz carbonique.
Une quinzaine de
stations mesurent en permanence les concentrations de CO 2 et vingt
autres, reparties sur toute la surface de la terre, transmettent des
reI eves fondes
sur l' analyse
d' echantillons preleves
dans
des
bouteilles. On prevoit de confier au National Bureau of Standards des
Etats-Unis d'Amerique Ie soin d'elaborer des normes d'etalonnage en la
matiere.

c)

Comparaison des codes utilises pour chiffrer Ie rayonnement dans les
modeles climatigues
si l' on connait bien les processus physiques
fondamentaux qui interviennent dans Ie transfert radiatif, il n' existe
aucun jeu de valeurs universellement accepte pour les coefficients
optiques, ni de consensus quant aux meilleurs codes a utiliser pour
representer Ie transfert radiatif dans les modeles climatiques.
II
n'existe pas non plus suffisamment d'observations presentant les
caracteristiques voulues afin de servir a la verification de ces
codes.
C' est pourquoi la CSA et l' OMM, Ie Departement de l' energie
des Etats-Unis d' Amerique et la Commission internationale du rayonnement de l' AIMPA ontorganise conjointement un Projetde comparaison
des codes utilises pour chiffrer Ie rayonnement dans les modeles
climatiques (ICRCCM).
Apres avoir porte sur les calculs du rayonnement de grande longueur d'onde pour une serie donnee de profils atmospheriques en ciel clair, la comparaison a ete etendue aux calculs de
cette meme composante du rayonnement en presence de certains nuages
(aux proprietes optiques simples) et de sa composante de courte
longueur ·d' onde.
Les resultats afferents aux calculs des flux de
grande longueur d' onde ont confirme ce qu' avaient indique ceux de
1984, a savoir que Ie traitement du continuum de la vapeur d'eau etait
a l'origine d'ecarts sensibles, meme lorsque les calculs s'effectuaient ligne par ligne.
L' idee a done ete avancee qu' i l faudrai t
peut-etre se livrer a de nouvelles etudes fondamentales en laboratoire
sur les effets de la vapeur d' eau dans differentes -conditions de
pression et de temperature.
Dans Ie cas de la composante de courte
longueur d'onde, les calculs effectues avec les divers profils atmospheriques ont montre que des dissimilitudes dans les estimations de
l'absorption gazeuse aboutissaient a des ecarts compris entre 5 et 10
pour cent dans les estimations des flux de surface, ecarts que l'ajout
des effets de la diffusion moleculaire multiple faisait passer a pres
de 20 pour cent, et l' inclusion des aerosols et des nuages atteindre
jusqu'a 30 pour cent.

d)

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 revetiront une importance
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particuliere pour I'estimation des variations a long terme du climat,
en raison de I'influence qu' ils pourraient exercer sur elles du fait
de changements (naturels, dus a I'honune ou provoques par des evenements soudains et spectaculaires, des eruptions volcaniques, par
exemple) dont ils seraient l'objet. L'OMM encourage donc I'execution
d'etudes sur 1 'incorporation des aerosols dans les codes utilises pour
chiffrer Ie rayonnement au sein des modeles de la circulation generale, ainsi que sur Ia sensibilite du climat simule
une distribution
geographique et verticale plus realiste des differents types d' aerosols.

a

e)

Projet mondial de surveillance et de recherche concernant l'ozone
I' ozone joue un role important dans Ie bilan radiatif de I' atmosphere; il est done indispensable de determiner conunent ses concentrations et leur distribution verticale tendent a se modifier pour
comprendre Ie mecanisme general du systeme climatique et evaluer les
incidences que ces variations pourraient avoir sur Ie climat et sur la
biosphere.
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 Ia plupart
dans I'hemisphere Nord.
II est possible de mesurer tant Ia quantite
totale d'ozone presente dans l'atmosphere
I'aplomb de Ia station que
Ia distribution verticale de ce gaz.
Le proj et de I' OMM vise
garantir la poursuite, l'amelioration et I'extension des mesures de
I' 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.
Dans Ie cadre de son
projet mondial, l'OMM a organise plusieurs comparaisons des instruments servant a surveiller 1 'ozone, spect rophotomet res Dobson y
compris, et elle en a encourage I' automatisation.
S' agissant des
spectrophotometres Dobson, elle a designe un etalon rnondial principal
et plusieurs etalons regionaux ou nationaux secondaires.
Un certain
nombre d' insti tutions nationales et internationales ont acheve durant
I' annee Ia toute derniere des evaluations "auxquelles on procede en
permanence des changements susceptibles de survenir dans la repartition de l' ozone au" sein de I' atmosphere;
ses resultats sont parus
sous Ie numero 16 de la seriedes publications relatives au projet
mondial de surveillance et de recherche concernant I' ozone. L' evaluation se rapportait aussi au changement du climat que pourrait provoquer une alteration de Ia couche d'ozone. On attache en outre la plus
grande attention aux indications recenunent recueillies par I'intermediaire des satellites selon lesquelles la quanti te globale d' ozone
serait en diminution, ce dont il convient d'obtenir la confirmation et
de decouvrir I'explication.

a

a
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PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

INTRODUCTION
Le Programme de recherche et de developpement englobe les domaines de
la recherche sur la prevision meteorologique, de la meb~orologie tropicale ,de
la surveillance et de la recherche concernant la pollution de l'environnement,
de la recherche sur la modification artificielle du temps.
_
C'est a la Commission des sciences de l'atmosphere (CSl\) qu'il incombe
dans ce cadre d' encourager et de coordonner les acti vi tE~s de recherche des
Membres et d'organiser l'echange des renseignements pertinents.

COMMISSION DES SCIENCES DE L'l\TMOSPHERE
La Commission des sciences de l'atmosphere a tenu sa neuvieme session
Sofia (Bulgarie) du 6 au 17 octobre 1986.
Elle a reelu M. F. Mesinger
(Yougoslavie) a sa presidence, elu M. D.J. Gauntlett (l\ustralie) a sa
vice-presidence et, pour s'acquitter de ses taches jusqu'a sa prochaine
session, etabli huit groupes de travail et nomme sept rapporteurs.

a

Reservant toujours la priorib~ la plus elevee a la recherche sur la
prevision meteorologique a toutes les echelles temporelles, la Commission a
reconduit
ses Groupes
de
travail
de
la
recherche
sur la prevision
meteorologique a courte et a moyenne echeance et de la recherche sur la
prevision meteorologique a longue echeance.
Elle a enterine les activites du
Groupe de travail mixte CSl\ICSM de I' experimentation numerique, puis, ainsi
que Ie Conseil executif Ie lui avait demande a sa trente~huitieme session,
revu la teneur du Programme de recherche sur la prevision a longue echeanceen
tenant compte des plans de mise en oeuvre du PMRC. Elle aenumere les points
sur lesquels son Groupe de travail de la prevision meteorologique a longue
echeance et Ie Groupe de travail mixte CSl\ICSM de I' experimentation numerique
devaient concentrer leurs efforts en la matiere.
Elle a souligne Ie grand
interet gue les jeux de donnees du GARP revetaient pour I' experimentation
numerique, mais note gu' on avait aussi besoin aux fins de cette derniere
d'autres donnees soit deja rassemblees, soit en voie de rassemblement.
La CSl\ a accorde une extreme attention au developpement de la
prevision numerigue du temps dans les regions tropicales et reconnu gu' il
etai t necessaire d' etudier les problemes lies a la prevision des phenomenes
meteorologigues locaux dans les regions subtropicales.
Elle a reconduit son
Groupe de travail de la meteorologie tropicale.
La Commission a juge qu' il fallait ameliorer Ie reseau Bl\PMoN, sous
I' angle tant de la guali te des observations que de 1 'implantation, et en
etendre les mesures ad' autres gaz gui exercent une action sur Ie climat.
Elle a examine les attributions gu'il etait propose de confier au futur Groupe
d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la CSl\ pour la pollution de
l'environnement et la chimie de 1 'atmosphere, dont Ie Conseil executif avait
preconise la creation durant sa trente-huitieme session, et choisi les
personnes qui pourraient la representer au sein de ce nouvel organisme.
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Diverses propositions constructives ont ete formulees au cours de la
session quant a la poursuite des travaux relatifs a la modification
artificielle du temps en l'absence de grande entreprise conduite sur Ie
terrain, telle que Ie PAP.
Plusieurs pays ont notamment offert de rendre
accessibles les donnees provenant d' experiences menees par leurs chercheurs ou
leurs exploi tants.
Faisant valoir que la physique des nuages intervenai t en
d'autres domaines dont elle s'occupait (par exemple, la prevision meteorologique), la Commission a defini plus precisement la place qu '.elle devait lui
accorder dans ses activites.
Dans un souci .de rationalisation, la Commission a reuni plusieurs
rapporteurs et groupes de rapporteurs en un unique Groupe de travail de la
recherche
sur
Ie
climat
auquel
elle a
fixe
comme
themes
d' action
prioritaires:
les etudes diagnostiques du climat, la surveillance, sous
l'angle de leurs relation~ avec Ie climat, des gaz radiativement actifs
(notamment I' ozone et Ie gaz carbonique) et des aerosols, les interactions de
la stratosphere et de la troposphere.

a

Elle a decide de creer pour I' etude des problemes associes
la couche
limite de l'atmosphere un groupe de travail distinct, qui fournirait les
concours specialises necessaires a ses programmes de recherche sur la previ_ sion meteorologique (y compris I' experimentation numerique), I' environnement
et Ie climat.
La Commission a recommande de ne menager aucun effort pour que la
nouvelle version du Vocabulaire meteorologique international soit publiee
avant la fin de 1987, juge qu' elle devait paraitre simultanement dans les
quatre langues de travail de l'OMM, et nomme un rapporteur a ces fins.
Elle a
nomme aussi des rapporteurs pour I' etude des relations entre les phenomenes
solaires et terrestres r pour les recherches sur l'atmosphere moyenne et, afin
de la tenir informee des recherches effectuees a l'aide des donnees
recueillies durant l'Experience alpine (ALPEX), pour les effets orographiques
dans la prevision du temps.
-

RECHERCHE SUR LA PREVISION METEOROLOGIQUE
Generalites
Compte tenu de I' oeuvre accomplie par ses deux groupes de travail
competents et du profit que les Membres en retiraient pour leurs activites de
prevision et autres travaux d'exploitation, la CSA est convenue, a sa neuvieme
session, qu' il fallai t continuer d' attribuer Ie plus haut rang de priori te aux
programmes de recherche sur la prevision meteorologique a toutes les echelles
temporelles.
Lors de sa trente-huitieme session, Ie Conseil executif a note avec
satisfaction la part que ·le Groupe de travail mixte CSA/CSM de 1 rexperimentation nume rique prenai t
I·' arne 1 ioration de la previSion meteorologique
toutes les echeUes temporelles en favorisant I' entreprise d' experimentations
numeriques,-en coordonnant leur execution et en analysant tous leurs resultats.

a

Recherche sur la prevision meteorologique

a

a courte

et

Treize Membres ont assume durant I' annee
d'activite pour les six projets d'etude ci-apres :

a moy~nne
les

echeance

fonctions

de

centres
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Projet 1 --: Recherche
sur I' application des
quantitatives a haute rBso1ution;
Projet 2 - Modelisation a des
des zones limitees;
Projet 3

fins

de

donnees

sate1litaires

prevision rileteoro1ogique

pour

Etudes phenomenologiques;

Projet 4 - Methodes d'interpretation objectives;

a tres

Projet 5

Prevision

Projet 6

Cyclones en Mediterranee.

a

courte echeance;

La CSA s' est felicitee,
sa neuvieme session, de 1a contribution que
1es groupes directeurs issus des centres d' activites avaientapportee
la
mise en oeuvre des projets d' etudes sous de. multiples formes:
organisation
de colloques, stages de formation et reunions scientifiques, preparation et
publication de rapports techniques, constitutions de catalogues et de jeux de
donnees.

a

L'OMM et l'UGGI ont patronne conjointement un Colloque international
sur la prevision numerique du temps a courte et a moyenne echeance, qui s'est
deroule du 4 au 8 aout a Tokyo, au siege de I' Agence meteorologique japonaise.
L' ordre du jour eng10bai t toute la gamme des problemes a resoudre en
matiere tant de donnees que de modelisation.
Quatre-vingts intervenants y ont
prononce des exposes et soixante-dix autres procede a des demonstrations
graphiques qui ont ete suivis de debats animes;
plus de deux cents participants originaires de vingt-sept pays differents, parmi lesquels figuraient
aussi bien des chercheurs que des exploitants, ont presente les resultats de
leurs recherches, exprime leurs idees et echange des renseignements pratiques,
manifestant ainsi l'esprit de solidarite qui les· animait dans. la poursuite
d' un objectif commun:
ameliorer 1es previsions etablies par leurs services
meteorologiques nationaux respectifs.
Au cours de sa neuvieme session, 1a CSA a rappele que . Ie Neuvieme
Congres I' avait chargee de veiller a ce que les donnees du GARP, Y compris
celles de 1 'experience ALPEX, soit exp1oitees· Ie . mieux possible afin
d'ameliorer 1es services de prevision des Membres.
Pour s'acquitter de cette
mission, elle a entrepris de faire publier les etudes de cas elaborees a
partir des donnees ALPEX par M. D. Radinovic, du centre d'activite yougoslave,
en vue des projets relatifs aux cyclones en Mediterranee et a la modelisation
pour des zones limitees.
Le Conseil executif a redit Ie prix qu'il attachait aux rapports
annuels sur 1a prevision numerique du temps.
Tous les Membres ont re9u celui
de 1985 (le treizieme de la serie), qui contenait un resume redige par Ie
president du groupe de travail pertinent.
Les quatre rapports techniques suivants ont ete prepares et largement
diffuses en 1986 :
Extended
abstracts
of
papers
presented
at
the
WMO/IUGG
International Symposium on Short and Medium-Range Numerical
Weather Prediction (resumes complets des communications presentees
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auColloque international QMM/UGGI· sur la prevision numerique du
temps a courte et moyenne echeance) (Tokyo, 4-8 aout 1986);
Report of the Steering Group Meeting on Mediterranean Cyclones
Study Project (Rapport de la reunibnque Ie groupe directeur du
proj et d I etude sur les cyclones en Medi terranee a tenue a Palma
de Majorque du 25 au 29 novembre 1985);.
Analyses des donnees ALPEX des 11, 13" .17 et 18 mars 1982;
Analyses· des
30 avril 1982.

donnees

ALPEX

des

20,

21

mars

et

24,

25,

Recherche sur la prevision meteorologique a longue echeance
Le point fort de 11 annee, dans Ie contexte du Programme de recherche
sur la prevision a longue echeance (PLRF), a ete la Premiere conference de
1lOMM sur la prevision a longue echeance, problemes pratiques et perspectives
dlavenir,
quislest deroulee a
Sofia
(Bulgarie)
du
29 septembre
au
3 octobre 1986.
Soixante-treize participants
51 exposes sur les sujets ci-apres :

originaires

de

27

pays

y ont

entendu

a)

Methodes actuelles et recherche connexe, y compris 1 I analyse des
resultats obtenus dans 11 emp10i, en exploitation, de methodes analogiques ou statistiques pour la prevision mensuelle et saisonniere des
precipitations;

b)

Modeles dynamiques utilisables,
mentale de moyennes mensuelles;

c)

Methodes de verification et dlessai;

d)

Prevision probabiliste, application de methodes statistiques ainsi que
de demarches a la fois .dynamiques et statistiques;

e)

Prevision et prise de decisions, notamment moyens propres
la valeur des previsions par une bonne apprehension du
conduisant a la prise de decision.

y

compris pour la. prevision experi-

a renforcer
processus

Deux documents . sont parus dans la serie des rapports consacres ala
recherche' sur la prevision meteorologique a longue echeance :.
PLRF-N° 6 - Actes du premier stage pratique de 1lOMM sur Ie diagnostic
et la prevision des variations atmospheriques mensuelles
et saisonnieres autour du globe (combine avec Ie dixieme
stage de la NOM sur Ie diagnostic du c1imat) (College
Park, Maryland, E.-U., 29 juillet-2 aout 1985);
PLRF-N° 7 - An atmospheric Climatology of the Southern Hemisphere
based on Ten Years of Daily Numerical Analysis (1972-1982)
(Climatologie atmospherique de llhemisphere Sud, etablie a
partir dlanalyses numeriques effectuees quotidiennement
pendant la decennie 1972-1982).
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Les actes de la premiere Conference de l'OMM sur la prev-ision a longue
echeance devraient paraitre au debut de 1987.
Le Groupe de travail" competent de la CSA a tenu durant cette
conference une reunion officieuse en vue de preparer Ie deuxieme Stage
pratique de
1 'OMM sur
Ie diagnostic et la prevision des variations
atmospheriques mensuelles et saisonnieres aut~ur du globe, associe au Colloque
de l'OMM sur les interactions ocean-atmosphere utiles pour la prevision
meteorologique a longue echeance qui aura lieu a Toulouse (France) dul5 au
19 juin 1987, Ie stage se deroulera de la meme fac;;on que Ie precedent, mais
beneficiera de 1 I attention particuliere dont ces interactions seront 1 'objet
au titre du colloque.
Apres Ie Bureau meteorologique du Royaume~Uni, qui a joue ce role pour
la comparaison des analyses effectuees en exploitation des temperatures de la
mer en surface, la Chine et 1 I Inde ont offert d I assumer les fonctions de
centres d'activites du PLRF.

METEOROLOGIE TROPICALE
L I execution du Programme OMM de meteorologie tropicale progresse de
maniere satisfaisante, grace, notamment, au concours efficace des membres et
des
institutions de
recherche qui
remplissent
la mission de centres
d I activite. Conformementawc directives du Congres et du Conseil executif, Ie
groupe de travail competent de la CSA s'emploie principalement a superviser la
mise en oeuvre des projets d'etude prioritaires, ainsi qu'a faciliter
1 I organisation de conferences et autres reunions techniques.
Le projet d'etude a long terme des moussons d'ete et d'hiver en Asie
est en bonne voie. Les centresd'activite de New Delhi et de Kuala Lumpur lui
apportent une contribution capitale en rassemblant, validant et archivant les
donnees que recueillent certaines stations cles des regions soumises a
l'influence des moussons;
ils ont aussi intensifie leurstravaux de recherche
sur la modelisation des moussons, qui consistent a elaborer des modeles pour
des zones limi tees et a analyser les previsions que Ie CEPMMT etabli t a l I aide
de son modele mondial.
On a en outre entrepris de preparer Ie plan
d'execution des etudes sur la mousson d'Afrique orientale.
S'agissant de l'element du programme relatif aux systemes pluvigenes,
l'annee aete marquee par:
Ie cycle d I etudes regional AR II/AR I sur la prev.~s~on meteorologique des systemes meteorologiques locaux dans les pays riverains
de la mer Rouge (Djedda, Arabie saoudite, 19-22 janvier 1986);
axe sur .les caracteristiques des systemes meteorologiques de
cette region et sur 1 I amelioration des techniques de prevision,
numeriques notamment, il a regroupe 49 participants originaires
de sept pays;
stage de formation de 1 'OMM sur les systemes pluvigenes des
regions tropicales et extra-tropicales (San Jose, Costa Rica,
21-25 jui11et 1986)
des debats approfondis sur les caracteristiques synoptiques et a moyenne echelle ainsi que sur la modelisation de ces systemes ont ete l'occasion d'un dialogue fructueux
entre chercheurs et previsionnistes operationnels.
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Le comite directeur du projet ayant trait a l'etablissement de modeles
de prevision meteorologique pour une partie limitee (LAM) de la zone tropicale
s' est reuni a Tallahassee (Etats-Unis d' Amerique) les 28 et 29 juillet 1986.
II a fait Ie point des progres realises par les centres d'activite de l'Inde,
du Japon et de la Malaisie avec l'appui de l'Universite d'Etat de la Floride,
dans la mise au point de modeles regionau:x;, prepare un document sur les
modeles simples de prevision numerique du temps et formule des propositions
quant
la poursuite des recherches visant
elaborer des modeles de prevision
perfectionnes,
niveaux multiples, pour des zones tropicales restreintes.

a

a

a

S 'agissant de I' element du programme relatif a la meteorologie des
zones semi-arides et aux secheresses tropicales, la mise en oeuvre du projet a
long terme inti tule "Etudes des flux de rayonnement dans les regions
tropicales" (Projet AZ 2 ) a bien avance avec la publication d' un rapport sur
Ie projet pilote, qui contenait une proposition esquissant les grandes lignes
du projet principal.
Il en a ete de meme du projet "Recherche et surveillance
concernant Ie bilan hydrometrique du Sahel, compte tenu particulierement des
besoins de l'agriculture" (Projet AZ 3 ) , pour lequel Ie Centre AGRHYMET sert
de centre d'activite; un accord conclu recemment au sujet de la contribution
i talienne au Programme AGRHYMET prevoit en effet I' execution· de projets
d' etude ayant un rapport etroit avec lui.
Des experts se sont reunis en
septembre a Erice (Italie) afin d' examiner les mesures a prendre pour bien
coordonner ces deux activites.
Un certain nombre de documents techniques ont ete publies . pendant
I' annee dans la serie des rapports consacres au Programme de meteorologie
tropicale, a savoir :
les actes de la Reunion technique internationale sur les cyclones
tropicamc qui s' est tenue a Bangkok en novembre/decembre 1985;
un rapport sur la mise en oeuvre du projet AZ 2 - Etudes des
flux· de rayonnement dans les
regions tropicales
(contexte
scientifique, etudes pilotes et esquisse du projet a long terms);
I' abrege des memoires presentes a la Reunion technique internaregions
tionale de l'OMM sur les systemes pluvigenes des
tropicales.et extra-tropicales (Costa Rica, juillet 1986);
Ie rapport de la reunion de consultation technique que Ie Comite
directeur du projet ayant trait a I' etablissement de modeles de
prevision meteorologique pour une partie limitee de la zone
tropicale
tenue
Tallahassee (Etats-Unis d 'Amerique, les 28 et
29 juillet 1986).

a

a

RECHERCHE ET· SURVEILLANCE CONCERNANT LA POLLUTION DE L' ENVIRONNEMENT
Reseau de
(BAPMoN)
-----

stations

de

surveillance

de

la

pollution

atmospherique

de

fond

Une enquete conduite en septembre 1986 sur la mise en oeuvre du reseau
BAPMoN a revele, qu' au 31 decembre 1985, 166 stations executaient totalement
oupartiellement Ie· programme d' observation minimal, tandis que I' etablissement de 50 autres etait en cours (12) ou projete (38).
Le nombre des
Membres qui declaraient exploiter des stations BAPMoN, s'appreter a en
installer ou l'envisager, s'elevait
94.

a
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Le volume des donnees transmises auxfins de leur archivage et de leur
publication a continue de s'accroitre.
Une quarantaine de laboratoires onbparticipe a laneuvieme evaluation
comparative des resultats obtenus dans l'analyse d'echantillons (artificiels)
de precipitations.
Des visites d' un consultant ont ete organisees avec succes dans six
pays de la Region I, des instruments de surveillance et des pieces de rechange
fournis
huit autres, grace
des credits alloues par Ie PNUE ou preleves sur
Ie budget ordinaire de l'OMM.

a

a

Une reunion technique sur la surveillance des aerosols dans Ie cadre
du programme BAPMoN a eu lieu en Chine.
Sept ressortissants de six pays Membres ont suJ.vJ. Ie douzieme cours
sur la mesure de la pollution atmospherique de fond dispense, comme les
precedents, a Budapest, par l'Institut de physique atmospherique du Service
meteorologique national hongrois.
Quatorze etudes scientifiques, recueils de donnees et rapport de
reunions ainsi qu' un opuscule relatifs au BAPMoN ont ete prepares:
parmi
ceme qui sont parus dans la serie des publications consacree au programme de
recherche et de surveillance concernant la pollution de l'environnement
figuraient, notamment, Ie Manuel pour les operateurs des stations du reseau
BAPMoN (en langues anglaise et franc;:aise), Ie "Practical guide for estimating
atmospheric pollution potential" (Guide pratique pour I' estimation des risques
de pollution atmospherique) (en langue anglaise) et, les donnees provisoires
sur Ie gaz carbonique de 1984.
Transport ~t dissemination des
echelles te.!!l£orelles et ~t.iales

polluants

de

1 'atmosphere

,

a

differentes

Les deux centres meteorologiques de synthese (MSC) etablis au titre du
Programmeconcerte CEE/PNUE/OMM de surveillanceet d' evaluation du transport
des polluants de l'atmosphere sur de longues distances en Europe (EMEP) ont
continue de calculer en modelisant les flux transfrontaliers et les depots de
composes sulfures dans cette partie du monde. Ilsont perfectionne et compare
leurs modeles.
lIs ont aussi dresse les matrices de transmission-reception
des emissions-depots de soufre dans tous les pays d'Europe pour les
annees 1919, 1980, 1983 et 1984, en y incluant, quant a l'anhydride sulfureux,
la variabilite inherente
la hauteur de melange et
la vitesse de depot,
ains,i que Ie coefficient de transformation en ions de sulfate.

a

a

La Conference de
l'OMM sur la modelisation de
la
pollution
atmospherique et ses applications, qui s'est deroulee a Leningrad (URSS) en
mai 1986, a regroupe pres de 180 chercheurs venus de 30 pays.
Ils y ont
traite principalement des questions suivantes
meteorologie de la couche
limite en ce qu'elle interesse la modelisation de la pollution atmospherique;
chimie de I' atmosphere;
transport des polluants de I' air sur de courtes,
moyennes et longues distances;
evaluation et verification des modeles;
planification urbaine et industrielle sous I' angle des pratiques de lutte
contre la pollution de I' air;
climatologie et prevision de la pollution de
l'air;
surveillance de la pollution atmospherique par rapport a des normes
d' emission.
Les actes de la conference seront pUblies en 1987, en langue
anglaise par l'OMM et en langue russe par l'URSS.
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0n a lance, au titre du Programme a long terme de surveillance
continue et de recherche concernant la pollution en.Mediterranee (MED POL) que
patronne Ie PNUE, un projet pilote d' etudes sur Ie transport et Ie depot des
polluants dans cette mer. Dix P?ys medi terraneens sont prets a.y collaborer,
SOllS la coordination de l'OMM.
Celle-ci a egalement soutenu plusieurs projets
nationaux de recherche, lies au programme MED POL, relatifs au transport de
polluants par 1 'atmosphere.
Echange

~olluants

entre diverses

parties

de

I' environnement

et

surveil-

lance~!!te~ee.

Le Groupe de travail de l'echange des polluants entre l'atmosphere et
l'ocean (INTERPOLL), qui estdirige par l'OMM mais releve du Groupe d'experts
charge d'etudier les aspects scientifiques dela pollution des mers.(GESAMP),
a tenu en janvier sa sixieme session a Paris.
II y a examine Ie role des
contaminants dans la. modification des processus physiques, chimiques et
biologiques de la troposphere, a l'interface air-mer et au sein de la mer,
ainsi que 1 'influence des ·oceans sur Ie volume et les variations des
concentrations de gaz carboniques dans la troposphere.
II a· fait valoir la
necessite de mettre au point des methodes de teledetection pour surveiller la
fa90n dont certains phenomenes qui se produisent pres de la surface de la mer
sont affectes par l'action des polluants.
Le Groupe de travail du GESAMP (copatronne par I' OMM) qui s' occupe de
la surveillance integree des oceans a I' echelle mondiale (IGOM) a redige une
justification scientifique actualisee de cette surveillance.
II a tenu sa
deuxieme session a Moscou en novembre 1986.
L' execution du projet pilote OMM/PNUE de surveillance integree. dans
des reserves de la biosphere en forets temperees s' est poursuivie dans la
reserve de Torres del Paine (Chili) et dans I' Olympic National Park
(Etats-Unis d'Amerique). Un rapport est en preparation sur les procedures et
les methodes applicables a la surveillance mondiale integree de la pollution
de l'environnement.

Gl?ouped' expel?ts
executif

de

la

pollution

de

I' environnement

relevant

du

C.onJ3.eil

Ce groupe d' experts a tenu sa sixieme session; les presidents et les
rapporteurs
competents
des
commissions
techniques
de
I' OMM,
d' aut res
institutions specialisees et Ie PNUE y ont participe ou s 'y sont. fait
representer.
Le groupe a formule diverses recommandations que Ie Conseil
executif a ensuite adoptees.

Systeme mondial d'observation de l'ozone
La decouverte, confirmee par l'analyse de plusieurs jeux de donnees
distincts, du "trou de I' Antarctique" dans la couche d' ozone a confere une
urgence nouvelle aux efforts engages afin de determiner les tendances de ce
gaz.
Deux comparaisons de spectrophotometres Dobson, visant a ameliorer la
qualite des donnees, ont eu lieu a Arosa (Suisse) en aout et a Melbourne
(Australie) en octobre. Les ecarts constates dans l'exactitude, par rapport a
l'etalon mondial principal, des instruments que des pays de l'AR VI et
l'Egypte avaient soumis
la premiere n'ont pas excede trois pour cent;
les

a
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de la seconde, qui a porte sur des instruments envoyes par des pays
et V, seront disponibles vers Ie milieu de 1987. On a· publie par
une nouvelle evaluation. interinstitutions de·· nos connaissances
sur ladistribution de l'ozone et ses modifications.

RECHERCHE SUR LA MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS
Le Groupe d' experts de la modification artificielle du temps relevant
du Conseil executif, qui estaussi Ie Groupe de travail de la physique des
nuages et de la modification artificiel1e du temps de la CSA, a tenu en mars
sa seizieme session.
Ainsi que Ie Conseil executif I' en avait prie a sa
trente-septieme session, il a prepare, a l'intention des decideurs publics,
une declaration sur la modification artificielle du temps que I' on a jointe
aux textes intitules "Etat actuel de la modification artificielle du temps" et
"Criteres d'acceptation par la communaute scientifique des resultats d'une
experience de modification artificielle du temps" en vue de leur communication
aux responsables gouvernementaux interesses.
Le document regroupant ces trois
textes, que Ie Conseil executif a approuve lors de sa trente-huitieme session,
a ete publie dans les quatre langues de travail de I' OMM sous Ie titre
"Informations, a l'intention des decideurs publics, sur la modification
artificiel1e du temps" (WMP - N° 6, OMM/TD-N° 123).
Le rapport de la Reunion d' experts sur I' evaluation des experiences de
suppression de la grele esf paru (Rapport WMP-N° 5, OMM/TD-N° 97).

a

L' OMM continue d' apporterson appui et de participer
I' analyse des
donnees recueillies pendant les campagnes sur Ie terrain quise sont deroulees
en Espagne au titre du Projet d' augmentation des precipitations (PAP).
Le
rapport PAP N° 34, disponible dans les quatre langues de travail de
I' Organisation, recapi tule I' histoi re du proj et de sa conception jusqU.'
la
fin de 1985.

a

Une etude retrac;ant l'evolution des recherches sur la modification
artificielle du temps entre 1975 et la fin de 1983, telle qu'elle res sort des
renseignements contenus dans Ie Registre des projets nationaux, est parue en
tant que Rapport WMP-N° 4 (OMM/TD-N° 78);· les renseignements relatifs aux
projets executes en 1984 et 1985 figureront dans la prochaine edition du
registre.
L' OMM et I' UGGI s' appretent a rediger une nouvelle declaration
commune sur l'etat de la modification artificielle du temps, inspiree de celIe
elaboree par I' OMM.
On s' apprete egalement a organiser une deuxieme reunion
technique/conference internationale sur la modelisation des nuages;
sa
preparation a commence et on a deja determine quels etaient les jeux de
donnees a retenir pour la simulation des processus microphysiques. Le rapport
de la premiere reunion technique/conference internationale est disponible
(WMP-N° 8, OMM/TD-N° 139).
La planification de la cinquieme Conference
scienti~ique de I' OMM sur la modification artificielle dutemps a, elle aussi,
commence.

ACTIVITES D'APPUI
Les versions anglaise, espagnole, franc;aise et russe de
revisee
du Vocabulaire meteorologique international de l'OMM
quelques dernieres retouches avant de passer sous presse.

I' edition
subissent
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Le Prix de l'OMM destine it recompenser de jeunes chercheurs a ete
attribue en 1986
M. L-C Quah· (Malaisie) pour son memoire de recherche
intitule "On the Asian Monsoon Heat Sources and Energetics" (Des sources de
chaleur et de l'energie de la mousson d'Asie).

a
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Equipement ASAP installe abord du navire METEOR
(Photo.' Deutscher Wetterdienst)

-

Participants aIa premiere session du Comite des cyclones tropicaux dans Ie Pacifique Sud, relevant de I' Association regionaIe V,
Nadi (Fidji), janvier 1986 (Photo.' Ramesh Studio, Nadi)

Degats causes par Ie typhon WAYNE au Viet Nam en septembre 1986
(Photo.' Ligue des societes de la Croix-Rouge)
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APPLICATIONSMETEOROLOGIQUES.

INTRODUCTION
II
existe . trois
domaines
traditionnels
d' applications
de
la
meteorologie auxquels correspondent des programmes distincts,
savoir les
programmes
de
meteorologie
agricole,
de meteorologie maritime et de
meteorologie aeronautique, regroupes au sein du grand ensemble que ~l 'on
denomme Programme OMM des applications meteorologiques.

a

PROGRAMME DE METEOROLOGIE AGRICOLE
Generalites
Le Programme de meteorologie agricole (PMAg) a pour finalite d'aider
les Membres
fournir
la communaute agricole des renseignements pratiques
qui lui permettront d'accroltre sa production, d'en reduire les couts, de
limiter les risques encourus par les cultures et d'adopter des pratiques moins
polluantes, ceci dans Ie dessein general de leur donner les moyens de parvenir
a"1 'autosuffisance alimentaire et d' augmenter leurs recettes d' exportation.

a

a

a

Les efforts deployes
ce titre durant l' annee se sontconcentres sur
la publication de rapports et de textes d' orientation rediges par les groupes
de travail de la Commission de meteorologie agricole (CMAg),
l' organisation
de missions de courte et de' moyenne. duree afin de concourir au renforcement
des services nationaux de meteorologie agricole;
la dispense d' uneformation
professionnelle par Ie biais de stages et de cycles d'etudes itinerants
portant sur differents aspects de l' agrometeorologie operationnelle;
l' application de l' information meteorologique en vue d' attenuer les effets de la
secheresse et de la desertification;
'la preparation de documents et de
rapports pour la neuvieme session de la CMAg.
Commission demeteorologie agricole
Les representants de 55 pays et de huit organisations internationales
ont assiste
la 'neuvieme session de la CMAg, qui s' est deroulee
Madrid
(Espagne) du 11 au 28 novembre 1986.

a

a

La Commission a e1u pour la prochaine intersession M. A. Kassar
'(Tunisie)
sa presidence et M. C.J. Stigter (Pays-Bas)
sa vice-presidence.
Elle a traite essentiellement des questions suivantes: methodes utilisees en
meteorologie agricole;
influence des facteurs meteorologiquessur la production vegetale et animale et sur la protection des plantes et des animaux;
aspects meteorologiques de 1 'agriculture; meteorologie forestiere; secheresse
et desertification;
relations entre Ie climat et l' agriculture; utilisation
des techniques de teledetection par satellite en meteorologie agricole;
enseignement et formation professionnelle en meteorologie agricole.
Elle a
etabli cinq groupes de travail et nomme 19 rapporteurs en les priant instamment de mettre clairement en evidence, dans l' exercice des mandats qu' ils
accompliraient au profit des. Membres, les benefices economiques que peut
engendrer l' application
l' agriculture des connaissances meteorologiques et
climatologiques.

a

a

a

84

PARTIE 5 - PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES

Le Groupe de travail consultatif de la CMAg s' est rEluni a Geneve du 7
au 11 avril 1986 afin de preparer l'ordre du jour que la Conunission adopterait
pour sa neuvieme session, ,faire des reconunandations quant aux attributions
qu' elle y confierait a ses ful::urs rapporteurs et groupesde travail, formuler
des propositions au sujet des conferences scientifiques qui seraient
organisees a cette occasion.
II a suggere de choisir conune theme central de
la session:
"Application pratique de I' agrometeorologie afin de demontrer
I' interet economique qu' elle revet pour la production agricole".
Les rapports de nombreux ,rapporteurs et groupes de travail ont ete
publies et envoyes ame Membres de la Conunission avant lei session. L' OMM leur
'a egalement adresse, en vue de les aider a elaborer les leurs, un condense du
plan d'action utilise en cas de secheresse dans Ie Colorado (Etats-Unis
d' Amerique) que la Conunission de climatologie avai t examine asa neuvieme
session.

Un consultant de l'OMM a effectue en Dominique une mission de courte
duree, dont l'objet etait d'evaluer 1 'application qui pouvait etre faite en ce
pays de l'information agrometeorologique et de donner au Directeur' du service
meteorologique national des conseils pour l'organisation des activites
pertinentes;
Ie consultant a en outre ini tie du personnel ,local a I' analyse
des donnees agrometeorologiques et a leur exploitation aux fins de la
production agro-alimentaire.
Deux missions de moyenne duree ont eu lieu au Rwanda (en aout et
septembre) et en Uruguay (en mai et juin). La premiere tendait a fournir un
concours pour l'analyse des donnees agrometeorologiques et leur application
I' agricul ture et pour la dispense d' une formation en cours d' emploi;
la
seconde, un concours pour la mise au point de modeles representant les
relations entre les cultures et les conditions meteorologiques qui serviraient
a prevoir Ie rendement des recol tes et, la aussi, pour la dispense d' une
formation en cours d'emploi.

a

L' OMM a accorde son copatronage et parti.cipe au Colloque international
et 'jour-nees d'ettides sur la' secheresse - sa prevision, sa detection, l'evaluation de ses effets et les mesures propres ales attenuer -:-, qui s' est tenu a
Lincoln (Nebraska, Etats-Unis d'Amerique) du 29 septembre au 3 octobre 1986.

Un stage de formation sur les aspects meteoro1ogiques de la secheresse
et la desertification destine aux Membres des AR II et V s'est deroule a Pune
(Inde) du 10 au 16 decembre 1986. Le progranune comportai t des exposes. et des
exercices pratiques sur les themes suivants: modification et variabilite du
climat;
causes de la secheresse et de la desertification;
definitions;
caracterisation du climat des precipitations pour la prevision des risques de
secheresse;
role de la teledetection dans la surveillance de 1a desertification; evaluation et gestion des ressources en eau dans les regions desertiques;
reboisement;
gestion des parcours et des paturages;
formation et
stabilisation des dunes.
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Cycles d'etudes
Deux cycles d' etudes sur lameb~orologie agricoleet la protection des' .
cultures, dans les regions tropicales humides pour I' un, dans,· les regions
semi-arides pour l'autre, ont ete organises conjointement par l'OMM; la FAO,
l'IITA et Ie CTA a Cotonou (Benin) du 7 au 11 juillet 1986,· par I' OMM, la FAn,
l'OUA, l'ICRISAT et Ie CTA a Niamey (Niger) du 8 au 12 decembre. A Cotonou,
les stagiaires ant etudie les applications de I' information. agrometeorologique
a la protection du ma"is,du riz, -du manioc, dela patate douce, du dolique, du
coton, de I' arachide et - de la banane.
A Niamey, les participants (francophones) ont eu l'occasion d'echanger des donnees d'experience sur l'application pratique de l'information agrometeorologique a la protection des
cultures et Ie profit economique qui en etait- resulte.

L'OMM a continue de collaborer avec la FAO a la mise sur pied de
nombreuses activi tes se rapportant aux travamc de la CMAg, notamment dans Ie
domaine de la formation professionnelle~
Le Groupe interinstitutions (OMM/FAO/Unesco/PNUE) de la biometeorologie agricole s' est reuni
Rome du 20 au 24 janvier 1986.
Il a approuve les
grandes lignes du rapport qu' on se proposait de rediger au sujet de I' enquete
sur I' agroclimatologie des plaines tropicales humides de I' Amerique du Sud.
Un stage de formation a . I' emploi des methodes qui ont servi a I' analyse des
donnees rassembleespour les besoins de l'enquete est prevu en 1987.

a

L' OMM a participe a la Conference internationale sur I' arbre et la
foret (Paris, 6-8 fevrier 1986), ainsi qu'a une reunion des Instituts de
recherche agricole appartenant au Groupe consultatif pour la recherche
agricole internationale (GCRAI) qui por:tait sur les modalites d'utilisation;
par ces instituts, des donnees'meteorologiqueset climatologiques ..
Peche
La peche figurait· expressement parmilespointsde l'ordre du jour
arrete pour la neuvieme session de la CMAg; -une conference scientifique sur
Ie climat et la peche a egalement ete donneea cette occasion, afin d' aider la
Commission a decider des activites qu'elle pourrait exercer en ce domaine
pendant laprochaine intersession.
Desertification

a

Un cycle d' etudes itinerant sur I' analyse des donnees relatives
l'intensite des precipitations aux fins d'evaluer les risques d ' erosion s'est
deroule en Republique centrafricaine au mois d' avril ..

Poursuivant sa collaboration avec Ie Groupe de travail interinstitutions de la desertification, I' OMM s' est fait representer amc deux sessions,
l'une speciale, l'autre ordinaire, qu'il a tenues a Vienne (du 18 au
20 mars 1986) et a Geneve (du leI' au 3 septembre 1986).
Au cours de la
premiere, Ie groupe a principalement debattu de la nouvelle politique que Ie
PNUE proposait d'adopter, consistant a concentrer, pendant une periode donnee,
sur quelques-uns des pays les plus affectes par la desertification les efforts
entrepris au .titre du Plan d'action de la CNUD. II a aussi e}camine Ie mode de
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financement et les modalitE~s d'execution des projets visant a' preparer les
cartes thematiques d'un atlas mondial de la desertification.
II a enfin
redige l'ebauche du rapport qui devait etre soumis d' abord aux Fonctionnaires
responsables des questions relatives a I' environnement (DOEM) lors de leur
prochaine reunion, puis au Canseil d'administration du PNUE.

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 etdans les zones cotieres, ainsi que I' application de 1 'information
climatologique a la planification, de ces activites, ceci en se conformant aux
disposi tions du Manuel de l' assistance meteorologique aux acti vi tes maritimes
et du Guide qui Ie complete. C' est a 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.
Un certain nombre d' autres ,acti vi tes 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
Seul Ie Groupe de travail consultatif de la Commission demeteorologie
maritime (CMM) a siege" en 1986. Il' a examine attentivement les progres que la
CMM, ses groupes de travail et ses rapporteurs avaient realises dans
I' accomplissement de leurs taches (on trouvera dans les paragraphes sui vants
des renseignements acet egard) et il a commence a organiser la dixieme
session de la commission, qui doit se tenir. en 1988. , I l aelabore,en vue de
cette session, Ie proj et d'une propcisi tion parlaquelle i1 conseill-erai t a l a
commission de remodeler en fonction du Deuxieme plan a long terme Ie systeme
actu(ill de ses groupes de travail et rapporteurs, pour I' adapter aux' nombreux
changements attendus des techniques et des besains, dans 'Ie domaine de la
meteorologie maritime.
Assistance meteorologigue aux activites maritimes (AMM)
L'un des aspects fondamentaux de cette assistance est la fourniture a
la communaute maritime des informations meteorologiques dont elle abesoin (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 a 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.
Le Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux activites
maritimes est maintenant pleinement engage dans les etudes et les autres
taches dont il avait defini les themes a sa quatrieme session (1985) : apport
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d' un appui aux pays en developpement pour la creation ou Ie developpement de
leur service national de meteorologie maritime;
moyens et installations de
telecommunications maritimes;
formes de pr.esentation des previsions fournies
au titre d'une assistancespecialisee;
amelioration du systeme des navires
d' observation benevoles;
normalisation des definitions utilisees a des fins
maritimes pour la classification des cyclones tropicaux.
Climatologie maritime
Outre les applications qui en sont fai tes dans Ie cadre de I' AMM, les
donnees de climatologie maritime sont de plus en plus necessaires pour Ie PCM
et, en 'particulier, Ie PMRC.
La CMM s' emploie activement
ameliorer la
qualite, augmenter Ie nombre et accelerer la transmission de celles recueillies grace au Programme des resumes de climatologie maritime, instaure par Ie
Quatrieme Congres mais dont la contribution reste extremement precieuse, afin
de repondre
l'evolution des besoins.
A sa cinquieme session (Geneve,
novembre 1986), son Groupe de travail de climatologie' .mari time a . etudie des
propositions dont l'objet etait d'uniformiser les procedures de controle
qualitatif et les methodes de traitement des donnees appliquees dans Ie cadre
de ce programme.
II est auss i convenu d' un proj et pi lote qui tendrai t a
constituer, a partir de donnees collectees par des navires d'observation
benevoles, .un jeu secondaire d' excellente qualite aux fins du PMRC.

a

a

Telecommunications maritimes
La CMM a reconnu que Ie systeme INMARSAT de telecommunications
maritimes
par satellites
revetait une
importance
croissante
pour
Ie
rassemblement des messages meteorologiques de navires et la diffusion de
l'information meteorologique destinee
la navigation maritime, et qu'il
serait I' un des elements cles du futur systeme mondial de .detresse et de
securite en mer (FSMDSM).
Le systeme INMARSAT est devenu operationnel Ie
1er fevrier 1982;
en juin 1986, pres de 4 500 batiments (dont 995 navires
d' observation benevoles) - etaient equipes de stations. terriennes de navires
(STN), tandis que six des 16 stations terriennes cotieres (STC) en service
acceptaient les messagesmeteorologiques de navires sans fraispour' ceux-ci, a
savoir

a

Region de l'ocean Pacifique

Ibaraki (Japon)
Santa Paula (Etats-Unis d '.Amerique)
Singapour

Region de 1 'ocean Atlantique

Goonhilly tRoyaume-Uni)
PloemeurBodou(France)
Southbury (Etats-Unis d'Amerique)

Les stations
BATHY/TESAC.

de

Southbury et- de

Santa Paula. acceptent

aussi. les messages

Les Secretariats de I' OMM et de 1 'Organisation . INMARSAT, ainsi que des
experts de la CSB et de la CMM, ont eu des entretiens sur la mise au point du
systeme ameliore d' appel selectif (EGC) d'INMARSAT et en particulier son
emploi pour la diffusion de l'information meteorologique.
Le systemesera
soumis a des essais dans I' Atlantique Nord durant Ie premier semestre 1987;
des responsables designes par les services meteorologiques nationaux qui y
prendront part et un fonctionnaire de son Secretariat representeront I' OMMau
sein du comite directeur de ces essais, dont les resultats seront dillnent
communiques aux Membres.
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Les stations radio cotieres demeureront cependant Ie moyen Ie plus
communement utilise par de nombreux Membres pour rassembler les messages
meteorologiques de navires. La CMMs I est donc vi vement inquietee des inten~
tions que manifestait l'UIT de ne plus faire figurer les messages meteorologiques OBS parmi ceux beneficiant de sa classification speciale.
En rendant
leur reception beaucoup plus onereuse pour les Membres, une telle me sure
reduirait Ie nombre des messages de navires rassembles et affecterait, en de
fin de compte, la quali te des previsions meteorologiques.
La CMM Sl emploie
activement, avec Ie concours de la eSB, a obtenir Ie maintien des messages OBS
dans cette classification speciale.
Glaces en mer
A sa neuvieme session, la CMM a charge son Groupe de travail des
glaces en mer de preparer la constitution d I une banque de donnees numeriques
sur les glaces en mer en vue de repondre, notamment, aux besoins du PCM et du
PMRC. Le groupe a mene a bien un projet pilote qui consistait a associer,
pour une annee test, des jeux de donnees numeriques provenant de diverses
sources; . il presentera a la dixieme session de la commission des. propositions
quant a la poursuite de cette mission.
Enseignement e·t formation professionnelle dans Ie domaine de la mete_or_ologie.
maritime
----Un cycle d'etudes sur l'AMM, organise a l'intention du personnel
meteorologique
interesse . des
Membres
appartenant
aux
Associations
regionales II et V de l'OMM, s I est deroule a Kuala Lumpur (Malaisie) du 8 au
12 decembre 1986;
il a regroupe une vingtaine de participants, originaires
d'au moins 12 pays. Un autre doit avoir lieu en 1987, au profit cette fois-ci
des Membres des Associations regionales III et IV.
Cette serie de cycles
d ' etudes vise a tenir les meteorologistes qui s loccupent de 11 AMM au courant
de la fa90n dont evoluent les besoins de la navigation maritime internationale
en matiere d I informations meteorologiques et oceanographiques connexes, ainsi
quIa les familiariser avec les methodeset les techniques d I analyse et de
prevision des conditions meteorologiques en mer .•
Technigues d Iobservation at de. ~evision maritimes

La mise en oeuvre du Programme de l'OMM concernant les vagues, que la
CMM a adopte lors de sa neuyieme session. et leConseil executif a approuve
officiellement a sa "trente-septieme session, se poursuit normalement.
La
deuxieme synthese des rapports annuels nationaux (1985) re9us sur les
experimentations et sur les comparaisons des nouvelles techniques mises au
point pour la -mesure des vagues est parue, en tant que supplement N° 1 au
numero 12 de la serie des publications consacrees a la meteorologie maritime
et aux activi tes oceanographiques connexes;
la synthese contient aussi un
catalogue OMM desmodeles numeriques representant les vagues. Les rapports de
1986 feront en temps opportun l'objet d'un deuxieme supplement.
Le nouveau
texte du Guide OMM de l'analyse et de la prevision des vagues, entierement
redige et corrige, est actuellement examine par des experts;
la version
revisee du Guide devrait paraitre en 1987. Le projet de code elabore pour la
transmission en temps reel des donnees sur Ie spectre des vagues a ete remanie
conformement aux indications donnees par des experts, puis soumis au Groupe de
travail des codes de la CSB auquel il appartient d I en recommander 11 adoption
par l'OMM.
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Toutes les etudes que la CMM avait decide (a sa neuvieme session) de
faire executer par des rapporteurs sous l' egide de son Groupe de travail des
problemes techniques sont en cours, ainsi que quelques autres proposees par Ie
president de la commission.
CelIe confiee a M. G.D .. Hamilton sur Ie
traitement des donnees maritimes est deja terminee;
Ie compte rendu en
paraitra prochainement sous Ie numero 17 de la serie des rapports relatifs a
la meteorologie maritime et awe activites oceanographiques connexes.

Apres en avoir murement delibere, Ie Groupe de travail consultatif de
la CMM· a juge lors de sa sixieme session, . que Ie progres rapide des
techniques, la tres prochaine disponibilite de donnees deduites d'observations
satellitaires
et
la
demande
croissante
de
previsions
et
d'etudes
retrospecti ves en ce domaine rendaient souhai table la constitution d' un groupe
special de rapporteurs pour la modelisation numerique des vagues. ue Conseil
executif ayant approuve la creation de ce groupe a sa trente-huitieme session,
Ie president de la CMM en a designe les membres et fixe lesattributions.
Publicat ions
'Les rapports ci-apres ontete publies etdiffuses
"Meteorologie maritime et activib~s oceanographiques connexes"
- N° 15:

dans

la

serie

Forecast
techniques
for
ice accretion
(Methodes
prevision des accumulations de glace) (par R.G .. Jessup);

de

Field workshop on SST intercalibration (Reunion technique
sur la comparaison des donnees relatives a la temperature
de la mer en surface) (par A. Strong et E.P. McClain);
- Supplement N° 1 au rapport N° 12 - WMO Wave Programme (Programme de
l'OMM concernant les vagues).
Les nouvelles planches de nuages ont ete publiees recemment;
les
versions revisees de l' Album des nuages aI' usage des observateurs en mer et
de la Nomenclature OMM des glaces en mer sont sur Ie point de l,etre.
Deuxieme plan a long terme de l'OMM (DPLT)
Le Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux activites
maritimes et Ie Groupe de travail consultatif de la CMM ont procede, au cours
respectivement de leur quatrieme et sixieme session, a un examen approfondi du
texte destine a former la section 4.3 du Volume 4 - Programme de meteorologie
mari time SMISO et autres acti vi tes oceanographiques - de la Partie II du
Deuxieme plan a long terme.
Leurs observations et leurs suggestions, ainsi
que celles faites par les Membres et par Ie Groupe de travail de la planification a long terme du Conseil executif, seront jointes au projet de plan qui
va etre soumis au Dixieme Congres.
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Groupe~__~~~ration

pour

la

mise

en oeuvre

des

programmes

de

bouees

derivantes
Cree en application d'une resolution adoptee a sa trente-septieme
session par Ie Conseil executif de l'OMM qui en enon9ait les attributions et
celles de son futur coordonnateur technique, copatronne par la COl en vertu
d'une decision que Ie Conseil executif de cette Commission a ensuite prise a
sa dix~neuvieme session, Ie Groupe de cooperation pour la mise en oeuvre des
programmes de bouees derivantes a tenu sa premiere session en octobre 1985 a
Toulouse (France) et sa deuxieme en octobre 1986 a Geneve, dans les deux cas
a I' occasion d' une reunion sur I' Accord tarifaire collectif concernant Ie
systemeARGOS.
I l a recemment recrute Ie coordonnateur technique qui Ie
secondera it. plein temps dans I' accomplissement de ses di verses taches;
ce
collaborateur, dont Ie poste sera finance aux moyens de- contributions volontaires fournies par les pays membres du groupe, est employe en qualite de
consultant de la COl et exerce ses fonctions au siege du Service ARGOS, it.
Toulouse.

Le systeme mondial integre de services oceaniques (SMISO), planifie,
etabli et coordonne conjointement par l'OMM et la COl, a pour fins de rassembIer et d' echanger des donnees oceaniques a I' echelle du globe, d' elaborer et
de diffuser en temps voulu des produits oceaniques et d'assurer une assistance
en ce domaine, tant pour I' exploitation que pourla recherche.
Ses trois
elements principamc sont Ie systeme, d' observation du SMISO (SOS), Ie systeme
de traitement des donnees et d'assistance du SMISO (STDAS) et les dispositions
prises e~ mat,iere de, telecommunications pour Ie SMISO.Il est organise et mis
en oeuvre en lia-ison 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 e,t de coordonner cette mise en oeuvre, releve des
organes directeurs des deux organisations.

L'element fondamental du systeme d'observationdu SMISO (SOS) reste Ie
programme operationnel BATHY/TESAC, dont les observations constituent la
principale source de 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
I' echelle mondiale.
Quarante et un mille trois cent quatre-vingt dix neuf
messages BATHY/TESAC ont circule sur Ie SMT en 1985, et probablement un peu
plus en 1986;
sa quatrieme session, Ie Comite de travail mixte COI/OMM pour
Ie SMISO a estime que leur nombre doublerait presque si I' on avait acces it.
tous les jeux de donnees existant sur les conditions en dessous de la surface
et il a preconise de prendre certaines mesures pour repere~ ces donnees et se
les procurer aux fins du SMISO.
II a aussi adopte _ une recommandation se
rapportant it. la poursuite des programmes de navires occasionnels.

a

Le STDAS se compose de centres oceanographiques nationaux, specialises
et mondiaux, qui assurent Ie traitement des donnees d'observation, la fourniture des produits, l'assistance et l'echange des donnees operationnelles
necessaires a divers groupes d'usagers maritimes.
Trente-six Etats Membres
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exploitent des centres .oceanographiques nationaux ou des centres meteorologiques remplissant des fonctions equi valentes.
Le Bul1etind' information N° 7
(1986) - Produits oceanographiques elabores parIes centres nationaux - donne
des renseignements sur trois grandes categories de produits :

a

a)

produits relatifsaux conditions sous la surface, notamment
la
temperature, a la salinite, aux courants, aux parametres chimiques et
biologiques - 21 Membres, 56 produits (donnees, analyses, resumes);

b)

produits relatifs aux conditions a la surface, notamment a la
temperature superficielle de la mer, a la salinite, aux courants, aux
vagues, au niveau de la mer, et produits descriptifs, tels que les
cartes en couleur de la surface fournies par les satellites
37 Membres, 233 produits (donnees, analyses, previsions, resumes);

c)

a

produits meteorologiques relatifs aux conditions
surface,
, la
notamment au vent,
la force exercee par Ie vent, a l~ pression
atmospherique, a la temperature de I' air, au point de .rosee et aux
precipitations.

a

Ces disp'osi tions couvrent essentiellement I' emploi des moyens et
instal1ations du systeme mondial de telecommunications (SMT)de la Veil1e
meteorologique mondiale et d'autres arrangements apparus necessaires pour
rassembler et diffuser, de maniere rapide et fiable, les donnees d'observation
et l'information traitee. Les messages BATHY/TESAC envoyes par les navires et
les plates-formes sont normalement transmis par l'intermediaire du Service
mobile maritime international ou celui du systeme INMARSAT awe stations radio
cotieres qui ont re9u mission de les accepter sans frais pour les navires. A
l'heure actuelle, seules deux stations terriennes cotieres (STC) INMARSAT
exploitees par les Etats-Unis d'Aroerique acceptent ainsi les messages
BATHY/TESAC provenant de certaines parties des oceans; il va falloir en
augmenter considerablement Ie nombre pour pouvoir rassembler convenablement
les messages oceanographiques.
Le systeme ARGOS, fonde sur l'emploi des
satel1ites, s' est en outre revele tres efficace pour la collecte des donnees
emises depuis des plates-formes situees dans des zones oceaniques ecartees et
pour la localisation de ces plates-formes.

Les activites regionales interessant Ie SMISO se sont poursuivies en
se concentrant sur des secteurs determines, comme ceux de l'ocean Pacifique
(notamment la zone ou Ie phenomene El Nino se manifeste), de l'ocean Indien,
de la mer des Cara1bes ou de la mer Baltique et de leurs regions limitrophes,
en fonction des programmes oceanographiques regionaux.
La COl et I' OMM ont
organise conjointement, en octobre, une mission d' experts sur Ie SMISO et
l'IODE dans quatre pays de. la partie orientale de l'Aroerique du Sud.
Prolongement de cel1e qui avait eu lieu en 1984 dans les pays concernes par
I' ERFEN, elle visai t
favoriser I' essor tant du SMISO que de l'IODE dans la
region et
renforcer la cooperation entre meteorologistes et oceanographes
1 'echelon national.
L'Agence meteotologique du Japon a enfin mis sur pied,
l'intention des pays participant
l'Experience du Pacifique Ouest (WESTPAC),
un cycle d' etudes international sur la fourni ture en temps reel de l'information oceanographique (Tokyo, mars 1986) qui a remporte un tres grand succes.

a

a

a

a
a
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Le prograrrune deformation professionnelle, d'enseignement et d'assistance mutuelle (TEMA) du SMISO est considere corrune une activite d'appui indispensable a la mise en oeuvre des trois elements essentiels du systeme, Ie SOS,
Ie STDAS et l'ITA. Le SMISO a desormais sa place dans les cycles d' etudes de
l'OMM sur l'assistance meteorologique aux activites maritimes;
tel a ete Ie
cas du cycle organise en decembre a Kuala Lumpur pour les Membres des AR II et
V, qui, en grande partie consacre au SMISO, devrait grandement contribuer a
l'intensification des activites deployees a ce titre dans les deux regions, en
particulier par les services meteorologiques nationaux.
PROGRAMME DE METEOROLOGIE AERONAUT I QUE
Generalites
Le principal objectif du Prograrrune 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 aerierine. Le prograrrune tend en particulier a aider les Membresa 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' effecttie de concert avec celle et beneficie du
soutien d' aut res prograrrunes del' OMM, notarrunent la VMM et Ie Prograrrune des
instruments et des methodes d' observation, et en collaboration avec I' OACI,
l'IATA et d' autres organisations internationales competentes.
AU sein de
l'OMM, c'est a la Corrunission de meteorologie aeronautique qu'il incQmbe de
s'occuper, Ie cas echeant en cooperation avec l'OACI, des questions relatives
aux applications de la meteorologie a I' aviation. Les associations regionales
participent aussi aux activites pertinentes a l'echelle de la Region.
Les activites exerceesen 1986 dans Ie conte}~te
meteorologie aeronautique ont consiste essentiellement a :

du

Prograrrune

de

a)

rediger des textes reglementaires afin d' actllaliser Ie Volume II Assistance meteorologique a la navigation aerienne internationale - du
Reglement technique de l'OMM;

b)

preparer des directives;

c)

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

d)

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

a

Le Groupe de travail de la fourniture des informations meteorologiques
requises avant et pendant Ie vol a tenu sa quatrieme session a Geneve du 24 au
28 fevrier 1986. II s'y est surtout attache
preparer la huitieme session de
la Corrunission,qui devait avoir lieu en novembre.

a
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Apres avoir revu la nouvelle version proposee de ,1' appendice '!Modeles
d'imprimes et de cartes" au Volume II, chapitre C.3.3 ~ Forme de presentation
et preparation de la documentation de vol - du Reglement technique de l'OMM et
les amendements qu'il faudrait apporter en consequence audit chapitre, il est
convenu d' en recommander I' adoption a la CMAe.
II a examine ou en etait la
mise en oeuvre du systeme mondial de previsions de zone (WAFS) et re9u a ce
sujet des eclaircissements et/ou de nouvelles informations.
II a egalement trai te, en vue de soumettre ses conclusions a la
huitieme session de la Commission, des questions. suivantes
evaluation des
previsions TAF et TREND; amelioration des methodes de prevision, notamment de
prevision a tres courte echeance et de previsions pour l'immediat;
concept
d' une veille meteorologique de zone; . representation symbolique de la vitesse
du vent sur les cartes aerologiques. du WAFS;
Guide (en preparation) des
pratiques des centres meteorologiques d'aerodromes.
La huitieme session de la Commission de meteorologie aeronautique
s'est deroulee a Geneve du 4 au 14 novembre 1986; elle a regroupe 111 participants, parmi lesquels figuraient les representants de 62 pays Membres de
l'OMM et les observateurs de sept organisations internationales.
Ses travaux ont porte et ont aboutia un accord sur un large eventail
de questions.
La Commission a approuve l'inclusion dans Ie Volume II du
Reglement technique de l'0MM de modeles revises d' imprimes et de cartes pour
la documentation de vol,' ainsi que I' apport des amendements appropries a son
chapitre C.3.3.
Elle a adopte a cette occasion une recommandation par
laquelle elle preconisait que les fanions et les barbules servant a indiquer
la vitesse du vent sur les cartes aerologiques du WAFS correspondent a des
noeuds, ou a leur equivalent exact en kilometres par heure, jusqu'a la date au
Ie kilometre par heure deviendrait la seule unite utilisable pour exprimer la
vitesse du vent sur les cartes aeronautiques.
La Commission a examne de maniere approfondie les progres realises
dans la mise en oeuvre du WAFS.
Elle a pris note de l'offre faite officiellement par la Chine d' exploiter un centre regional de previsions de zone
(RAPC) a Beij ing et ete d' avis gu' il fallait en saisir I' OACI.
Elle a estime
que la proposition faite par l'AR I de redessiner les zones de responsabilite
des RAFC en Afrique etait constructive, car ceci contribuerait a y reduire les
chevauchements d'activite.
Convenant que des dispositions detaillees restaient a prendre pour assurer la diffusion des produi ts du WAFS sur Ie SMT,
elle a note que I' OMM et I' OACI avai t entrepris conjointement une etude sur
les perspectives qu'ouvraient les systemes de telecommunications satellitaires
a cet egard.
S' agissant des besoins de la meteorologie aeronautique en' donnees
brutes et traitees, la Commission a souligne que leur determination etait
subordonnee a celIe des produits necessaires aux utilisateurs.
Elle a adopte
une recommandation par laquelle elle priait les Membres de veiller a ce que
les observations d' aeronefs transmises pendant Ie vol ~ tres precieuses en
particulier pour les travaux des WAFC et RAFC, soient rendues· disponibles et
transmises sans delai sur Ie SMT sous la forme adequate.
Apres avoir traite assez longuement du controle quantitatif et
qualitatif des donnees d'observation et des prev1s1ons aeronautiques, la
Commission a juge qu'un surcrolt d'etude s'imposait en vue tant de definir des
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principes communs quant a la· disponibilite et a la qualite des donnees
d'observation utilisees en exploitation, que d I explorer plus avant la pqssibilite de normaliser les methodes d'evaluation des previsions.
Notant qu' apparaissaient
rapidement de
nouvelles
techniques
et
methodes de prevision qui presentaient un grand interet potentiel pour la
prestation de I' assistance meteorologique aux activi tes aeriennes, la Commission a decide d' etablir un Groupe de travail de .1' utilisation des techniques
modernes en meteorologie aeronautique charge de 5e tenir au courant et d' informer les Membres des faits nouveaux en ce domaine.
Un debat s'est alors engage sur Ie concept d'une veille meteorologique
qui permettrai t d' ameliorer Ie dispositif eJcistant et de mieux satisfaire
ainsi les besoins des usagers. La Commission a conclu qu'elle ne pouvait pas
proposer I' adoption de techniques et methodes perfectionnees avant de s' etre
livree a une analyse plus complete de la question.
La CMAe est convenue d' attribuer une priorite elevee a I' achevement,
durant sa prochaine intersession, des deux Guides en preparation : Ie Guide
des pratiques des centres meteorologiques d'aerodromes et Ie Guide des
systemes d 'observation et de diffusion de l'information meteorologique amc
aerodromes.
Elle a donne son agrement au texte concernant Ie Programme de meteorologie aeronautique qui serait soumis au Dixieme Congres en vue de son inclusion dans Ie Deuxieme plan a long terme de l'OMM.
Elle a rappele tout Ie prix qu' elle attachai t a l a formation specialisee dans Ie domaine de· la meteorologie aeronautique et suggere plusieurs
mesures propres a la favoriser.
La Commission a affirme que sa cooperation avec les autres organes de
I' OMM et d' autres organisations. internationales revetai tune importance
primordiale pour I' essor de la meteorologie aeronautique;
que la mise en
oeuvre du systeme mondial de previsions de zone et l'exploitation des services
de meteorologie aeronautique, en particulier, exigeaient Ie maintien d' une
c.ollaj)oratiQIl etrQite avec:: I' OACIet les principales organisations d' usagers
aeronautiques.
Afin de s' acquitter de ses taches pendant l'intersession,
reconduit :

la CMAe a

i)

son Groupe de travail consultatif;

ii)

son Groupe de travail des arrangements de diffusion des observations ·et renseignements meteorologiques destines aux usagers
aeronautiques lQcaux;

iii) son Groupe de travail de la fourniture des informations meteoro-

logiques requises avant et pendant Ie vol;

et

cree
iv)un Groupe de· travail de l'utilisation des techniques modernes en
meteorologie aeronautique.
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Elle a reelu et elu a l'unanimite respectivement M.· J. Kastelein
(Pays-Bas) a sa presidence et M. C. Sprinkle (Etats-Unis d' Amerique) a sa
vice-presidence.

A sa trente-huitieme session, Ie Conseil executif a approuve l'apport
au chapitre C. 3.1 du Reglement technique de l' OMM des modifications qu' entrainait l'adoption par l'OACI de l'amendement N° 66 a l'annexe 3 de sa
Convention. Cet amendement, qui est entre en vigueur Ie 20 novembre 1986, se
rapporte a la transmission des renseignements sur Ie cisaillement vertical du
vent au-dela de l' aeroport, awe criteres applicables pour la diffusion des
messages d' observations speciales selectionnes, a I ' inclusion de renseignements sur la nebulosite dans les previsions d'aerodrome, a la documentation de
vol pour les vols a courte distance, a la forme de presentation des messages
SIGMET, aI' en-tete des bulletins meteorologiques, aux unites de mesure et a
la methode d'indication de l'heure.

Les dispositions inserees dans Ie chapitre C.3.1 du Reglement technique en vue de l'instauration du systeme mondia1 de previsions de zone (WAFS)
sont devenues executoires a la fin de 1984. C' est par l' intermediaire de 1a
CMAe et de ses groupes de travail que l'OMM apporte a ce systeme l'appui dont
l'OACI lui a demande la fourniture, mais les associations regionales ont,
elles aussi, un role important a jouer dans la mise en oeuvre du WAFS;
les
AR I, III, V et VI ont examine chacune
leur neuvieme session differents
aspects des taches qui leur incombent
cet ega rd.

a

a

Collaboration avec l'OACI
L'OMM a continue de collaborer etroitement avec l'OACI, notamment pour
la preparation de textes a caractere reglementaire. Elle est representee dans
les groupes d' experts, groupes de travail ou groupes d' etude suivants de
l'OACI
Groupe d'etude sur Ie cisaillement du vent et la turbulence (WIST)
Groupe consultatif pour la meteorologie (METAG) du Groupe
europeen de planification de la navigation aerienne (GEPNA)
Groupe d'etude sur les avertissements de nuages de cendres volcaniques (VAW)
Groupe d'experts de la planification des systemes du service fixe
aeronautique pour l'echange des donnees (ASPP)
L'OMM a participe aux reunions ci-apres de l'OACI :
Douzieme reunion du Groupe
consultatif pour la meteorologie
,
(METAG) du Groupe europeen de p1anification de la navigation
aerienne (GEPNA) (Paris, 7-11 avril)
Reunion informelle sur Ie systeme mondia1 de previsions de zone
(Londres, 29 septembre-3 octobre)
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Reunion du Groupe d' etude sur les avertissements de nuages de
cendres volcaniques (VAW) (Montreal, 20-24 octobre)
Reunion du Groupe d'etude de l'ASPP (Londres, 20-24 octobre).

A I' aimable invitation du Gouvernement argentin et avec I' accord du
president de I' AR III, un cycle d' etudes regional sur I' exploi tation des
centres meteorologiques d'aerodromes s'est deroule du 8 au 13 decembre 1986 a
Buenos Aires (Argentine).

PAR TIE

6

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DEMISE 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 l' un des. grands
programmes de 1 'Organisation, et i1 est convenu de grouper lesprojets prevus
son titre sous les intitules suivants :

a

a)

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

b)

Applications
et assistance
ressources en eau;

c)

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

a

destinees

,

a

la

mise

organisations

en

valeur

Sous-

des

internationales

C'est par Ie truchementde sa Commission d'hydrologie (CHy) que l'OMM
mene a bien la majeure partie des activites relevant du PHRE et, en
particulier, du PHO. Cette commission a tenu sa septieme session
Geneve, en
aout/septembre 1984.

a

PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE (PHO)
Principal agent d' execution du PHO, la CHy s' acqui tte de ses taches
par l' intermediaire d' un Groupe de travail consu1tatif, de trois groupes de
travail comprenant au total 17 rapporteurs et de 10 autres rapporteurs nommes
a titre individuel. Son Groupe de travail consultatif remplit aussi les
fonctions de Comite directeur du Sous-programme hydrologique operationnel
fins multiples (SHOFM), qui est mis en oeuvre dans Ie cadre du PHO.
Le
rapport annuel de 1984 exposait les grandes lignes des taches entreprises par
les groupes de travail et les rapporteurs de la CHy; ceux-ci les ont
poursu~vl.es efficacement,
de sorte que la plupart d' entre e1les devraient
produire les resultats escomptes en 1987 et/ou 1988.

a

Deux groupes de travail de la CHy se sont reunis en 1986 :
a)

Qr2uEe __ d~ ~r~v~i! Qe~ ~y~t~m~s __ d~ !:.a~s~m~l~m~n~, __ d~ ~r~i~e!!!e!!t __ e~ de
~r~n~mi.s~i2n__ d~s _ d2n!!e~s __hyd!:.o!ogi9.u~s __ (Qe!!e~e ~ !!!a!:.s1
Le groupe a prepare une nouvelle table des matieres detaillee pour les
chapitres 3
Planification des reseaux et 4
Rassemblement,
traitement et publication des donnees du Guide OMM des pratiques
hydrologiques.
Il a definitivement arrete Ie schema general de deux
rapports techniques intitules :.
Guidelines for hydrological telemetry systems (directives concernant les systemes de telemetrie hydrologiques),
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Use of statistical distributions
in different geographical
regions with emphasis on low flows (utilisation de distributions
statistiques en des regions geographiques differentes, l' accent
etant mis sur les ecoulements faibles).
b)

gele~r~tion" QU_"_vin9.t=cingule!!!e__ a!!.niv~r§.air~
juil!ei)

de

la

gHy

La CHy a fete en 1986 son vingt-cinquieme anniversaire. Des manifestations speciales ont ete organisees pour celebrer cet evenement les
11 et 12 juillet, dans les locaux de l' Institut hongrois de recherche
sur les ressources en eau (Vituki,Budapest), a 1 'occasion de la
deuxieme Assemblee scientifique de l' AISH.
Plus de 120 personnes,
originaires de 3i pays differents, y ont participe.
II s'est agi d'abord d'exposes prononces par les trois anciens
presidents et Ie president en exercice de la CHy, et d I une reunion
technique sur la planification
long terme des activites de 1 'OMM
dans Ie domaine de l'hydrologie et des ressources en eau.

a

II s' est agi ensui te d' une reunion technique sur la situation presente
de l'hydrologie operationnelle, dont l'ordre du jour comportait
l' audi tion et la discussion de rapports presentes par les presidents
des trois groupes de travail de la commission et d'un autre, presents
par Ie professeur J. Dooge (Irlande), surla question, tres actuelle,
du climat et de l'eau.
Le compte rendu de ces manifestations doit paraitre prochainement.

c)

Qr~u£e __ d~ ir~v~il ~o!!s~liaii!"", __ s.~e9.e~ni aussi ~n_s~ gu~lit~" Qe_C~mit§
~i£e~t~u£ Qu_S~OEM_(Qe!!e~e~ juillei)

Le Groupe a fait Ie point des progres realises par la Commission dans
1 'accomplissement de ses taches et, notamment, la preparation ou
l'execution de quatre grandes comparaisons portant respectivement
sur:
i) les instruments hydrologiques (demcieme phase), ii) les
modeles hydrologiques, iii) les techniques applicables en e,cploi tation
a la planification des reseaux hydrologiques (HYNET) et, iv) les
methodes servant a modeliser 1 'evapotranspiration.
II a approuvs la
creation d' un systeme de renseignement informatise sur les services
hydrologiques des pays Membres de 1 'OMM, qui sera appele "Service
d'information hydrologique (INFOHYDRO)".
II a aussi examine Ie projet
de texteprepare pour la deuxieme edition du Manuel de reference du
SHOFM (MRS), la cinquieme edition, remaniee, du Guide des pratiques
hydrologiques, et des
propositions d' amendements au Volume III,
Hydrologie, du Reglement technique de l'OMM.
Le
reseau de
president de la
travaux, s'est
aujourd'hui plus

etabli a ltinitiative du
"rapporteurs associes",
CHy en vue d' aider la commission a executer ses
considerablement etoffe durant l'annee et comprend
de 50 experts.
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Publicationshyd~ol~~ues

,Dix

publications

hydrologiques .sont·· parues

au

cour,s . de

l' annee,

"
a-

savoir
A.

Rapports d'hydrologie operationnelle (OHR)

a)

Manual for estimation of probable maximum precipitation (Manuel pour
1 'estimation
des
precipitations
maximales
probables),
OHR N°1
(OMM-N°332) (edition revisee);

b)

Int'ercomparison of models of snowmelt runoff (Comparaison des modeles
d'ecoulement du
la fonte des neiges), OHR,N°23 (OMM-N°646);

c)

Level and discharge measurements under difficult conditions. (Mesure de
la hauteur d'eau et du debit dans des conditions difficiles), OHRN°24
(OMM-N°650);

d)

Tropical hydrology (Hydrologie tropicale), OHR N°25 (OMM-N°655);

e)

Methods of measurement and estimation of discharges at hydraulic
structures (Methodes de. mesure et d' estimation du debit dans des
ouvrages hydrauliques), OHR N°26 (OMM-N°658);

a

B.

f)

Actes de conference,

Microprocessors in operational, hydrology (Les microprocesseurs en
hydrologie operationnelle), Actes de la Conference technique sur
en
l' utilisation des
microprocesseurset
des
micro-ordinateurs
hydrologie operationnelle, Geneve, 4-5 septembre 1984 (publies par
D. Reidel Publishing Company);

c.

Documents techniques

g)

Effectiveness of hydrological forecasts
hydrologiques) {OMM/TD -N°117);

(Efficacite

des

previsions

h)

Hydrological forecasts for hydroelectric power production (Previsions
hydrologiques
pour
la
production
d' energie
hydroe1ectrique)
(OMM/TD-N° 118) ;

i)

Forecasting of ice cover thickness and solidity on rivers and
reservoirs (Prevision de l' epaisseur et la solidite de la couche de
glace
la surface des cours d'eau et des reservoirs) (OMM/TD - N°119);

a

j)

Conceptual models 'used in hydrological
utilises dans les etudes hydrologiques)
et franc;:ais.

Sous-programme hydrol~ue__~rationnel

a fins

studies (Modeles conceptuels
(OMM/TD - N°l20), en anglais

multiple~..J§BOFM~

Un evenement historique s' estprodui t durant l' annee ecoulee
Ie
bureau du SHOFM a rec;:u sa millieme demande de composante.
Le Manuel de
reference du SHOFM contient actuellement 392 composantes.
Quatre-vingt huit
Membres de 1 'OMM ont etabli des centres nationaux de reference (CNRS) et cing
organismes internationaux, en particulier les autorites de plusieurs bassins
fluviaux, des centres de coordination du SHOFM.
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Le PNUD a continue d' encourager, p~r son assistance, 1es CNRS a
cooperer
regionalement au transfert
et a
1 fadaptation des techniques
hydrologiques dans ,Ie ,cadre' du SHOFM.
Cette cooperation regionale s' est
traduite notamment par l'organisation des reunions ci-apres
a)

Stage de formation du SHOFM sur 1es reseaux d' eau: souterraine, Riyad,
Arabie saoudite, 22-28 fevrier;

b)

Stage de- formation du SHOFM sur I' emploi des micro-ordinateurs
hydrologie, Chirstchurch, Nouve11e-Zelande, 17-21 mars;

c)

Stage de format-ion du SHOFM sur I' archivage et la gestion des donnees
hydrologiques, Bruxe11es, Belgique, 12-25 septembre;

d)

Cours du SHOFM destine_
18 octobre - 18 decembre;-'

e)

Stage de formation a la gestion des donnees, Pyongyang,
populaire democratique de Coree, 20-31 octobre;

f)

Cycle d' etudes itinerant sur 1es systemes de donnees hydrologiques
servant a' la mise en valeur des ressources en eau, Kadoma, Zimbabwe,
10-14 novembre, et Niam-ey, Niger, 25-28 novembre;

g)

Stage de formation du SHOFM sur 1a prevision de l'ecou1ement fluvial,
Nanjing, Chine, 17-29 novembre;

h)

Reunion de planification et de mise en oeuvre du
Region II, Pokhara, Nepal, 30 novembre- 4 decembre;

i)

Stage de formation du SHOFM sur I' application de mode1es mathematiques
en hydrologie operatiorrnelle, Bandung, Indonesie, 8-20 decembre.

a

former

des

techniciens,

Damas,

en

Syrie,

Republique

SHOFM

dans

1a

Tous - les groupes de travail d' hydrologie regionauxont continue de
remplir leurs mandats respectifs en cooperation avec la CHy.; Le president de
la Commission et 1es conseillers regionaux en hydrologieont tenu une reunion
officieuse pendant 1a trente-huitieme session du Conseil executif (Geneve,
juin).

La
cinguiemesession
du
Groupe
de
travail
d' hydro1ogie
de
I' Association' regionale VI s' est derou1ee a Geneve en mars.
Le groupe a
examine les hui t rapports techniques prepares par ses rapporteurs, dont la
version definitive a ete soumise
l'Association regionale VI lors de sa
neuvieme session.
Le Groupe de travail d'hydrologie
de
1 'Association
regionale II a tenu sa troisieme session a Pokhara, Nepal, en novembre; il y
a dresse Ie bilan de ses activiteset adopte un plan de travail assorti d' un
calendrier d' execution pour la preparation des rapports techniques et
administratifs
qu'il
devait
remettre
avant
la
neuvieme
session
de
l'association regionale.

a
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APPLICATIONS ET ASSISTANCE DESTINEES A LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
Un appui technique est assure a ce titre aux activites relatives a
I' eau exercees dans Ie contexte d' autres grands programmes de I' OMM, tels que
Ie Programme concernant les cyclones tropicaux et Ie Programme climatologique
mondial.

Comme en 1985, les activites hydrologiques relevant de ce programme
ont tendu essentiellement
ameliorer les systemes nationaux de prevision des
crues, surtout dans les regions exposees aux cyclones tropicaux.
Les membres
du Comite des
typhons
ont
continue
de
surveiller
en permanence
Ie
fonctionnement de leurs systemes, et ceux du Comite des ouragans ont entrepris
de mettre sur pied une operation de controle similaire.
Le Groupe d' experts
des cyclones tropicaux a commence de reviser completement la composante
hydrologique de son plan technique.

a

L' execution des travaux relatifs a I ' eau inscri ts au programme s' est
poursuivie.
Une reunion a eu lieu en novembre afin de coordonner les
activites deployees au titre d'un certain nombre de projets du PCM-Eau se
r-apportant a la reunion et a I ' utilisation de donnees hydrologiques presentees
sous la forme de valeurs aux points de grille ou de valeurs moyennes aux zones
de grille.
De nouvelles activites ont ete proposees, compte tenu de~
renseignements fournis par les Membres sur celles qu'ils engageaient a
1 'echelon national.

a

Six instituts nationaux concourent actuellement
l'essai
d'un
ensemble de methodes applicables a l'analyse de longues series temporelles de
donnees hydrologiques et on a bien progresse dans la constitution d' un jeu
mondial de donnees sur l,ecoulement.

COOPERATION AUX PROGRAMMES D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES RELATIFS AUX
RESSOURCES EN EAU

L' OMM a continue de collaborer utilement a la mise en oeuvre du
Programme hydrologique international (PHI) de 1 'Unesco, surtout dans les
domaines evoques ci-dessous :

Evaluation des res sources en eau

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

Le texte defini tif de la publication OMM/Unesco intitulee "Evaluation
des ressources en eau:
Manuel pour une etude d' evaluation nationale" est
pret dans ses versions anglaise, espagnole et fran9aise.
Cet ouvrage sera
diffuse Ie plus largement possible et son emploi recommande aux pays desireux
d'apprecier leurs activites d'evaluation des ressources en eau.
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Glossaire international

d~d~ol~i~

Le Groupe d' experts OMM/Unesco de 1a termino1ogie a presque fini de
preparer la deuxieme edition du G10ssaire international d'hydro1ogie.
II en a
acheve la partie ang1aise a sa reunion de novembre et a beaucoup progresse
dans 1a redaction de ses parties espagno1e, franc;aise et russe.
L' objectif
vise est que l'ouvrage soit pret a passer sous presse en 1987.

Le comite a tenu sa onzieme session a Budapest en juillet.
II a
consacre 1a plus grande partie de ses travaux a 1 'organisation de la troisieme
Conference OMM/Unesco sur l'hydrologie et 1es bases scientifiques de la
gestion des res sources en eau. qui doi t se derouler a Geneve du 16 au
21 mars 1987. Les chefs des Secretariats des deux organisations ant envoye en
juillet et aout les invitations a cette reunion durant 1aquelle, aux termes de
I' accord qu' e11es ant conc1u, e1les dresseront Ie bi1an de leurs activites
passees et examineront de concert leurs plans a moyen et a long terme dans Ie
domaine de l'hydrologie et des ressources en eau.

Conseil du PHI
L'OMM s'est fait representer a 1a septieme session du Conseil
intergouvernemental du Programme hydro1ogique international qui a eu lieu a
Paris au mois. de JUln.
Le Conseil a note avec satisfaction que I' OMM
entendait collaborer a la troisieme phase du PHI en cooperant ame projets dont
sa Commission d' hydrologie et son Conseil executif avaient respectivement
dresse et approuve la liste.
Durant I' annee ecoulee, cette cooperation a
interesse les projets du PHI ayant trait :
a l'enseignement et a
domaine de l'hydrologie;

la

formation

professionnelle

dans

Ie

a l'hydrologie comparative, y compris des
contributions a
I' evaluation des ressources en eau en des regions hydrologiques
differentes et a la determination des differences entre les zones
hydro-climatiques du globe.

Cooperation avec d'autres organisations internationales
L'OMM collabore activement a l'execution de divers projetsconduits
par d' autres organisationsinternationales. Elle a accuei11i en septembre la
septieme session du Groupe intersecretariats pour I' eau relevant du Comit~
administratif de coordination (CAC) et participea un certain nombre de
reunions techniques organisees par differentes institutions dont les travame
s'etendent a l'hydrologie et aux res sources en eau.
Elle a copatronne les reunions suivantes
en avril, avec I' AIRH et l'IAWPR, un Co11oque international sur
la comparaison entre les modeles de cana1isation urbaine et les
donnees ree1les recuei1lies dans des bassins versants (Dubrovnik,
Yougoslavie);
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en JUln, avec la CEA, une Reunion regionale sur les aspects
socio-economiques et politiques de la gestion des ressources en
eau en Afrique (Addis-Abeba, Ethiopie);
en juillet, avec l' AISH et I 'Unesco, la
scientifique de l'AISH (Budapest, Hongrie);

Deuxieme

Assemblee

en septembre, la Treizieme Conference des pays riverains du
Danube sur les previsions hydrologiques (Belgrade, Yougoslavie).

FORMATION PROFESSIONNELLE ET ASSISTANCE TECHNIQUE

a

L'OMM a aide les Membres
organiser plusieurs cours et cycles
d'etudes internationau}c sur l'hydrologie, notamment en France, en Hongrie, en
Italie, amc Pays-Bas et en Suisse, ou patronne certaines des conferences
donnees
leur occasion.

a

Le Programme d' hydrologJ..e et de mise en valeur des ressources en eau
a, comme par Ie passe, servi
epauler des projets d'assistance technique dans
les domaines pertinents, projets qui tiennent une large place au sein du
Programme de cooperation technique de l'OMM.
Ces activites de soutien sont
etroitement coordonnees avec celles deployees au titre du SHOFM, de fa90n que
Ie transfert des techniques appropriees s' effectue au moindre cout possible
entre les services nationaux qui en disposent et ceux qui executent des
projets de developpement avec l' assistance de l' OMM.
Divers pays ont· aussi
re9u une assistance consultative sectorielle beneficiant de I' appui du PNUD.
On trouvera de plus amples details
ce sujet dans la partie 8 - Programme de
cooperation technique - du present rapport.

a

a

PAR TIE

7

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
INTRODUCTION

a

a

Les acti vi tes que I' 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' assistanc~ et de conseil
deployes pour aider les Membres a executer des programmes nationaux, regionaux
ou internationaux d'enseignement et de formation professionnelle.
Pendant l'annee, ces efforts ont principalement tendu a dispenser une
formation scientifique et technique de haute qualite dans tous les domaines
d'activite de l'OMM, a 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, analyser les resultats de l'enquete
mondiale effectuee en 1985 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

GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE RELEVANT
DU CONSEIL EXECUTIF
Le
Groupe
d'experts
de
l'enseignement
et
de
la
formation
professionnelle relevant du Conseil executif a tenu sa douzieme session a
Belem, Bresil, du 17 au 21 fevrier, et formule
cette occasion un certain
nombre
de
recommandations que
Ie Conseil a
examinees
lors
de
sa
trente-huitieme session.
II a reserve une attention particuliere aux
problemes des centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie
de l'OMM, aux conclusions preliminaires de l'enquete a l'echelle mondiale sur
les besoins existants en matiere de formation, aux publications didactiques,
aux cours portant sur des sujets specialises et aux bourses d,etudes.
II a
aussi etudie la partie pertinente du Deuxieme Plan a long terme de l'OMM. Les
decisions que Ie Conseil executif a prises
sa trente-huitieme session pour
donner suite aux recommandations du groupe d' experts sont consignees dans Ie
rapport abrege de ladite session.

a

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
professionnelle en meteorologie, en hydrologie operationnelle et dans les
domaines connexes.
Sous l'impulsion de I' Organisation et des Membres, les
CRFPM ont, de maniere generale, encore renforce leur potentiel scientifique et
technique.
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L' OMM a, en particulier, pris les mesures voulues pour procurer aux
centres des manuels, des publications, du materiel didactique, et pour que des
hommes de science puissent se rendre dans certains d'entre eux afin de
concourir a I ' enseignement des questions relevant de leur speciali te.
Le
Secretariat a entretenu des relations etroi tes avec les centres et envoye en
mission dans quelques-uns d'entre eux des fonctionnaires connaissant bien les
differentsaspects des activites d' enseignement et de formation profession.nelle, ainsi que le Conseil executif l'avait souhaite.
Plusieurs centres ont
en outre servi de cadre
des activites de formation exceptionnelles patron~
nees par l'OMM.

a

Lors de sa trente-huitieme session, le Conseil executif a decide
d'accorder le statut de CRFPM
l'unite de formation professionnelle du
Service meteorologique indien installee
New Delhi et
Pune.

a

La
suivante :

liste

des

CRFPM,

par

a

regions

a

et

par pays,

est

actuellement

la

AR I (Afrique)
Insti tut hydrometeorologique de formation et de recherche,
Oran (formation de personnel des classes I, II, III et IV)
Angola

Centre meteorologique de Mulemba (formation de personnel des
classes II et IV)

Egypte

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

Kenya

Institut de recherche et de formation professionnelle en
meteorologie et Universite de Nairobi (formation de personnel
des classes I, II, III et IV)

Madagascar

Etablissement d'enseignement superieur poly technique, Universite de Madagascar (formation de personnel de la classe III)

Niger

Ecole africaine de la meteorologie et de l' aviation civile
(EAMAC), Niamey (formation de personnel des classes II et III)
Centre regional pour l'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 IL,
III et IV)

AR II (Asie)
Inde

Unite de formation professionnelle du Service meteorologique
indien installee
Delhi et
Pune (formation de personnel
des classes I, II, III et IV)

a

a
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AR II (Asie) (suite)
Iraq

Centre regional de formation professionnelle en meteorologie,
Bagdad (formation de personnel des classes I, II, III et IV)

AR III (Amerique du Sud)
Argentine

Departement de meteorologie de la Faculte des sciences
exactes et naturelles, Universite de Buenos Aires, et Departement de I' enseignement et de la formation professionnelle
du Service meteorologique n.ational (formation de personnel
des classes I, II, III et IV)

Bresil

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

AR IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
Barbade

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

Costa Rica

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

Venezuela

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

AR V (Pacifique Sud-Ouest)
Philippines

Departement de meteorologie et d'oceanographie, Universite
des Philippines, Quezon City, et Institut national des
sciences atmospheriques, geophysiques et astronomiques de la
PAGASA (formation de personnel des classes I, II, III et IV)

AR VI (Europe)
Italie

Ecole internationale de meteorologie de la Mediterranee,
Erice (formation de personnel des classes I et II).

COURSDE FORMATION PROFESSIONNELLE, CYCLES D'ETUDE ET STAGES DE FORMATION
L'OMM a organise en .1986 12 reunions de formation professionnelle dans
11 pays. Choisis en fonction des besoins exprimes par les Membres, les sujets
traites englobaient differentes disciplines de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle. Le tableau I ci-dessous donne la liste de ces reunions.·
L'Organisation a en outre copatronne ou appuye, soit financierement,
soit d'une autre fa90n, les 19 reunions citees dans Ie tableau II.
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TABLEAU I
Reunions de formation professionne11e organisees par l'OMM en 1986
THEME

TITRE

LIEU

DATES

LANGUE(S)

METEOROLOGIE
AERONAUT I QUE

Cycle d'etudes de l'AR III sur
Ie fonctionnement des centres
meteorologiques d'aerodrome

Buenos Aires, 8-12 dec.
Argentine

anglaisl
espagnol

CLIMATOLOGIE

Stage de formation sur 1es
methodes statistiques modernes
pour 1 'application des donnees climato1ogiques (AR I)

Nairobi,
Kenya

7 juil. 1er aout

anglais

Cycle d'etudes AR III/AR IV
sur la gestion des donnees
climatologiques et l'assistance aux usagers

Barbade et
Panama

22-26 sept. anglaisl
29 sept.espagnol
3 oct.

ENERGIE

Cycle d'etudes de l'AR I sur
1es applications de la met eoro1ogie a 1 'exploitation de
l'energie solaire et eolienne

Niamey,
Niger

17-28 nov.

METEOROLOGIE
MARITIME

Cycle d'etudes sur l'assistance meteorologique aux
activites maritimes
(AR II/AR V)

Kuala Lumpur, 8-12 dec.
Malaisie

ang1ais

HYDROLOGIE
OPERATI ONNELLE

Stage de formation sur la
conception des reseaux
d'observation des eaux
souterraines

Djedda,
Arabie
saoudite

22-27 fev.

anglais

Cycle d'etudes itinerant sur
les systemes de donnees
hydrologiques utilisables
pour la mise en valeur des
ressources en eau dans la
Region I

Kadoma,
Zimbabwe

25-29 nov.

anglais

Cycle d'etudes itinerant
sur Ie fonctionnement du
reseau ANMET, destine
former des techniciens
pour les equipements terminaux du SMT

Barbade

20-23 mai

anglaisl
espagnol

Cycle d'etudes itinerant sur
Ie fonctionnement du reseau
CEMET, destine
former des
techniciens pour les equipements terminaux du SMT

Panama

26-29 mai

anglaisl
espagnol

Cycle d'etudes regional sur
Ie SMT en Amerique du Sud

Brasilia,
Bresil

8-12 sept.

ang1aisl
espagnol

TELECOMMUNICATIONS

a

a

anglaisl
franc;ais
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THEME

TITRE

LIEU

DATES

LANGUE(S)

FORMATION
D'INSTRUCTEURS

Cycle d'etudes regional pour
les instructeurs nationaux
des Regions II et V

Pune,
Inde

20-31 oct.

anglais

ANALYSE
METEOROLOGIQUE

Cycle d'etudes sur l'utilisation combinee de donnees
provenant du sous-systeme
spatial et du sous-systeme
de surface du SMO (AR I)

Tunis,
Tunisie

27-31 oct.

anglaisl
fran9ais
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TABLEAU II
Reunions de formation professionne11e copatronnees ou appuyees
par l'OMM conjointement avec d'autres organisations en 1986
THEME
METEOROLOGIE
AGRICOLE

TITRE

LIEU

DATES

LANGUE(S)

Cours de formation sur les
methodes statistiques en
climatologieagricole

Reading,
Royaume-Uni

9 juil.16 sept.

anglais

Cours d'ete de meteorologie
agricole

Alma-Ata,
URSS

6-30 oct.

anglais/
russe

Cours de formation specialisee
en meteorologie agricole

ArIon,
Belgique

1986-1987

Cycle d'etudes OMM/IITA sur
l'agrometeorologie et la
protection des cultures dans
les zones equatoriales
humides

Cotonou,
Benin

7-11 juil.

anglais/
franyais

Cycle d'etudes OMM/FAO/OUA
sur les methodes agrometeorologiques pratiques utilisees pour la protection des
cultures dans les zones
semi-arides

Niamey,
Niger

8-12 dec.

anglais/
franyais

METEOROLOGIE

Cours destine a former du
personnel meteorologique
de la classe III

Guatemala
City,
Guatemala

14 juil.12 dec.

espagnol

PREVISION
NUMER I QUE
DU TEMPS

Cours d'etudes superieures
sur la prevision numerique
du temps

CEPMMT,
Royaume-Uni

28 avril20 juin

anglais

Stage de formation sur la
prevision numerique du temps

Dhaka,
Bangladesh

18 oct.12 nov.

anglais

Stage d'initiation a la
prevision numerique du temps

Erice,
Italie

13-20 nov.

anglais/
franyais

Cours international de
formation aux techniques
de recherche hydrologique

Denver,
Colorado,
USA

11 juin-.
22 aout

anglais

Cours de formation sur la
prevision hydrologique

Univ. de
Californie
USA

7 juil.3 oct.

anglais

Cours d'etudes superieures
en hydrologie operationnelle
et appliquee

Lausanne,
Suisse

ler sept.10 juil.

franyais

HYDROLOGIE
OPERATIONNELLE
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THEME

TITRE

LIEU

DATES

LANGUE(S)

POLLUTION

Douzieme cours de formation
sur la me sure de la pollution
atmospherique de fond

Budapest,
Hongrie

7-26.avril

anglais

METEOROLOGIE
SATELLITAIRE

Neuvieme cours de formation
FAO/UNDROIOMM/ESA sur les
applications de la tele~
detection a la prevision
des crues et
la lutte
c~ntre les inondations

Rome,
Halie

30 juin11 juil.

fran9ais

Troisieme cours international
de formation ONU/OMM/ESA/FAO
sur les applications de la
teledetection
l'agrometeorologie et a l'hydrologie
operationnelles

Quito,
Equateur

21 oct.7 nov.

espagnol

Stage de formation sur la
meteorologie satellitaire
et son application a
1 'agriculture

Erice,
Halie

l3-20 nov.

anglaisl
fran9ais

17 fev.25 avril

anglais

a

a

METEOROLOGIE
TROPICALE

Cours de formation a la
meteorologie tropicale
et
la prevision des
tempetes tropicales

a

Univ. de
. Miami,
Floride
USA

Stage de formation internat'ional sur les systemes
pluvigenes dans les regions
tropicales et extratropicales
(OMM/AMS/UCR)

San Jose,
Costa Rica

21-25 juil. anglais

CQurs de formation sur la
meteorologie tropicale

Erice,
Halie·

26 sept.4 oct.

anglaisl
fran9ais

PUBLICATIONS ET.BIBLIOTHEQUE DIDACTIQUES
Les publications ci-apres sont paruespendant l'annee :

a

Precis de meteorologie
l'usage du personnel meteorologique des
classes I et II (OMM-N°364) : Volume I, Partie 1 - Meteorologie·
dynamique (en langue fran9aise)
Recueil de notes de cours pour la formation professionnelle du
personnel agrometeorologique de lao classe IV (OMM-N°593) (en
langue fran9aise)
Compendium of Lecture Notes on Meteorological Instruments for
Training
Class III
and
Class IV
Meteorological
Personnel
(OMM-N°622) (en langue anglaise)
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Compendium of Lectures presented at the USSR/UNEP1WMO Training
Course on Agrometeorology held in Odessa, USSR, 20 August8 September 1984 (prepare et publie en URSS, en langues anglaise
et russel
Les publications suivantessortt en preparation:
Directives pour l'enseignement et la formation professionnelle du
personnel dans les domaines de la meteorologie et de I' hydrologie
operationnelle, troisieme edition (OMM-N°258)
(traduction en
langues espagnole et franyaise)
Recueil de notes de cours pour la formation professionnelle du
personnel meteorologique de la classe IV - Volume II, Meteorologie
deuxieme edition (OMM-N°266) (traduction en langues
espagnole et franyaise)
Compendia of Lecture Notes in Climatology for Class III and
Class IV meteorological Personnel (OMM-N°327 et N°335) (revision
des versions originales anglaises)
Precis de meteorologie a l'usage du personnel meteorologique des
classes I et II ~OMM-N°364) :
Volume I,

Partie 3 - Meteorologie
synoptique
langue franyaise)

Volume II, Partie 4 - Meteorologie
tropicale
langue espagnole)

(traduction

en

(traduction

en

Volume II, Partie 6 - Meteorologie de la chimie et de la pollution de
l'air
(traduction en langues
franyaise et espagnole)
Compendium of Lecture Notes in Marine Meteorology for Class III
and Class IV Meteorological Personnel (OMM-N°434) (revision de la
version originale anglaise)
Notes de cours de meteorologie agricole a I' usage du personnel
meteorologique des classes II et III (OMM-N°55l) (traduction en
langue espagnole)
Class I and Class II Workbook on Numerical Weather Prediction for
the Tropics (en preparation)
Compendium of Lecture Notes on Meteorological Telecommunications
for Use in Training Class III Meteorological Personnel (en
preparation)
Lecture Notes on the Application of
Services and Data (en preparation)

Meteorological

Satellite

Les installations video de la bibliotheque didactique ont permis de
repondre utilement aux besoins des Membres touchant la consultation ou la
reproduction des bandes a des fins de formation professionnelle.
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Le catalogue des publications didactiques
visuels a ~t~ mis ~ jour et am~lior~.

et des

auxiliaires

audio-

La bibliotheque didactique a, comme par Ie pqSSe, bien rempli son
role, qui est d'aider l'Organisation ~ fournir aux Membres, aux ~tablissements
nationaux et regionaux de formation professionnelle, ainsi qu'aux consultants,
experts et instructeurs specialises dans l' enseignement des disciplines dont
s 'occupe 1 'OMM, des conseils en la matiere et des indications sur Ie materiel
disponible.
Elle s' est enrichie en 1986· de. plusieurs nouveaux ouvrages et
vid~ocassettes.

BOURSES D'ETUDES
Des programmes de formation ~·l' 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 ~ des projets b~neficiant du concours du PNUD grace ~
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 soitoaccordee au plus grand nombre possible de pays.
Le total des bourses qui ont eteoctroyees et qui ont commenc~ ~ etre
en 1986, dans Ie cadre de tous les programmes de cooperation
susmentionnes, s' est eleve ~ 225. Une aide financiere a aussi ete fournie ~
72 personnes pour leur permettre de prendre part ~ differentes activites de
formation professionnel1e patronnees par l'Organisation.
utilis~es

COLLABORATION AVEC D' AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE DE
L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
L'OMM a continu~ de col1aborer en ce domaine avec d'autres organismes
et
institutions du systeme des Nations Unies.
Entre autres reunions
internationales, elle a particip~ ~ la session du Groupe de travail
interinsti tutions de l' enseignement °et de la formation professionnelle du
personnel technique;
el1e a en outre cooper~avec les Nations Unies,
1 'Unesco, Ie PNUE, l'UNDRO, la FAO et Ie Haut Commissariat des Nations Unies
pour les refugies.

M. Kintanar, President de I 'OMM, remet a M. G. C. Collier (Royaume-Uni) Ie premier prix du professeur Vilho Vaisala

Le professeur Obasi, Secretaire general de l'OMM, remet aM. Quah Leong-Chuan (Malaisie) Ie prix de l'OMM destine a recompenser de
jeunes chercheurs (Photo: DMMIBianco)

Comparaison de eeilometres Ii Beaufort Park (Royaume-Uni)
(Photo: S. Klemm)

Pare Ii instruments Ii la station BAPMoN de Yuen Ng Fan, Hong Kong
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COOPERATION TECHNIQUE

INTRODUCTION
Les activites de cooperation technique de l'OMM sont financees par Ie
canal du Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD), du
Programme de cooperation volontaire (PCV) et du budget ordinaire (BO) de
; 1 'Organisation, et de fonds d' affectation speciale (FAS).
On trouvera dans
l'annexe III une analyse par source de financement de l'aide dont 131 pays ont
beneficie. en 1986;
dans I' annexe IV, la nomenclature detaillee des projets
mis en oeuvre dans Ie cadre du PNUD et des FAS; dans l'annexe V la liste des
contributions fournies au PCV.
Lors de sa trente-septieme session, Ie Conseil executif avait etabli
un groupe special de I' assistance au developpement des Services meteorologiques nationaux, en Ie priant d' etudier et de proposer les moyens propres a
renforcer et mieux coordonner l'aide apportee en ce domaine aux pays en developpement.
Reuni a Geneve au mois de janvier, Ie groupe a determine quels
etaient
a)

les problemes les plus urgents;

b)

les activites regionales deployees dans Ie cadre d'une large gamme de
programmes deja en cours ou en preparation;

c)

les principes et l'ampleur de l'aide supplementaire requise;

d)

les equipements et les services d'experts necessaires
secteurs de la gestion et des activites techniques;

e)

les moyens, installations et activites necessaires a I' echelle regionale et sous-regionale pour aider des groupes de pays;

f)

Ie role que pourrait jouer un service de consultants volontaires de
I' OMM charge de contribuer au developpemen.t des services meteorologiques nationaux;

g)

les procedures et mecanismes a mettre en oeuvre pour permettre a l'OMM
d'assurer, en jouant un role moteur, la coordination et 1 'execution de
tous les programmes de cooperation technique entrepris dans les
regions, quelles qu' en soient la forme et la nature, y compris les
projets entrepris au titre du PNUD, du PCV et de fonds d'affectation
speciale.

dans

les

Le
Conseil
executif
a
enterine
Ie
rapport
du groupe a
sa
trente-huitieme session et demande au Secretaire general a . Ie faire publier
dans la serie des documents techniques.
L' une des difficultes majeures auxquelles s' est heurte Ie Programme de
cooperation technique de I' OMM en 1986 a ete I' evolution defavorable du taux
de change entre Ie franc suisse et Ie dollar des Etats-Unis, qui a reduit la
valeur globale des ressources disponibles.
Ainsi que Ie Neuvieme Congres
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l' avait autorise, Ie ConseiL executif a debloque des credits supplementaires
afin que 1 'OMM puissecompenseren partie ces pertes de change et continuer
d'administrer Ie programme avec certaines restrictions .

. PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT

Derniere annee de la trQisieme periode financiere quinquennale du
PNUD, 1986 s'est caracterisee par l'arrivee a leurterme de nombreux projets
et par la presentation de maintes propositions nouvelles au titre de la
quatrieme periode financiere.
On ne connaissait pas encor!3 la suite qui
serait reservee a la plupart de ces dernieres au moment ou Ie rapport a ete
redige.
C' est bien souvent Ie manque de devises convertibles qui empeche les
services meteorologiques en developpement de se procurer les pieces de
rechange et Ie materiel consomptible dont ils ont besoin. Afin d'y remedier,
Ie PNUD et l'OMM ont conclu pendant l'annee un accord aux termes duquel, quand
un Membre de l'OMM Ie souhaitera, celle-ci achetera pour son compte les pieces
et/ou Ie materiel consomptible necessaires par debit du fonds autorenouvelable;
Ie Membre beneficiaire de l' avance mettra la somme correspondante en
monnaie locale a -la disposition du representant permanent du PNUD dans son
pays, qui l' utilisera sur place;
Ie siege new-yorkais du PNUD remboursera
alors l'OMM en dollars des Etats-Unis.
Le PNUD et l'OMM ont egalement procede a une evaluation conjointe des
projets termines qui avaient en grande partie consiste en livraison d' equipements. Les conclusions en ont ete les suivantes: a) que l'equipement soit
bien adapte a l'usage auquel il est destine compte plus que son prix; b) il
faut prevoir l'achat, pendant une longue duree, des pieces de rechange et des
fourni tures indispensables a l' exploi tation de l' equipement; c) l' achat d' un
equipement important doit etre murement prepare.
Projets mis en oeuvre en 1986
La liste des projets mis en oeuvre en 1986 avec I' appui duPNUD ou a
l'aide de fonds d'affectation speciale figure dans l'annexe IV. Le tableau I
ci-dessous donne une vision d' ensemble de l' assistance fournie aces titres
durant les cinq dernieres annees.

Conseillers sectoriels
En 1986, des missions ont eu lieu dans 16 pays pour les aider a
planifier et a formuler de nouveaux projets du PNUD, au titre de l'appui
sectoriel de celui-ci dans les domaines de la meteorologie et de l'hydrologie
operationnelle et a la demande de ses representants residents ou des autorites
gouvernementales.
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TABLEAU I
Analyse de l'assistance fournie au titre du PNUD ou des FAS

Annee

1982
1983
1984
1985
1986
*

**

Nombre total
de pays
ayant re9u une
aide au titre
du PNUD et/oll
des FAS

Nombre de
Nombre de
missions
-bourses
d'experts
d'etudes
entreprises octroyees
au titre du au titre
PNUD et des du PNUD
FAS*
et des FAS

Montant de 1 'assistance
fournie (en mi 11 ions de
dollars des Etats-Unis)

PNUD

FAS

PNUD

FAS

PNUD

FAS

PNUD

FAS

93
92
88
89
118

19
23
22
29
31

161
156
169
158
185

34
39
29
18
28

-127
125
141
99
115

12
27
18
14
24

11,789
11,318
11,825
13,503
12,000**

5,246
4,280
4,215
1,580
4,000**

compris 10 volontaires des
experts nationaux
Montants estimatifs
Y

(l982~1986)

Nations

Unies,6

experts

Total
17,035
15,598
16,040
15,D83
16,000**
. ,

aSSOC1:es

et

8

PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE (PCV)
Genera1ites
Le PCV comprend deux elements: Ie PCV(F) et Ie PCV(ES). Le PCV(F)
est un fonds multilateral dont Ie Conseil executif determine chaque annee les
affectations, mais qui tend prioritairement
soutenir la mise en oeuvre de la
VMM.
En 1986, il a servi a financer I' achat de pieces de rechange, des
voyages d'experts, des bourses d'etudes et plusieurs projets coordonnes
hautement prioritaires. Le PCV(ES), dont la part atteint 95 pour cent dans
I' ensemble du PCV, est consti tue par les equipements, les services d 'experts
et les bourses d' etudes que des donateurs off rent , sur leur requete,
des
pays en developpement.

a

a

Resume des contributions fournies au PCV
L'etat (au ler novembre) des contributions
fournies au PCV en 1986 figure dans l'annexe V.

que

les

Membres

ont

Les versements en especes effectues pendant I' annee se sont eleves a
environ 390 000 dollars des Etats-Unis, ce qui porte a quelque 6,9 millions de
dollars Ie montant total des contributions versees au fonds durant la periode
1969-1986.
Le capital a produit durant cette periode plus de 2 millions de
dollars d' interets. Sur ces credits, Ie Groupe d' experts du PCV relevant du

116

PARTIE 8 - COOPERATION TECHNIQUE

Conseil executif a approuve l'utilisation d'environ 8,7 millions de dollars a
deux fins principales:
I' apport d' appuis pour la mise en oeuvre de la VMM et
l'octroi de bourses d'etudes de courte duree.
A sa derniere session (juin 1986), Ie groupe d'experts a decide
d'etendre, sous certaines conditions, l'autorisation s'appliquant deja aux
pieces de rechange de recourir au PCV(F) pour acheter en cas d' urgence Ie
materiel consomptible indispensa~le au maintien en fonctionnement d' elements
cles de la VMM.
Les regles d'utilisation du Fonds autorenouvelable pour-l'assistance a
la mise en Oeuvre de la VMM dans Ie cadre du PCV (par lequel Ie Conseil executif a remplace, a sa trente-septieme session, Ie. Fonds d' avances remboursables du PCV) ont ete communiqueesaux representants permanents des Membres
aupres de I' OMM et aux representants residents du PNUD. Le fonds e·st essen'tiellement destine a aider les pays en developpement a exploiter et entretenii:
les moyens et installations de la VMM en leur avan<;ant, a concurrence de
8 000 dollars E. -U. par pret, I' argent necessaire a I' achat de pieces de
rechange ou de materiel consomptible.
Le PNUD aaccepte de faciliter aux
Membres les operations de change afferentes au remboursement de l'avance, qui
pourra parfois s' effectuer en monnaie locale.
.II convient de noter que ·les
Membres peuvent faire au fonds des depots a leur propre intention, dans Ie
desseinde les utiliser ulterieurement.

La valeur des contributions fournies sous la forme· d' equipement, de
services ou de bourses d' etudes en 1986 est estimee a 5 millions. de dollars
E.-U., ce qui porte a 76 millions Ie montant total des' contributions pour la
periode 1969~1986.
Les Membres donateurs ont notamment livre de nouveaux
equipements d' observation en surface et en al ti tude a de nombreux pays, des
systemes APT/WEFAX, ainsi que des equipements de telecommunications quiont
permis d' ameliorer Ie fonctionnement du SMT en Afrique et en Amerique du Sud
principalement.
Projets approuves pour communication aux Membres en 1986
projets de formation professionnelle)

(a I' exception des

Au cours de 1986, dix-neuvieme annee du programme, Ie Groupe d' experts
du PCV relevant du Conseil executif, ou Ie President de l'Organisation
agissant en son nom, ont approuve la communication aux Membres de 65 projets
nouveaux.
Trente et un de ces projets avaient trait au SMO, 13 au SMT, six au
SMTD, un a 1 'application de la VMM dans Ie domaine de l'hydrologie et 14 a des
moyens de trai tement des donnees necessaires pour Ie Programme climatologigue
mondial ou pour des activites d'appui exercees dans son cadre.
Etat d'avancement des projets du PCV
Trente projets ont ete menes a bien durant I' annee, qui interessaient
presque tous la VMM.
Au 31 decembre 1986, 109 projets etaient en cours
d'execution dans 63 pays, dont 84 beneficiaient d'un appui total et 25 d'un
appui partiel;
27 d' entre eux tendaient a ameliorer des stations d' observation en surface, 21 a renforcer des stations aerologiques, 9 a installer des
systemes APT/WEFAX, et 44 a moderniser des centres ou des circuits de telecommunications. Le nombre des demandes relatives a la livraison, pour la gestion
des donnees c1imatologiques, de micro-ordinateurs repondant aux specifications
du projet CLICOM, est en augmentation; quatre ont ete satisfaites.
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Programmes coordonnes
On deploie, au titre de ces programmes "coordonnes", de vastes efforts
afin d'ameliorer les telecommunications meteorologiques sur toute l'etendue du
globe.
L'installation des equipements de multiplexage et des terminaux
destines
moderniser les reseaux ANMET et CEMET est terminee dans 12 pays;
celle de systemes automatiques de commutation des messages est achevee au
Bresil, en Chine et en Tur.quie, progresse de maniere satisfaisante en
Argentine et au Venezuela.
Tous ces projets sont entres dans une nouvelle
phase, portant sur la fourniture d'equipements automatiques de pointage et de
traitement des donnees. L'extension du systeme informatise de commutation des
messages est egalement terminee au Niger. LeConseil executif a approuve la
mise en oeuvre de deux nouveaux programmes coordonnes du PCV visant

a

a:

a)

etablir des ateliers et/ou des magasins de pieces de rechange communs
lorsque plusieurs Membres exploitant des equipements similaires
desireront s'associer pour en assurer la maintenance;

b)

fournir un appui a des centres regionauxde traitement des donnees,
ceci uniquement en complement d'une autre forme de cooperation
technique (projets PNUD, par exemple).

Services d'experts
Plusieurs pays d'Afrique, d'Amerique du Sud et d'Amerique centrale ont
beneficie de services d' experts dont I' objet etait l'installation, I' entretien
ou la reparation d' equipements de
telecommunications
et
de
materiel
electronique, ainsi que la dispense d'une formation en cours d'emploi a
I' exploitation et
la maintenance des equipements de telecommunications et
d'observation en altitude.

a

Projets de formation professionnel1e relevant du PCV
Ie nombre total des projets de formation professionnelle approuves
pour communication aux Membres s' est eleve a 85; 48concernaient· des bourses
d'etudes de longue duree (65 titulaires), 37 des bourses decourte duree (42
titulaires) .
BUDGET ORDINAIRE
Trente et une bourses d'etudes ont ete octroyees pendant l'annee 1986
au titre du budget ordinaire de l'OMM, dont plus de la moitie de longue duree
pour une formation universitaire.
L'Organisation a en outre fourni une aide
financiere
differentes personnes en vue de faciliter leur participation
des stages de formation collective, des conferences techniques et des voyages
d'etudes.

a

a

PROJETS FINANCES AU MOYEN DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE
Le fait saillant de I' annee a ete I' entree en application de I' accord
par lequel l'Italie s' est engagee
financer Ie Programme AGRHYMET au moyen
d' un fonds d' affectation speciale dont Ie mont ant atteindra 10 millions de
dollars E.-U. en cinq ans.

a
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L'execution des accords passes avec les Pays-Bas, les Etats-Unis
d'Amerique, la Belgique, la Suisse et Ie Nigeria s'est poursuivie, tandis que
l'OMM continait d'etudier avec la Finlande et la CEE la possibilite d'en
conclure de nouveaux.
La constitution d'unfonds important au benefice de l'Afrique a
egalement ete etudiee avec la Banque Mondiale;
celle-ci devait communiquer
une proposition
cet effet
d'ev€ntuels donateurs vers la fin de l'annee ou
au debut de 1987.

a

a

La Belgique, les Pays-Bas et la Republique federale d' Allemagne ont
finance I' emploi d' experts associes sur Ie terrain, Ie Japon ce1ui de trois
autres au Siege de l'OMM (dont·l'un travaille au Departement de la cooperation
technique).
Dans Ie cadre des efforts entrepris afin d' accroitre la production
alimentaire et de prevenir la disette par l'application de l'information
meteorologique, agrometeorologique et hydrologique, la Belgique a augmente sa
contribution aux projets en cours et lance trois activites nouvelles.
Tous
les pays Membres du CILSS ont re<;:u des microfiches au titre du projet relatif
a la creation d 'une banque de donnees; huit bourses d' etudesont ete attribuees pour Ie cours de meteorologie agricole dispense en langue fran<;:aise par
la Fondation universitaire luxembourgeoise (ArIon) et un boursier camerounais
est parvenu au terme d' une formation dans Ie domaine des telecommunications.
Les systemes d ' acquisition automatique des donnees pluviometriquespar microordinateur ont subi un nouveau test au Niger, au Burkina Faso et au Mali; on
a mis en oeuvre un projet (dont l'execution se prolongera pendant deux ans)
qui, fonde sur I' utilisation d' une composante du SHOFM, tend
elaborer des
logiciels pour la gestion par micro-ordinateur des bases de donnees hydrologiques et on a execute une etude de faisabilite en vue d' un autre projet se
rapport ant au Sauvetage des donnees en Afrique.

a

ANALYSE DES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE
Donnees statistigues

a

Les tableaux II
VI ci-apres indiquent respectivement quels ont ete
en 1986 la repartition des missions d'experts par secteur d'activite;
la
nationalite des experts au service de l'OMM; la repartition des boursiers par
domaine d'etudes;
les centres de formation fonctionnant avec l'assistance de
l'OMM et les pays qui ont accueilli des boursiers;
la nationalite de ces
boursiers.
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TABLEAU II

R~partition

--

des missions d'experts par secteur d'activit~ en 1986

--

Programme / Nombre d'experts

Secteur d'activit~

PNUD

PCV

Agrom~t~orologie

31
5
7
48
11
19
4
2
9
21
23
5

-

3

-

-

Climatologie
Directeurs de projets
Hydrom~t~orologie/hydrologie

Instruments
M~t~orologie
M~t~orologie a~ronautique

Organisation des services m~t~orologiques
T~l~communications

Traitement automatique des donn~es
Formation professionnelle
Autres
Total

185
,

FAS

BO
-

Total

-

-

-

-

12
2
5

-

-

-

-

12
-

1
1

3

-

-

-

4

-

34
5
7
60
15
24
4
2
22
22
26
9

28

-

230

2

17

-

-

-
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TABLEAU III
Nationalite des experts de l'OMM en service en 1986

Nationalite des experts

Nombre
d'experts

Algerie
A1lemagne, Rep. fed. d'S)
Argentine
Australie
Autriche
Bangladesh 1 )
Barbade
Belgigue Z )
Bolivie
Bresil
Bulgarie
Burkina Faso
Canada
Chili 3 )
Chine
Colombie 4 )
Costa Rica S )
~uba

IEgypte
iEI Salvador
IEspagne
Etats-Unis d'Amerigue
France
Ghana 7 )
Grece
Guatemala
fIongrie
nde
ran, Rep. iSlamigue d'
r1ande
talie
Irotal (61 pays)

1)

2)
3)

4)
5)

6)
7)

Volontaire des Nations Unies
Un expert associe
Volontaire des Nations Unies
Vo1ontaire des Nations Unies
Quatre experts nationaux
Un expert associe
Vo1ontaires des Nations Unies

1
5
5
1
1
1
I
8
1
2
1
1
6
2
1
6
7
11
4
1
1
16
21
1
1
1
4
7
1
1
6

Nationalite des experts
Jordanie 8 )
Mali
Maurice
Mexigue
Nepa1 9 )
Niger
Nigeria
Nouvelle-Zelande
Ouganda
Panama
Pays-Bas 10 )
Perou 11)
Philippines 1Z )
Pologne
Rep. arabe syrienne
Rep. demo allemande
Rep. -Unie de Tanzanie
Royaume-Uni de GB &
d'Irlande du Nord
Senegal
Soudan
Suede
Suisse
Tchecoslovaguie
Trinite-et-Tobago
Tunisie
. 13)
Turgule
URSS
Uruguay
Venezuela 14 )
Yougos1avie

Nombre
d'experts
1
3
1

2
1
1
2
2
1
1

11
2
6
2
3
1

2
7
1

1
1
7
2
1
2
1

1
1
4

3

200

8) Volontaires des Nations Unies
9) Volontaires des Nations Unies
10) Quatre experts associes
11) Un expert national
12) Trois volontaires des Nations Unies
13) Volontaires des Nations Unies
14) Trois experts nationaux
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TABLEAU IV
Formation dispensee en 1986 au moyen de bourses d'etudes

Programme I Nombre de boursiers
Secteur d'activite

PNUD

PCV

FAS

Agrometeoro1ogie

21

14

Climatologie

18

1

Hydrometeorologie/hydro1ogie

31

26

Instrwnents

24

Meteoro1ogie
Telecommunications
Traitement automat. des donnees
Autres
Total

BO

Total

7

5

47

-

3

22

10

12

79

12

2

2

40

72

84

-

22

178

5

4

1

1

11

26

15

16

3

60

7

15

-

10

32

204

171

36

58

469
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TABLEAU V
Centres de formation fonctionnant avec 1'assistance de l'OMM et pays hates
ayant accuei1li des boursiers de l'OMM en 1986

Programme / Nombre de boursiers
Formation

BO

Total

PCV

FAS

-

-

-

10

-

1

36

2

-

-

-

2

20

2

10

1

33

-

-

-

-

-

10

2

72

PNUD

. Formation

disEensee dans les
centres recevant une aide de
l'OMM
-~lge!:i~

=Qr~n

Institut hydrometeoro1ogique de
formation et de recherche
~e!!y~

1

1

=!,!a~:rQbi.

Institut de recherche et de
formation professionnelle en
meteorologie
Universite de Nairobi

25

!!ige£ :: ~i~m~
Centre pour l'enseignement et
les applications de la meteoro10gie agricole et de l'hydrologie operationnelle
!,!ige!:i~

=~ago.§.

Institut de recherche et de
formation professionnelle en
meteorologie
Total

48

12

123

PARTIE 8 - COOPERATION TECHNIQUE

TABLEAU V (suite)

Programme / Nombre de boursiers
Formation

PNUD

FAS

BO

Total

6

-

-

-

7
1
4
1
18
6
6
2
5
5
3
92

PCV

II. Formation fournie Qar les
Qays hates
Allemagne, Rep. Fed. d'
Algerie
Argentine
Barbade
Belgique
Bresil
Canada
Cap-Vert
Colombie
Costa Rica
Egypte
Etats-Unis d'Amerique
Finlande
France
Guatemala
Hongrie
Inde
Indonesie
Irlande
Italie
Kenya
Maurice
Mexique
Philippines
Portugal
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Senegal
Suisse
Tchecoslovaquie
Tunisie
URSS
Total (31 pays hates)

Note

1
1
1

1

-

-

-

-

3
2
6

4

9

-

-

5
4
2
37
2
36
4
1
12
1
2
-

2
2
2

22
1
1
6

204

-

2
1
2
4

-

-

-

1

1
47

-

-

-

-

-

2

1
1
2
7

17

2
5
3

56
10
6
19
1
8
6
1
2
2
10
2

-

-

-

2

-

-

-

-

8

6
6
1

-

-

-

-

-

7
2

-

1

-

-

-

8
1
1

-

-

69

-

1
1

42
2
2
6
1
70

171

36

58

469

12

-

Certains boursiers ont etudie dans plus d'un pays, d'autres dans Ie
cadre de differents programmes.
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TABLEAU VI
Nationa1ite des boursiers en 1986

Progranune / Nombre de boursiers
Nationalite des boursiers
Region I
Algerie
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap-Vert
Cornores
Cote d'Ivoire
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinee
Guinee-Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Mauritanie
Maurice
Mozambique
Niger
Nigeria
Ouganda
Republique centrafricaine
Republique-Unie de Tanzanie
Rwanda
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Tchad
Togo
Tunisie
Zai:re
Zambie
Zimbabwe
Total (Region I)

PNUD

. 19
4
4
4
2
2
2
1
5

15
-

-

2
1

1
4
7
1
2

4
3
1

PCV

FAS

BO

-

-

1

1

.-

1

-

2

2
1

5

-

-

1

1

-

2
1
-

-

Total

20
5
5
6
5
7
4
1
7
32
3

16
3
1
1
2
5

-

4

-

7
1

-

-

-

2

8
7
8
1
3

-

-

-

4

-

-

1

-

17
2

-

8
18

1
1
2

2

1

4

-

-

1

2

1
3
1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

2

5

5

1
2
5

7

-

5

-

1

-

2
1
1
2

1

5

-

-

6
1
7
12
1
14
10
4
2
8
6
3
1
1
3

-

5

124

80

33

22

259

5

1
1
10
9
2
1
1

1
10

1
1
1

-

1

2

1

-

-

-

1
1
1
-
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TABLEAU VI (suite)

Programme/Nombre de boursiers
Nationalite des boursiers
Region II
Afghanistan
Bangladesh
Birmanie
Chine
Inde
Iraq
Maldives
Mongolie
Nepal
Oman
Pakistan
Qatar
Republique de Coree
Rep. pop. democratique de Coree
Sri Lanka
Tha11ande
Viet Nam
Yemen
Yemen democratique
Total (Region II)
Region III
Argentine
Bolivie
Bresil
Chili
Colombie
Equateur
Paraguay
Perou
Suriname
Uruguay
Venezuela

PNUD

1
2
-

PCV

FAS

BO

7

-

-

-

2
3

6

-

-

1
1

1
-

-

-

-

1

-

-

-

-

Total

7

1
4
4
6

1
2
6
6
8
2

6
2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

-

-

-

-

-

2
2

5

1

-

-

-

-

2
7
4
4
5
6

1

1

42

29

-

6

77

-

2

2

-

-

-

-

1

-

2

-

1
1

-

-

-

10

-

-

5

-

-

-

2
2

-

-

3

4

8
2
1
2
6
2
2

1
3

2
-

2

-

1
1
1

1

-

-

1

3
2

10
5
2

1
3
3
4

I

I
II
I

I
I
I

Total (Region III)
Region IV
Antigua
Antilles neerlandaises
Bahamas
Barbade
Belize

4

-

-

22

1

9

36

1
1

-

-

1
1

-

1

-

-

3
2
2

2
2
2

-

I
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TABLEAU VI (suite)

Prograrrune I Nombre de boursiers
Nationa1ite des boursiers
Region IV (suite)
Costa Rica
Cuba
El Salvador
Guatemala
Halti
Honduras
Nicaragua
Panama
Republigue dominicaine
Sainte-Lucie
Trinite-et-Tobago
Total (Region IV)
Region V
Fidji
Indonesie
Malaisie
Papouasie-Nouvelle-Guinee
Philippines
Vanuatu
Total <Region V)
Region VI
Bulgarie
Grece
Jordanie
Ma1te
Republigue arabe syrienne
Turguie
Total (Region VI)
Total general (toutes Regions)

PNUD

PCV

FAS

-

2
6
1
1

-

-

1

1
6
10

-

-

BO

2

-

Total

4
6
4

-

2
1

-

-

-

3

1
9

-

13

2
1

2

2

3
1
1
1
2

-

-

3
2
1
4

20

26

-

12

58 '

1
5
1
1

2

1
1
1

2
8
4

-

2

3

-

2
1
1
1

-

-

4
1

8

7

-

6

21

-

-

-

-

-

1

-

-

6

-

-

-

-

2

-

1

-

-

-

1
1
2

2

2

1
6
3
1
1
6

6

7

2

3

18

208

171

36

58

469

-
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AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES"n'APPUI

INTRODUCTION
Les activites scientifiques et techniques de l'OMM sont relatees dans
Ie present rapport en fonction des grands programmes de I' 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 partie 9, qui contient aussi des indications sur les programmes des
publications, de l'information et des conferences.

ASSOCIATIONS REGIONALES
Les six associations regionales de I' OMM, composees de Membres de
1 'Organisation, sont les suivantes:
Association regionale I
(Afrique),
Association regionale II (Asie), Association regionale III (Amerique du Sud),
Association regionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale), Association
regionale V (Pacifique Sud-Ouest) et Association regionale VI (Europe).
Les
associations ont pour tache. essentielle de promouvoir, dans leurs Regions
respectives, l'application des resolutions du Congres et du Conseil executif.
Entre leurs sessions, elles s'acquittent de leurs missions par Ie truchement
de groupes de travail et de rapporteurs qu'elles constituent et nomment a cet
effet (voir l'annexe VI).
Les principales activites deployees par les associations regionales en
1986 ont deja ete decrites en d'autres parties de ce rapport.
On trouvera
neanmoins ci-dessous un bref compte rendu des sessions (leur neuvieme) que les
AR I (Afrique), III (Amerique du Sud), V (Pacifique Sud-Ouest) et VI (Europe)
ont tenues pendant l'annee.
Par ailleurs,
Ie Secretariat de
l'OMM comprend trois Bureaux
regionaux:
un pour I' Afrique (Region I), un pour les Ameriques (Regions III
et IV), un pour l'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
mettre en oeuvre
les
programmes 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, on a en outre consti tue au Secretariat de
l'Organisation un centre de coordination qui pr~te son concours aux activites
de l'Association regionale VI (Europe).

a

Association regionale I (Afrigue)
Le Centre international de conferences d' Harare (Zimbabwe) a heberge
du 8 au 19 decembre 1986 la neuvieme session de l'AR I, a laquelle ont assiste
les representants de 35 pays Membres de I' Association, de six autres Membres
de l'OMM et de neuf organisations internationales.
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L' Association a examine etenterine Ie projet du Deuxieme Plan a long
terme de l'OMM. Elle est convenue que, lorsque Ie Congres l'aurait approuve,
Ie plan aiderait grandement ses Membres
mener
bien leurs projets nationaux
et constituerait un cadre appropriepour leur participation aux programmes
internationaux, mais qU"une irriportimte assistance' extedeure serait indispensable si l'on voulait en atteindre les objectifs dans les delais prevus. Elle
a defini l'ordre de priorite qu'elle attribuait sur Ie plan regional aux
differents
elements
des
programmes
scientifiques
et
techniques
de
1 'Organisation.

a

a

L' Association a analyse les resul tats de I' enquete effectuee par' Ie
Secretariat sur la mise en oeuvre de la VMM en Afrique.
Elle a adopte la
liste des pays qui devaient beneficier d' une aide d' urgence pour assurer ou
ameliorer celle-ci,. conformement aux directives formulees par Ie Conseil
executif a sa trente-huitieme session.

a

L' Association a fait Ie point de la situation quant
1 'implantation
des diverses composantes de la VMM dans la Region, en reservant une attention
particuliere
leur restructuration eventuelle et
leur developpement. ·Elle
a aussi procede a un examen critique du fonctionnement des CMR et CRT, ainsi
que de I' efficacite avec laquelle ils repondaient aux besoins des CMN et des
usagers.
Elle a cree un Groupe de travail pour la planification, la
coordination et la mise en oeuvre des systemes regionaux de la VMM qui,
comprenant des rapporteurs pour chaque composante de celle-ci, pourrait
I' apprehender sous son aspect integre. Elle a estime que I' EESV-Afrique, en
permettant d' identifier et d 'utiliser progressivement les techniques nouvelles
convenables, exercerai tune influence determinante sur I' evolution du systeme
dans la Region.

a

a

L' Association a prie instamment les exploi tants d' engins spatiaux de
maintenir au moins a leur niveau actuel leurs programmes de satellites
meteorologiques.
S'agissant du Programme climatologique mondial, elle a souligne qu'il
fallait augmenter Ie volume des donnees disponibles aux fins d'une vaste gamme
d'activites de recherche, de surveillance et d'application. Elle a presse ses
Membres d'ameliorer l'echange des messages CLIMAT sur Ie SMT, de fa90n que Ie
nombre
des
stations transmettant de telles donnees atteigne 10 par
250 000 kmz.
Elle s' est declaree vivement
interessee
par
Ie
projet
INFOCLlMA.
Elle a etabli un Groupe de travail de la gestion des donnees
climatologiques et de I' assistance aux usagers. Elle a enfin appele ceux de
ses Membres qui ne I' avaient pas encore fait de communiquer rapidement a
l'Egypte les donnees indispensables pour que ce pays puisse achever avant sa
dixieme session l'Atlas climatique de l'Afrique.
Dans Ie contexte du Programme de recherche et de developpement,
I' Association a reserve la priorite la plus elevee au Programme de recherche
sur la meteorologie tropicale, aux fins duquel elle a constitue un groupe de
travail. Elle a decide de dissoudre Ie Comite regional charge des questions
scientifiques et de la gestion de l'Experience WAMEX (WSMRC), qui s'etait
acquitte avec succes de ses.taches, et d'inclure dans Ie mandat du nouveau
groupe de travail les attributions confiees jusqu'alors au rapporteur du WSMRC
pour les recherches relatives a WAMEX.
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L'Association a
reaffirme Ie prix qu 'elle attachait
aux trois
composantes du Programme des applications meteorologiques et charge un
rapporteur de s'occuper des questions pertinentes au sein de la Region . .
Au cours
de
l'examen auquel
elle s'est
livree
du
Programme
d' hydrologie et de mise en valeur des res sources en eau, I' Association a mis
I' accent sur Ie Programme d' hydrologie operationnelle (PHO), y compris Ie
Sous-programme hydrologique operationnel a fins multiples (SHOFM).
Elle a
reconduit son Groupe de travail d'hydrologie, en priant ses Membres de
participer activement
ses travaux.

a

L' Association a' note que Ie Programme d' enseignement et de formation
professionnelle restait hautement prioritaire' pour ses Membres, car ceux-ci
etaient encore loin de posseder tout Ie personnel qualifie requis afin de
faire face aux demandes croissantes qu' ils avaient a. satisfaire en· matiere
d'applications speciales de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle
a differents secteurs du developpement socio-economique. Elle a releve en
outre qu' il etait necessaire de dispenser une instruction aux utilisateurs des
produits meteorologiques et hydrologiques. Ces considerations l'ont conduite
nommer un rapporteur pour les questions relatives
I' enseignement et
la
formation professionnelle.

a

a

a

L'Association a grandement apprecie l'assistance accordee au titre des
differents elements du Programme de cooperation technique.
Elle a toutefois
recommande de la completer en prelevant sur Ie budget ordinaire de I' OMM des
credits suffisants pour financer les mesures destinees .a combler certains des
besoins les plus urgents de la Region.
Tres favorable a la creation du Centre africain pour les applications
de la meteor-ologie au developpement (ACMAD), I' Association en a approuve les
objectifs a long terme et les fonctions essentielles.
Elle a juge que Ie
Groupe special etabli par la Deuxieme Conference technique sur la gestion des
services meteorologiques
en Afrique
(Bujumbura,
Burundi,
1985)
devait
continuer d'aider Ie Secretariat de l'OMM a en preparer l'entree en activite.
L'Associationa estime qu'il convenait d'etablir definitivement dans
la Region Ie Bureau regional pour I' Afrique;
elle a demande au Secretaire
general d' engager avec Ie Gouvernement du Burundi les consul ta tions voulues
pour l'installer de fa90n permanente en ce pays.
Elle a note avec
satisfaction que Ie Secretaire general proposerait au Dixieme Congres de lui
affecter un fonctionnaire supplementaire.
L'Association a ete d'avis qu'il fallait adopter des dispositions
souples afin de permettre
ses Membres d' accueillir ses futures sessions et,
au cas ou aucune invitation n' interviendrai t, inscrire au budget les credits
necessaires pour qu I elles se tiennent au siege du Bureau regional;
il lui a
paru egalement souhai table gu' elles se deroulent avant la session du Conseil
executif precedant Ie Congres.
L I Egypte a offert de recevoir la dixieme
session de l'AR I.

a

L'Association a constitue cinq groupes de travail
rapporteurs.
Elle areelu M. W. Degefu (Ethiopie)
sa
M. H. Trabelsi (Tunisie) a sa vice-presidence.

a

et nomme six
presidence et
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Association regionale III (Amerique du Sud)
La neuvieme session de I' Association regionale II (Amerique du Sud)
s'est tenue a Lima (Perou) du 14 au 25 avril 1986; elle a regroupe 77 participants, soit les 68 representants de 11 pays Membres de la Region, Ie president de I' AR IV, les observateurs de deux Membres exterieurs a la Region et
ceux de cinq organisations internationales.
L' Association a note avec satisfaction que plusieurs de ses Membres
avaient deja largement contribue a 1 'elaboration du Deuxieme Plan a long terme
de l'QMM (1988-1997) en repondant au questionnaire envoye au debut de 1984, en
assistant a des sessions de commissions techniques au cours des deux dernieres
annees et, plus recemment, en adressant au Secretariat des commentaires sur
les projets de texte communiques a tous les Membres de I' Organisation en
novembre 1985. Sans meconnaitre la dependance etroite qui existait entre les
differents programmes et la necessite de veiller a I' equilibre general des
activites de l'OMM, elle a attribue la priorite: a) a tous les elements du
Programme de la VMM, mais plus specialement encore a I' AMO; b) au Programme
d' enseignement de formation professionnelle et au Programme de cooperation
technique; . c) aux trois composantes du Programme des applicationsmeteorologiques; d) au. Programme climatologique mondial;
e)· aux elements du Programme
de recherche et de developpement se rapportant a la meteorologie tropicale et
a la recherche sur la prevision meteorologique.
L'Association a souligne que Ie projet de plan et programme de mise en
oeuvre de la VMM constituait une excellente trame pour l'esquisse des ameliorations qu'on apporterait probablement a ce systeme dans les annees a venir;
a la fois raisonnable, puisqu'il n'entrainait pas 1 'abandon des elements ayant
fait leurs preuves, et souple, puisqu'il prevoyait la mise a profit des
techniques nouvelles - informatiques et spat.iales notamment - et des progres
accomplis par les sciences de I' atmosphere, il offrait un bon aperc;u de la
fac;on dont la VMM evoluerait d'ici la et pendant la prochaine decennie.
Constatant que Ie sous-systeme
I' essentiel des donnees necessaires a la
r~gionaux et mondiaux,
l'Association a
menager aucun effort non seulement pour
existant, -mais encore pour les etoffer et

de surface continuerait de fournir
satisfaction des besoins nationaux,
prie instamment ses Membres de ne
maintenir les reseaux d' observation
les optimiser.

L' Association a passe en revue Ie reseau synoptique de base regional
et note que, depuis sa derniere session, Ie degrede mise en oeuvre des
stations d' observation en surface etai t reste voisin de 70 pour cent, tandis
que celuides stations aerologiques etait tombe de 55 a 50 pour cent.
Elle a note aussi qu' il n' existai t dans la Region que quelques centres
radiometriques nationaux et un seul centre radiometrique regional;
jugeant
qu'il etai t indispensable de leur en adjoindre d' aut res afin d' ameliorer la
normalisation des mesures et la quantite des donnees, elle a designe Lima
comme centre radiometrique regional ..
L'examen auquel elle s'est livree du reseau regional de stations
CLlMAT et CLlMAT TEMP et les renseignements qu' elle a rec;us
cette occasion
l'on conduit a en remanier la composition, dans la limite ou il lui a paru
possible de Ie faire sans compromettre l'uniformite necessaire des series de
donnees recueillies pour la preparation des resumes et des archives climatologiques.

a

PARTIE 9 - AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES ET SERVICES DIAPPUI

l31

LIAssociation a examine et decide qulil fallait inclure dans Ie
Volume II du Manuel du SMTD un projet de texte elabore par Ie Secretariat sur
les aspects regionaux du traitement immediat et differe des donnees.
Elle a
note les progres realises dans la modernisation des CMR de Buenos Aires et de
Brasilia ainsi que des efforts deployes par ces deux centres en vue d I accroltre leurs capaci tes.
Elle est convenue que Ie SMTD demandai t a etre encore
developpe dans la Region, notamment pour 11 atteinte des grands objectifs
enonces dans Ie plan dlamelioration de la VMM.
LIAssociation a releve avec plaisir que, grace a llaction soutenue de
ses Membres, la mise en oeuvre des circuits prevus dans son.plan regional de
telecommunications meteorologiques etait en bonne voie et sleffectuait conformement aux prescriptions du Manuel du SMT.
Elle a cependant estime que des
mesures restaient a prendre en plusieurs domaines pour repondre aux besoins
croissants de la VMM, singulierement en ce qui concernait llechange de
llinformation traitee, par exemple les produits dlorigine satellitaires et
ceux des CMM/CMR, du WAFS et du CEPMMT.
Elle a pris acte avec satisfaction du rapport presente par Ie
consultant de 11 American Meteorological Society sur la possibilited I etablir
un Centre latino-americain et caralbe des sciences de 11 atmosphere (LACCAS).
Il lui a paru que, si, a long terme, une telle initiative se justifiait amplement sur Ie plan scientifique, il fallait peser plus murement les avantages a
en attendre sur Ie plan economique et determiner plus precisement les fonctions et Ie role que Ie centre aurait a remplir dans Ie cadre de la VMM et
dlautres programmes de 1IOMM, ainsi que Ie statut dont il jouirait par rapport
aux services meteorologiques nationaux.
.
L I Association a enterine sans reserve les objectifs et la teneur du
PMDC, en mentionnant expressement les projets destines
ameliorer llechange,
la numerisation et Ie controle qualitatif des donnees climatologiques, la
constitution des bases de donnees climatologiques, Ie projet
CLICOM, Ie
service INFOCLIMA et la surveillance du systeme climatique.

a

Elle a souligne llimportance que revetaient pour les economies nationales des pays Membres de la Region les applications climatologiques dans les
secteurs de 11 energie, de 11 urbanisme, de la construction et de la sante,
ceci, plus particulierement en ce qui concernait les conditions d I existence
dans les zones urbaines en developpement rapide.
Elle a note aussi avec
interet les progres realises dans la mise en oeuvre des acti vi tes que 1lOMM
consacre a llenergie, et elle a recommande de les coordonner etroitement avec
celles que des organisations comme 1lOLADE et llUnesco exer9aient deja dans la
Region.
S I agissant de 11 Atlas climatique regional, 11 Association a preconise
de mener
bien les taches suivantes durant 11 intersession:
achever de
preparer Ie troisieme jeu de cartes;
commencer a preparer Ie quatrieme, a
llaide des donnees que les Membres seraient appeles
fournir;
elaborer les
champs climatiques et les sections verticales requis pour llAtlas climatique
en altitude de llAmerique du Sud.

a

a

LIAR III est convenue que Ie PMIC etait un element majeur du PCM.
Pleinement favorable a 11 action engagee par Ie PNUE en ce domaine nouveau et
complexe, elle a prie instamment ses Membres de 11 appuyer pour que leurs pays
en retirent Ie plus grand benefice possible.
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Elle a note avec beaucoup d' interet ce qui, dans sa documentation
avait trait aux methodes et a la strategie arretees aux fins du PMRC, et
apprecie la fa90n dont celles-ci etaient presentees sous la forme d'objectifs
correspondant chacun a des echeances de prevision de plus en plus longues; les
progres accomplis vers I' atteinte de ces objectifs entraLneraient ceux de la
prevision a longue echeance et rendraient envisageable l'etablissement de
previsions saisonnieres. L'Association a fait ressortir que l'un des elements
essentiels de ces progres serait l'approfondissement de nos connaissances sur
Ie phenomene El Nino et sur d'autres traits de la circulat~on oceanatmosphere, ce qui se traduirait par une amelioration des analyses et previsions climatologiques, dans les regions tropicales specialement.
Passant au Programme de recherche et de developpement, I' Association
ena pleinement approuve les objectifs. Elle s' est declaree particulierement
interessee par les programmes de recherche sur la prevision meteorologique a
courte et a moyenne echeance, sur la prevision a longue echeance, et sur la
meteorologie tropicale;
elle s' est felicitee de la bonne collaboration qui
s'etait instauree entre la CSA et Ie CSM.
L'Association a re9u des informations sur les progres accomplis depuis
sa huitieme session dans la mise en oeuvre du Programme de recherche et de
surveillance concernant la pollution de I' environnement.
Elle est convenue
que ce programme, institue par Ie Neuvieme Congres, se revelerait de plus en
plus utile pour tous les pays et a releve que plusieurs de ses Membres y
participaient activement
six exploitaient deja sept stations BAPMoN, huit
projetaient d' en etablir et deux autres s' appretaient a Ie faire.
Elle a
releve aussi que Ie PNUE secondait leurs efforts en leur procurant, par Ie
truchement de I' OMM, une assistance sous la forme d' equipements pour les
nouvelles stations, de pieces de rechange et de materiel consomptible pour les
stations existantes, de formation professionnelle et de conseils.
L' Association a pris note avec satisfaction des activi tes que I' OMM
avai t condui tes dans la Region au titre de son Programme de meteorologie
agricole et exprime I' espoir qu' elles se poursuivraient.
Elle a pre sse ses
Membres de mettre a profit les possibilites que les missions agrometeorologiques de courte et de moyenne duree leur ouvraient pour la creation ou Ie
renforcement de leur service operationnel de meteorologie agricole.
Elle a
exprime sa gratitude au Gouvernement espagnol et a ceux de ses Membres qui, en
lui donnant de la documentation, avaient contribue a I' essor du Centre
regional de bibliographie agrometeorologique.
L'Association a note avec interet les resultats de la neuvieme session
de la CMM. Elle est convenue avec la Commission que la meteorologie maritime
traversait une epoque passionnante, stimulante mais aussi un peu difficile, du
fait que la demande des usagers en matiere d'assistance s'amplifiait et se
diversifiait, que les besoins en donnees du PMRC et de la VMM s'accroissaient,
tandis que les techniques applicables aux systemes d' observation et de telecommunications maritimes progressaient a grands pas. Elle a pris connaissance
avec satisfaction du vaste programme de travail, approuve ulterieurement par
Ie Conseil executif, que la CMM s'etait assigne pour faire face a la situation.
A l'egard du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau, I' Association a de nouveau affirme que la premiere place
devait revenir au programme d'hydrologie operationnelle.
Elle a dresse Ie
bilan de la besogne considerable que son Groupe de travail d'hydrologie avait
abattue durant la derniere intersession, ainsi que des taches menees a bien
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dans Ie contexte du Sous-programme hydrologique operationnel a fins multiples,
fait Ie point des applications et des services relatifs a I' evaluation, la
mise en valeur et la gestion des ressources en eau, et enfintraite de la
collaboration regionale aux programmes
connexes
d' autres
organisations
internationales.
Elle a note avec satisfaction que beaucoup avait ete fait
depuis sa derniere session pour former du personnel hydrologique de toutes les
categories et que l'OMM avait poursuivi activement ses actions de cooperation
technique en faveur de l'hydrologie dans la Region.
Le debat auquel I' enseignement et la formation professionnelle ont
ensuite donne lieu a montre Ie prix que I' Association attachait au programme
pertinent, d~nt tous les autres programmes de I' Organisation etaient tributaires, et
son elargissement, en vue de garantir aux Membres Ie maintien de
l'appui substantiel qu'il leur apportait.
Les intervenants ont souligne que
les services meteorologiques et hydrologiques nationaux devaient inclure dans
leurs activites permanentes l'instruction du personnel tant professionnel que
technique.
L'Association a prie instamment ses Membres de continuer
exploiter et developper leurs propres moyens de formation, en complement de
ceux dont ils disposaient avec les bourses octroyees pour I' accomplissement
d'etudes a l'etranger et les centres regionaux de formation professionnelle en
meteorologie (CRFPM).
Notant que les CRFPM d' Argentine, du Bresil et du
Venezuela, .avaient, comme dans. Ie passe, dispense une formation de differents
niveaux en divers domaines, elle les en a tous remercies, et plus specialement
celui de Buenos Aires.
Elle a note aussi l'aide que Ie Costa Ricaavait
apportee
I' OMM pour I' organisation, en 1984-1985, d' un cours destine
former du personnel de la classe II.

a

a

a

a

L'Association a examine les multiples activites
de
cooperation
technique exercees par l'OMM dans la Region.
Elle a releve que, depuis sa
derniere session, tous les pays en developpement de la Region avaient re9u, au
titre du Programme de cooperation technique de l'Organisation une assistance
qui leur avait permis de renforcer leurs services meteorologiques et hydrologiques de maintes fa90ns:
extension des reseaux de stations d'observation en
surface et en altitude;
amelioration d' ateliers et de laboratoires;
acces
aux methodes modernes de trai tement des donnees et· de telecommunications;
diversification des applications de la meteorologie et de I' hydrologie a
differents secteurs de I' economie;
formation de meteorologistes professionnels et de techniciens grace
I' attribution de bourses pour des etudes
I' etranger et par Ie biais de cours, cycles d' etudes, colloques, stages et
autres conferences techniques. Certains intervenants ont fait valoir que Ie
succes des programmes de l'OMM.etait en grande partie subordonne a la part
qu'y prenaient ses Membres.
L'Association a note aussi avec satisfaction que
Ie Secretariat de l'Organisation avait fourni aux Membres les avis et l'assistance qu' ils sollici taient, notamment en procedant a des enquetes sur les
moyens, installations et services existant et en evaluant les besoins
satisfairepour ameliorer I' assistance aux usagers dans les domaines de la
meteorologie et de l'hydrologie operationnelle.

a

a

a

a

Au sujet de l'appui necessaire
ses propres programmes, l'Association
a juge prioritaires:
a)
l'octroi
ses groupes de travail du soutien voulu
pour qu'ils puissent tous se reunir au moins une fois pendant l'intersession;
b)
l'octroi d'un soutien aux reunions d'experts requises pour organiser et
coordonner la mise en oeuvre de la VMM ainsi que des elements cles des autres
programmes de l'OMM;
c)
Ie renforcement du Bureau regional pour les
Ameriques, notamment par I' affectation d' un fonctionnaire supplementaire et
des ressources indispensables pour qu'il puisse oeuvrer efficacement.

a
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L' Association a etabli six groupes de travail et nomme cinq
rapporteurs. Elle a elu M. T.R. Prado Fernandez (Venezuela) a sa presidence,
M. F. Rios Castillo (Equateur) a sa vice-presidence.
Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest)
La neuvieme session de l'Association regionale V a eu lieu a
Wellington (Nouvelle-Zelande) du 4 au 14 mars 1986;
elle a rassemble
37 participants, dont les representants de 12 pays Membres de l' Association,
quatre representants de. pays n' appartenant pas a l' OMM, les observateurs de
sept organisations internationales et un expert invite.
L' AR V a estime que Ie maintien a Geneve du Bureau regional pour
l' Asie et Ie Pacifique Sud-Ouest presentai t certains avantages et elle a
recommande de ne pas Ie transfere~ ailleurs en l'etat actuel des choses.
Elle a note qu'une bonne partie des elements importants de la VMM dans
Ie Pacifique faisait l'objet d'arrangements bilateraux et autres, tant entre
pays Membres qu'entre pays non membres de 1 'Association;
ellea juge
necessaire de rechercher comment on pourrait permettre aces derniers, qui
etaient souvent de petits Etats insulaires relativement peu peuples et aux
ressources economiques limitees, de participer pleinement a ses travaux.
L'Association a enterine la politique consistant a privilegier, entre
autres, dans Ie cadre de l'assistance pour la mise en oeuvre de la VMM, ce qui
pouvai t aider les Membres a fournir l' information meteorologique aux usagers.
Elle est convenue qu' il fallai t accorder un degre de priori te eleve non
seulement a I ' edification d 'un systeme mondial d' observation (SMO) composite
rentable et d' un systeme mondial de telecommunications (SMT) performant et
fiable, mais aussi a I ' instauration dans la Region d'un reseau efficace de
centres aux fins du systeme mondial de traitement des donnees (SMTD).
Elle
s' est declaree favorable a I ' etablissement de deux centres meteorologiques
regionaux/specialises, dont l'un serait charge de preparer des produits
specialement adaptes aux besoins des pays Membres de l' ANASE, l' autre de
diffuser des avertissements/avis de cyclones tropicaux a l'intention des pays
du Pacifique Sud.
L'un des evenements majeurs evoques pendant la session a ete la
creation, en tant que groupe de travail de l'AR V, du Comite des cyclones
tropicaux dans Ie Pacifique Sud, qui avait tenu sa premiere session a Fidji en
janvier 1986. L'Association a bien volontiers reconduit ce nouveau groupe de
travail, en Ie priant de collaborer etroitement avec la LSCR, 1 'UNDRO et Ie
SPEC.
L'Association a exprime son appui au Programme climatologique mondial,
en particulier au projet CLICOM, et invite instamment tous ses Membres a se
doter des systemes informatiques qui leur permettraient d'utiliser les
methodes modernes de gestion des donnees climatologiques et de constituer dans
de bonnes conditions leurs banques de donnees nationales.
Apres avoir manifeste son vif interet pour Ie Programme mondial
concernant l'etude des incidences du climat (PMIC), et plus specialement pour
ceux de ses elements relatifsaux incidences du climat dans les domaines de la
production alimentaire, des ressources en eau, de l' energie et de la sante,
l'Associatiort a affirme son soutien au Programme mondial de recherches sur Ie
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climat en mentionnant expressement :
son premier volet, avec la place
preponderante qu'y tenait la prevision des variations climatiques jusqu'a une
echeance de plusieurs semaines;
Ie projet TOGA, visant a determiner jusqu' a
quel point il est possible de prevoir a des echeances allant de plusieurs mois
a plusieurs annees, la reaction de 1 'atmosphere aux changements de la
temperature superficielle de lamer provoques par la circulation oceanique en
surface de grande echelle;
Ie projet mondial d'etude sur la reaction du
systeme ocean-atmosphere a desforyages exerces par des agents externes comme
les gaz radiativement actifs ou les aerosols.
L' Association a reaffirme Ie caractere indispensable des recherches
destinees a ameliorer la prevision meteorologique, telles que celles en cours
dans Ie contexte du programme de recherche sur la prevision meteorologique a
courte et a moyenne echeance (PSMP) et du programme de recherche sur la
prevision
longue echeance (PLRF).
Elle a cite aussi a cet egard I' etude de
la mousson d'hiver menee par Ie centre d'activite de Kuala Lumpur, l'experience
sur la mousson d' Australie
(AMEX) qui devait se derouler en
octobre/novembre 1986 et janvier/fevrier 1987, et les etudes que Ie Service
meteorologique neo-zelandais se proposait de conduire sur l'interaction des
systemes meteorologiques tropicaux avecceux des latitudes moyennes.

a

Elle a pleinement approuve la surveillance permanente des constituants
rares de l'atmosphere et de l'ozone atmospherique (non seulement stratospherique, mais aussi tropospherique, y compris sa distribution verticale).
L'Association a passe en revue les activites deployees et lesfaits
nouveaux survenus dans les domaines de la meteorologie agricole, maritime et
aeronautique.
Elle a encourage I' organisation de cycles d' etudes/stages de
formation periodiques en grande partie consacres aux aspects pratiques de la
meteorologie agricole, de l'assistance meteorologique aux activites maritimes
et du systeme mondial de previsions de zone.
S' agissant de la meteorologie
agricole, elle a souligne l'importance que revetaient, outre les travaux sur
la secheresse et la desertification,les etudes sur-les aspects mondiaux de la
culture de la noix de coco et de la banane ainsi que des conditions meteorologiques propices aux incendies. Au regard de la meteorologie maritime, elle a
recommande de recourir au systeme INMARSAT en vue d' ameliorer la collecte des
messages meteorologiques de navires dans la Region, et de developper Ie
Programme de l'OMM concernant les vagues, dont l'objectif ultime etait de
faciliter l'etablissement des analyses et previsions relatives a l'etat de la
mer.
Les participants a la session se sontmontres aussi interesses par les
programmes de bouees et l'echange sur Ie SMT des donneesainsi recueillies. A
propos de la meteorologie aeronautique, I' Association a apprecie la rapidi te
avec laquelle I' Australie et la Nouvelle-Zelande mettaient en oeuvre Ie
systeme mondial de previsions de zone.
Elle est convenue que Ie SMT devait
continuer de servir a I' acheminement des donnees du WAFS jusqu' a ce que les
radiodiffusions par satellite puissent reellement Ie remplacer a cette fin.
Passant au Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau, I' Association a constate avec plaisir d' une part que Ie Programme
d'hydrologie operationnelle (y compris Ie SHOFM) y conservait une place
preponderante, d'autre part que Ie Secretariat du Comite des typhons et Ie
centre etabli par I' ANASE en Thal:lande contribuaient a la coordination des
activites exercees au titre du SHOFM. Elle s'est declaree aussi satisfaite du
travail accompli sur Ie plan de I' hydrologie dans Ie cadre du Programme
concernant les cyclones tropicaux et elle a rendu hommage aux Membres qui
avaient bien voulu participer a la composante hydrologique de I' experience
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TOPEX. Elle s'est felicitee de la collaboration qui s'etait instauree dans Ie
domaine des ressources en eau entre I' OMM et d' autres organisations; telles
que l'Unesco, la CESAP, Ie PNUE, la FAO et l'OMS, et note avec interet que les
services hydrologiques nationaux et leurs experts prenaient une part croissante a toutes les activites pertinentes de l'OMM. Elle a grandement apprecie
l'ampleur des efforts dont la formation du personnel hydrologique avait beneficie durant l'intersession.
L' Association a remercie notamment certains de ses Membres et les deux
CRFPM installes aux Philippines de l'action soutenue qu'ils menaient en faveur
de la formation professionnelle.
Elle a note avec plaisir que, depuis' sa
derniere session, I' OMM avai t organise ou co-organise vingt-trois reunions de
formation professionnelle specialement destinees aux Membres de I' AR V, et
cinquante-deux autres a I' exterieur de la Region OU quelques-uns d' entre eux
avaient pu envoyer des participants. Soulignant l'importance et l'utilite de
tels cycles d'etudes itinerants, cours de recyclage et visites d'experts, elle
a demande instamment que Ie nombre en soit augmente.
L'Association a egalement exprlme sa gratitude pour 1 'assistance
fournie a ses Membres au titre de la cooperation technique (PNUD, PCV, budget
ordinaire de l'OMM et pays donateurs).
Elle a vivement recommande la poursuite des "projets cadre" qui, par leur souplesse et leur nature ponctuelle,
s'etaient reveles particulierement efficaces aux fins du transfert de technologie. Elle est convenue qu' integrer la cooperation technique entre pays en
developpement
(CTPD)
dans les nouveaux projets OMM/PNUD, multinationaux
surtout, en favoriserait l'essor.
L' Association a constate que Ie degre de priorite relativement peu
eleve accorde a la meteorologie dans la Region avai t continue d' entraver Ie
developpement des services meteorologiques nationaux, notamment en rendant
difficile I' obtention des credits indispensables.
Elle a presse I' OMM de
s' attaquer d' urgence a ce probleme et suggere que la creation d' un groupe
specialement charge d' aider les Membres a prendre les mesures appropriees,
ainsi que l'organisation de missions d'experts
cet effet, pourraient
contribuer a Ie resoudre.

a

L'Association s'est livree a un examen approfondi des deux parties du
Deuxieme Plan a long termede I' OMM.
Elle a enterine la politique generale,
la strategie et les objectifs exposes dans Ie projet. II lui a paru que, dans
l'attribution des priorites regionales, une place de choix devait revenir aux
programmes et activites de l'OMM qui facilitaient directement ou indirectement
la fourniture des produits et des services presentant un caractere vital sur
Ie plan national, par exemple dans les domaines suivants: previsions et avis
de cyclones tropicaux;
prevision meteorologique dans les regions tropicales
et amelioration de son efficacite aU-dela de 24 heures; prevision saisonniere
et a longue echeance; assistance agrometeorologique a la production de biens
essentiels et de denrees alimentaires;
assistance meteorologique destinee a
garantir la securite et rentabilite des transports aeriens et maritimes;
assistance meteorologique et hydrologique a la mise en valeur des res sources
en
eau;
assistance
climatologique
(donnees
et
renseignements)
au
developpement national.
L' Association a etabli trois groupes de travail et nomme hui t
rapporteurs.
Elle a elu M. J.S. Hickman (Nouvelle-Zelande) a sa presidence,
Mme H.P.A. Jaafar (Brunei Darussalam) a sa vice-presidence.
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Association regionale VI (Europe)
Les representants de 31 pays Membres de I' Association, de deux pays
exterieurs a 1a Region et de cinq organisations internationales, soit en tout
90 participants, ont assiste a la neuvieme session de l'AR VI qui s'est
deroulee
a
Potsdam
(Republique
democratique
allemande)
du
8
au
19 septembre 1986.
L'Association a examine attentivement ou en etait 1a mise en oeuvre
des programmes de I' OMM en general et dans la Region en particulier.
Elle a
etudie de maniere approfondie Ie Deuxieme Plan a long terme afin d' en fixer
les priorites sur Ie plan regional, et dresse la liste des questions qui
intE~resseraient directement les services meteorologiques et hydrologiques de
ses Membres au cours de la periode 1988-1997.
Au nombre de celles-ci figu~
raient notamment:
Ie maintien et I' extension du systeme de la VMM;
Ie
perfectionnement des instruments et des methodes d'observation, ainsi que des
procedures applicables au contra1e quali tatif des donnees;
I' amelioration de
la prevision meteorologique a toutes les echeances, y compris la prevision
mensuelle et saisonniere;
Ie transfert de techniques modernes;
les aspects
meteorologiques et hydrologiques de la preservation de l'environnement; l'intensification de 1a cooperation institutionnelle pour l'echange des donnees et
previsions hydrologiques a l'interieur des bassins fluviaux;
l'evaluation des
effets exerces par les activitE~s humaines sur l'atmosphere et Ie climat (y
compris la chimie de I' atmosphere);
les mesures propres a elargir I' utilisation de l'information meteorologique et hydrologique;
l'instauration d' un
projet coordonne de cooperation technique destine a fournir une assistance aux
services meteorologiques et hydrologiques des pays en developpement.
L'Association a en consequence attribue l'ordre de priorite suivant
aux programmes de I' OMM:
toutes les composantes du Programme de la VMM, y
compris celIe relative aux instruments et aux methodes d'observation;
Programme des applications meteorologiques, Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des res sources en eau, elements du Programme climatologique mondial et
du Programme de recherche et de developpement se rapportant aux aspects hydrologiques de la protection de l'environnement;
Programme de cooperation technique, Programme de recherche sur la prevision meteorologique.
L' Association a fait Ie point de la situation quant a la mise en
oeuvre de la VMM dans la Region et, en particulier, quant aux acti vi tes de
groupes tels que ceux constitues pour I' exploitation du systeme ASDAR ou
l'execution des programmes ASAP et des programmes de bouees derivantes;
elle
a presse ses Membres de participer aces activites et de collaborer en plus
grand nombre a I' evaluation en exploitation des systemes de la VMM dans
I' Atlantique Nord (EESV-AN), qu' elle a declare soutenir sans. reserve en la
qualifiant d'entreprise importante.
S'agissant du SMO, 1 'Association a note que Ie degre de mise en oeuvre
de son sous-systeme de surface etait tres eleve dans la Region, et juge qu' en
constituant I' organisation EUMETSAT pour assurer la poursuite du programme
METEOSAT, ses Membres avaient accompli un grand pas vers l'etablissement d'un
systeme d'observation composite, capable de fournir les donnees requises a
I' echelle nationale, regionale et mondiale.
L' emploi des donnees satellitaires se generalisait et les services meteorologiques et hydrologiques
devaient y recourir pleinement;
il etait donc capital de continuer a recevoir
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celles transmises par les satellites geostationnaires et les satellites a
defilement.
L'Association a traite en outre des mesures du rayonnement
solaire et leur utilisation dans la Region. Elle a decide de porter a la
connaissance de ses Membres les resultats des comparaisons regionales dont les
pyrheliometres de reference et les radiometres absolus d'une part, les
pyranometr:es et les disposi tifs electroniques d' enregistrement de la duree
d'insolation nationaux d'autre part, avaient fait l'objet. Elle a recommande
d' organiser d' autres comparaisons regionales d' instruments et notamment, une
comparaison des pyrheliometres de reference europe ens qui pourrait avoir lieu
en 1988. Elle a revu la composition de son reseau synoptique de base regional
et etoffe son reseau de stations CLlMAT et CLlMAT TEMP de fa90n ales mettre
en me sure de repondre aux besoins du PCM et du PMAg. Elle a note les progres
realises dans les echanges bilateraux de donnees radar et recommande de les
amplifier.
Au cours de l' examen approfondi auquel elle s' est livree de la
structure regionale du SMTD, l' Association a debattu des programmes
d' extraction necessaires pour que ses Membres re90ivent les produits
souhaites.
Elle est convenue que Ie choix- des centres specialises dans
l' exercice de certaines activites demandait a etre soigneusement prepare et
organise, et elle a cree un mecanisme regional a cet effet.
L' Association a aussi traite de differentes questions relatives a la
prevision meteorologique operationnelle, a la coordination des besoins en
produi ts presentes sous les formes symboliques GRID/GRIB et a I ' echange des
avis de phenomenes meteorologiques dangereux, pour lequel elle a adopte un
code regional.
Elle a egalement actualise les pratiques regionales de
chiffrement.
Informee des mesures prises par l'AIEA afin de renforcer son programme
de securite nucleaire, 1 'Association a examine assez longuement tout ce qui
avait trait a la surveillance de la radioactivite de l'air, du sol et de
l'eau. Elle a ete d'avis que l'OMM devait collaborer aux composantes meteorologiques et hydrologiques de ce programme et qu'il serait bon de conclure des
accords bilateraux ou multilateraux en vue de faciliter l'echange des donnees
meteorologiques et radiologiques pertinentes.
L'Association a decide d'adopter les procedures regionales normalisees
que son rapporteur competent avait elaborees, comme la CSB l' avai t demande a
sa session extraordinaire de 1985, pour la transmission des donnees sur la
pression a la station;
1 'objectif vise etait d'ameliorer la qualite des
messages d'observation de lapression en incluant dans les messages SYNOP a la
fois les valeurs de la pression au ni veau de la station et celles de la
pression reduite au niveau moyen de la mer, ceci du moins pour les stations
etablies a plus de 500 metres d' altitude.
Elle a declare partager les avis
exprimes par la CSB au cours de la me me session en ce qui concernait l'echange
mondial des donnees quotidiennes sur l' epaisseur de la neige et l' echange
regional des donnees sur 1 'evaporation, Ie bilan radiatif et la duree
d'insolation.
L'Association a constate que Ie reseau de telecommunications meteorologiques prevu par son plan regional etait pleinement operationnel,
l'exception de deux circuits interregionaux, mais que 1 'octroi d'une assistance
financiere et technique s' imposait afin de moderniser Ie tron90n sud-europe en
du reseau principal dont l'exploitation ne satisfaisait pas aux normes
requises.
Elle a ete d'avis que Ie service de diffusion des donnees

a
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. meteorologiques (MDD) en voie de creation dans Ie cadre du programme
operationnel METEOSAT serait extremement utile a quelques-uns des Membres de
la Region VI, ainsi qu'a.de nombreux Membres de la Region I et d'une partie de
la Region II, auxquels il faciliterait grandement la reception des donnees
d'observation, des produits numeriques et des informations
sous
forme
graphique, et elle a estime qu'il se substituerait peut-etre aux diffusions
radio a cet egard.
Reconnaissant
1 I importance
du
Programme
climatologique
mondial,
l'Association a etudie les actions a engager sur Ie plan regional aux titres
du PMRC, du PMAC, du PMDC et du PMIC.
Elle a prie instamment ses Membres de
participer activement au PMRC et, notamment, a la vaste gamme d I experimentations numeriques qui en formait l'assise.
L I Association a souligne 1 I interet que. Ie Programme d 'enseignement et
de formation professionnelle revetai t pour certains pays en developpement de
la Region;
elle a invite les autres Membres a contribuer au programme en
apportant une assistance a leurs institutions de formation professionnelle.
L'Association a note que les projets relevant du PCM-Eau etaient
consideres comme prioritaires et elle a insiste sur la necessite de bien
coordonner les acti vi tes mondiales et regionales en ce domaine.
Les pays
Membres de la Region appuyaient certes plus de la moitie des composantes
decrites
dans
Ie
Manuel
de
reference du SHOFM,
mais
1 I utilite
et
l'universalite du sous-systeme seraient encore accrues si ceux d'entre eux qui
ne 1 I avaient pas encore fait etablissaient un centre de reference du SHOFM au
sein de leur service meteorologique ou hydrologique national.
L'Association a encore etudie quelques questions cruciales se rapportant a 1 I application de la meteorologie dans Ie domaine de 1 I energie, au
transport des polluants et de poussieres sur de longues distances et au reseau
de surveillance de la pollution atmospherique de fond (BAPMoN). Elle a incite
ses Membres a soutenir les activites mesologiques des autres associations
regionales, par exemple en fournissant a leurs Membres, selon les besoins, des
instruments, des pieces de rechanges et/ou des services d I experts pour la
reparation ou l'installation d,equipements.
L'AR VI a adopte 28 resolutions, etabli six groupes de travail et
nomme neuf rapporteurs (voir annexe VI).
Ellea reelu M. L.A. Mendes Victor
(Portugal) a sa presidence et M. E. Jatila (Finlande) a sa vice-presidence.

STATIONS OCEANIQUES DE L'ATLANTIQUE NORD
Le Conseil NAOS a tenu sa onzieme session a Geneve, du 25 au
27 aout 1986. Apres avoir examine comment Ie reseau avait fonctionne en 1986,
il s'est declare satisfait de la maniere dont les Parties contractantes
s I etaient acquittE~es de leurs responsabilites fondamentales et avaient assure
certains autres services.
II a remercie 1es Pays-Bas d I avoir cede Ie navire-station oceanique
CUMULUS au Royaume-Uni, arrangement qui permettait de poursuivre aux moindres
frais l'exploitation de la station Lima.
Il a decide qu'en 1987 1a station C serait desservie par l ' URSS, la
station L par Ie Royaume-Uni et la station M par 1a Norvege, en maintenant
leur budget d'exploitation au meme niveau qu'en 1986.
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Mis au courant des progres realises dans I' organisation du systeme
d'observation composite pour l'Atlantique Nord (COSNA), Ie Conseil a confirme
que 1 'Accord NAOS expirerait probablement Ie 31 decembre 1988 et il a debattu
des dispositions a prendre pour sa liquidation.
11 s' est toutefois montre
favorable a l'idee de prolonger I' exploi tation du reseau NAOS aU-dela de 1988
si cela se revelait necessaire, la duree de cette prolongation dependant des
resultats de l'EESV-AN.
PROGRAMME DES PUBLICATIONS
Generalites
La production des publications usuelles (rapports, manuels, brochures,
Bulletins de l'OMM, etc.) s'est poursuivienormalement dans Ie cadre du
programme.
L'OMM a fait paraitre en 1986, 57 editions nouvelles ou revisees de
textes a caractere reglementaire ou publications d' appui a ses programmes,
dont 21 en langue anglaise, neuf en langue espagnole, 12 en langue fran9aise,
11 en langue russe, deux en version bilingue, une en· langue arabe et une en
version quadrilingue.
L'edition 1986 du catalogue des publications de
1 'Organisation, parue en juillet, contient 659 titres.
Les ouvrages de
reference ont ete tenus a jouret, selon les besoins, completes par des
supplements ou refondus. La liste complete des publications sorties de presse
pendant l'annee figure dans l'annexe VII au present rapport.
Publications

a caractere

reglementaire

La version arabe des Documents fondamentaux (OMM-N° 15) est parue a la
date prevue, de meme que la version russe du Manuel des codes (OMM-N° 306),
une nouvelle edition du Manuel du systeme mondial de telecommunications
(OMM-N° 386) est en preparation.
Des difficultes inattendues, liees a la
vetuste et au mauvais etat des cliches utilises pour l'edition 1956 de l'Atlas
international des nuages, ont retarde la sor-tie de sa nouvelle edition;
l' elaboration de celle-ci etait cependant en bonne voie lors de la redaction
de ce rapport.
Publications

a caractere

operationnel

La publication N° 2 - Services meteorologiques du monde - a ete mise
jour en octobre et quatre versions actua1isees de la publication N° 5
Composition de l'OMM - sont parues en janvier, avril, juillet et octobre.

a

pes supplements (totalisant plus de 4 000 pages) aux differents
volumes de cette publication, qui reste l'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 juin et novembre, une nouvelle edition du Volume B (Traitement des
donnees) en novembre.
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Des supplements au Volume C (Transmissions) sont parus tous les deux
mois;
ceux de mai et de novembre constituaient des editions revisees du
chapi tre I - Catalogue des bulletins meteorologiques.
Le catalogue donnai t
des indications sur environ 15 000 bulletins, dont 5 000 contenant des
produits presentes sous les formes symboliques GRID et GRIB.
Les supplements bimestriels au Volume D (Renseignements pour la
navigation maritime) ont comporte une revision substantielle de ses parties"A
Programmes de diffusions meteorologiques pour la navigation et autres
activites maritimes - et B - Stations radio cotieres acceptant les messages
meteorologiques de navires et d'autres messages oceanographiques.

a

Le Secretariat a continue d' utiliser une imprimante
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
1200, dont 330 ont ete chaque fois distribues gratuitement aux
services meteorologiques.
Les abonnements souscrits par des etablissements
et/ou des particuliers se sont repartis comme suit:
340 environ pour Ie
Volume A, 120 pour Ie Volume B, 300 pour Ie Volume C, 180 pour Ie Volume D.
On a egalement effectue des tires a part des Parties Aii et B du Volume D,
dont quelque 250 exemplaires respectivement ont ete vendus au cours de l'annee.

a

Des donnees extrai tes 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
800/1 600 b. p. i . ) .
Les trois CMM, sept CMR/CRT, douze CMN et Ie CEPMMT
etaient abonnes au service de bandes magnetiques.
On pouvai t aussi obteni r
des fichiers d'impression sur bande magnetique pour la production des
microformes.
Lettre

mensuelle

sur

Ie

fonctionnement

Iogigu~ a~x- ~c!:.i~i!:.e~ !!!ciiifi~ei - - - - -

de
-

la VMM et

I' assistance

meteoro-

Une lettre mensuelle sur Ie fonctionnement de la VMM, lancee a la
demande du Groupe de travail consultatif de la CSB, complete depuis 1982 Ie
service de supplements
la Publication N° 9. Cette lettre est publiee
la
fin de chaque mois en anglais, espagnol, franc;:ais et russe afin de fourniT aux
centres de la VMM un resume des modifications "intervenues dans I' exploitation
du systeme et des notifications emises
ce sujet. On en a peu
peu elargi
Ie champ en y faisant figurer des renseignements utiles pour Ie Programme
d'assistance meteorologique aux activites maritimes ainsi que des informations
detaillees sur les bouees fixeset derivantes dont Ie service ARGOS retransmet
les donnees;
on a egalement dote l'annexe relative au SMO d'une nouvelle
section, que les Membres sont invites
retourner en y signalant tout
changement apporte au reseau d'observation.

a

a

a

a

a

Le Secretariat a continue de recourir au systeme de notifications
telegraphiques hebdomadaires pour assurer la diffusion rapide d' informations
operationnelles aux utilisateurs des services synoptiques et maritimes.
Des
renseignements sur les interruptions temporaires affectant Ie fonctionnement
des installations de la VMM ont ete inclus dans les messages METNO, tandis que
les messages WIFMA etaient aussi utilises pour diffuser des situations sur Ie
rassemblement des donnees effectue par l'intermediaire du systeme ARGOS.
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Le repertoire des navires participant au programme OMM de navires
d'observation volontaires a ete tenu a jour et les modifications survenues ont
ete notifiees aux pays Membres sous la forme de feuillets ou de bandes magnetiques. Une version revisee de la liste internationale est parue en juillet.
Un service de renseignements sur bande magnetique a aussi ete assure aux
usagers qui en ont fait la demande.
Comptes rendus de reunions
Le Secretariat a pUblie, comme d'habitude, Ie
tenues par les organes constituants de 1 I Organisation.

rapport des

sessions

Guides de l'OMM
Les versions espagnole du Volume II du Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168) et russe du Guide du systeme mondial de traitement des
donnees (OMM-N° 305) sont parues au debut de l'annee.
La preparation des
versions en differentes langues de plusieur.s autres guides est bienavancee;
elles pourront probablement etre publiees en 1987.
Publications d'appui aux programmes
Vingt-quatre publications de ce genre sont sorties de presse en 1986,
dont une Note technique, deux rapports d I hydrologie operationnelle et trois
pub 1 ications didactiques.
Parmi ces 24 publications, 13 sont en anglais,
trois en espagnol, six en fran9ais, deux en russe et une quadrilingue.
Bulletin de l'OMM
Le Bulletin de l'OMM est paru comme a l'accoutumee chaque trimestre en
quatre versions: anglaise, espagnole, fran9aise et russe. Conformement aux
accords conclus avec Ie Service hydrometeorologique de l'URSS et l'Institut
meteorologique national espagnol, les editions en langues russe et espagnole
sont traduites et publiees respectivement
Leningrad et
Madrid.
L 'objet
essentiel du bulletin est de rendre compte des activites deployees par les
differents organes constituants et par Ie Secretariat de l'OMM, mais la serie
des entretiens avec des meteorologistes eminents slyest poursuivie tout au
long de l'annee.

a

a

Le numero de janvier contenait des articles qui se rapportaient au
theme choisi pour la Journee meteorologique mondiale de 1986, soit "Les
variations climatiques, la secheresse et la desertification", celui d I octobre
une enquete sur les recherches fondamentales et appliquees dont 11 energie
solaire est actuellement l'objet en France. La forme de l'article traditionnellement consacre aux· anomalies du temps a ete modifiee
sa premiere
partie, parue en juillet, resumait la teneur des rapports presentes par les
representants permanents sur la nature et les consequences des evenements
meteorologiques marquants survenus dans leur pays en 1985, tandis que sa
deuxieme partie, publiee en octobre, concernait Ie comportement du systeme
climatique dans les regions tropicales, l'hemisphere Nord et l'hemisphere Sud
des informations extraites de 11 Annual Summary for 1985 (prepare au titre du
Projet de surveillance du systeme climatique).
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Le Bulletin de l' OMM est adresse regulierement aux ministres des
affaires etrangeres, aux representants permanents des Membres, aux services
meteorologiques ou hydrometeorologiques, aux conseillers en hydrologie, aux
.membres des commissions techniques, auxcentres regionaux de formation
professionnelle en meteorologie, aux Nations Unies et a leurs institutions
specialisees, a des bibliotheques et a diverses autres institutions et
personnes qui. s' interessent aux aspects internationaux de la meteorologie et
de l'hydrologie.
Afin de reduire les couts de production, les versions anglaise et
fran9aise du Bulletin sont depuis Ie mois de juillet composees a I ' aide du
systeme de traitement de texte· existant au Secretariat, puis transmises
directement a l'imprimeur lausannois.

BIBLIOTHEQUE TECHNIQUE
La bibliotheque technique de l' OMM a acquis en 1986 2 170 livres,
monographies, periodiques, brochures et annuaires (sans compter les publications re9ues par elle mais destinees exclusi vement ad' autres departements
du Secretariat ou ne se rapportant pas aux programmes de l' Organisation) .
Beaucoup de ces ouvrages etaient des dons, tres apprecies, ou provenaient
d' eChanges.
La bibliotheque a passe 92 commandes:
55 pour elle-meme et 37
pour Ie departement de l' enseignement et de la formation professionnelle.
Elle etait abonnee a 95 periodiques et elle en a re9u pres de 230 a titre de
dons ou par voie d'echange avec d'autres institutions.
La bibliotheque expose pendant un mois a partir de leur reception les
derniers numeros des revues scientif.iques et techniques et elle communique aux
departements scientifiques la table des matieres des plus importantes.
AU cours de l'annee, la bibliotheque a repondu a quelque 2 300
demandes de renseignement et a prete 1 260 publications a des lecteurs, entre
autres par l' intermediaire duservice suisse de pret interbibliotheques.
Des
delegues, des chercheurs, des experts de la cooperation technique et des
consultants sont venus s'y documenter.

PROGRAMME DES CONFERENCES
Reunions tenues en 1986
II Y a eu, en 1986, 141 sessions de divers organes de
reunions organisees ou copatronnees par elle (contre 154 en. 1985).

1 'OMM

et

La trente-huitieme session du Conseil executif s' est deroulee du 2 au
13 juin au Centre international de conference de Geneve;
c' etait la premiere
fois que sa duree etait reduite a deux semaines et Ie Conseil executif a
decide de poursuivre cette experience, dont les resultats lui avaient paru
heureux.
Quatre associations regionales ont tenu leur neuvieme session pendant
l'annee
l'Association regiona1e V (Pacifique Sud-Ouest) a Wellington
(Nouvelle-Zelande) du 4 au 14 mars;
l'Association regionale III (Amerique du
Sud) a Lima (Perou) du 14 au 25 avril;
l'Association regionale VI (Europe) a
Potsdam (Republique democratique allemande) du 8 au 19 septembre; l' ASSOciation regionale I (Afrique) a Harare (Zimbabwe) du 8 au 19 decembre.
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a

Trois commissions techniques ont egalement siege,
savoir
la
Commission des sciences de l'atmosphere (neuvieme session), a Sofia (Bulgarie)
du 6 au 17 octobre;
la Commission de meteorologie aeronautique (huitieme
session),
Geneve (Suisse) du 4 au 15 novembre;
la Commission de
meteorologie agricole (neuvieme session) a Madrid (Espagne) du 17 au
28 novembre.

a

Le Conseil NOAS a tenu sa onzieme session en aout au siege de l'OMM.
L'OMM a par ailleurs organise ou copatronne les conferences et les
colloques suivants
Conference sur la modelisation de la pollution atmospherique et ses
applications (Leningrad, URSS, mai);
Conference sur la variabilite de l'atmosphere et des oceans au cours
de periodes allant d'un mois
plusieurs annees (Londres, Royaume-Uni,
septembre);

a

Premiere Conference de I' OMM sur la prevision a longue echeance (Sofia,
Bulgarie,
Problemes pratiques et perspectives d'avenir
septembre/octobre);
Deuxieme Conference internationale sur la meteorologie de l'hemisphere
Sud (Wellington, Nouvelle-Zelande, decembre);
Colloque international sur la comparaison entre les modeles de canalisation urbaine et les donnees reelles recueillies dans des bassins
versants (Dubrovnik, Yougoslavie, avril);
Colloque international sur la prevision numerique du temps
moyenne echeance (Tokyo, Japon, aout);

a

a courte

et

Colloque sur Ie rayonnement (Beijing, Chine, aout);
Colloque international et journees d' etudes sur
(Lincoln, Etats-Unis d'Amerique, septembre/octobre);

la

secheresse

Colloque sur Ie climat et la sante (Leningrad, URSS, septembre).
Parmi les nombreuses autres reunions qui se sont deroulees en 1986 ont
figure des sessions de groupes d'experts ou de travail, des cycles d'etudes et
des reunions de planification se rapportant a differents aspects des
programmes de 1 'Organisation.
Programme des reunions
Le Secretariat a continue de dresser tous les trois mois (15 janvier,
15 avril, 15 juillet et 15 octobre) la liste des reunions fixees ou prevues
par I' OMM et de I' envoyer aux Membres, aux organisations internationales et
autres interesses.
Ces calendriers, qui contiennent parfois des renseignements provisoires, sont surtout destines
aider les Membres
preparer leur
participation aux reunions.

a

a
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utilisation des moyens et installat.ions de conferences. de I' OMM par d' autres
organisations ou organismes
A sa treizieme session (19.61), Ie Conseil executif avai t decide de
mettre les moyens et installations de conference de l'OMM a la disposition
d' autres organisations ou organismes, et il avait arrete les modalites et conditions qui regiraient la location des salles.
En 1986, l'Organisation
internationale de normalisation (ISO) a fait usage de ces installations.
SERVICES D'INTERPRETATION, DE TRADUCTION ET DE DOCUMENTATION
Pour garantir Ie bon deroulement des reunions organisees ou copatronnees par l'OMM en 1986, 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, 2 138 journees/hommes
d'interpretation ont ete assurees (contre 1 962 en 1985), dont environ 25 pour
cent (18,26 pour cent en 1985) par les quatre interpretes/ traducteurs
permanents de 1 'Organisation.
Le service linguistique a ete surcharge en 1986 puisqu' il a fallu
traduire dans les quatre langues de travail l'abondante documentation preparee
non seulement pour les sessions de quatre associations regionales (AR I, III,
V et VI) et trois commissions techniques (CSA, CMAe et CMAg), 1es reunions de
plusieurs groupes de travail et divers cycles d' etudes, mais aussi en vue du
Dixieme Congres (projet du Deuxieme Plan a long terme, notamment). A cela
s' est ajoutee la traduction en espagnol, fran9ais ou russe, voire dans ces
trois langues a la fois, de guides importants. Le nombre total des pages
traduites s'est eleve a 23 000, dont 67,5 pour cent pour la documentation de
conferences, 13 pour cent pour des publications et 19,5 pour cent pour de la
correspondance ou d' autres textes.
Environ 73 pour cent de ces travaux ont
ete effectues par Ie personnel du Secretariat (permanent et surnumeraire) et
Ie reste par des collaborateurs exterieurs ou grace
I' assistance de pays
Membres.

a

La dactylographie et 1a reproduction de ces nombreux textes ont impose
une tache tout aussi lourde au service de production des documents.
Le
Secretariat a fait appel a du personnel exterieur pour l'execution des travaux
dont Ie service ne pouvai t pas s' acqui tter avec son effectif ordinaire. Le
nombre des pages dactylographiees a largement excede 160 000, tandis que celui
des pages imprimees par la section d'impression depassait 60,6 millions.
II arrive trop souvent que, comme cela a ete Ie cas en 1986, l'annee
qui precede la reunion du Congres se caracterise par une accumulation
excess i ve de sessions d' organes constituants; on va donc s' efforcer a nouveau
de mieux repartir ces sessions au cours de la periode quadriennale qui separe
deux Congres.
INFORMATION

Le service d' information s' est principalement occupe de preparer la
Journee meteorologique mondiale et de faire connaitre les programmes de l'OMM,
notamment en fournissant de la documentation aux organes de presse. Lepublic
s'est montre particulierement interesse par l'emploi du systeme ARGOS pour la
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collecte des donnees meteorologiques et hydrologiques, par Ie programme
AGRHYMET et par Ie role du gaz carbonique et des autres gaz
effet de serre
dans les variations du climat.

a

Journee meteorologique mondiale
La Journee meteorologique mondiale est celebree chaque annee, Ie
23 mars, pour commemorer l'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 I' hydrologie ope rationnelle, ainsi que sur· les
activites de l'OMM.
Le choix du theme de la Journee 1986 - "Les variations climatiques, la
secheresse et la desertification"
etait dicte par les preoccupations
croissantes que suscitent leseffets des variations climatiques et les
secheresses, amples et prolongees, dont souffrent de nombreuses regions du
globe.
La documentation specialement preparee afin de l'illustrer comprenait
Ie traditionnel message du Secretaire general de l'OMM, une brochure illustree
redigee par M. F. Kenneth Hare (Canada) et trois articles de presse contenant
les interviews d 'hommes de science eminents sur les sujets suivants:
"Les
variations climatiques", par M. Robert M. White, president de la National
Academy of Engineering des Etats-Unis d' Amerique;
"La desertification", par
M. Mostafa K. Tolba, directeur executif du PNUE; "Le Centre arabe d'etude des
terres arides et non irriguees (ACSAD)", par M. Mohammed EI-Khash, directeur
general de ce centre. Cette documentation a ete envoyee aux Membres et aux
aut res destinataires habituels, dont des experts en cooperation technique de
l'OMM et les centres des Nations Unies.
Les comptes rendus parvenus au Secretariat temoignent qu' un vaste
eventail de manifestations ont marque la Journee non seulement dans les pays
recemment eprouves par la secheress~, mais en bien d' autres encore.
Ces
manifestations ont revetu des formes tres diverses: expositions, ouverture
au public de centres meteorologiques, conferences, cycles d'etudes, remises de
nicoJIlpense etc.
Des ministres, des officiels de rang eleve et de hauts
fonctionnaires du PNUD les ont en plusieurs cas honorees de leur presence.
Le periodique Development Forum (Forum du Developpement) des Nations
Unies a donne une large publicite a la brochure redigee par M. Hare, dont de
nombreux organismes et specialistes de toutes les parties du monde ont
sollicite des exemplaires.
Le dossier constitue en vue de la Journee 1987, dont Ie theme sera "La
meteorologie, modele de cooperation internationale", a ete adresse aux Membres
et autres destinataires habituels.
Collaboration avec les medias
L'OMM a transmis aux journalistes des renseignements sur ses activites
et ses reunions, notamment lors des conferences de presse hebdomadaires
organisees
l'intention des correspondants accredites aupres de l'Office des
Nations Unies a Geneve.

a
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Elle leur a egalement transmis des informations surses travaux,
oralement ou par ecri t, soi t a leur demande, soi t en des occasions particuliereS. Le personnel scientifique et technique du Secretariat,.les partici.-pants aux reunions de I' OMM qui se deroulaient a Geneve et les experts de la
cooperation technique ont contribue activement
ce dialogue. Le nombre des
demandes indi viduelles emanant tant de specialistes que. de profanes est
demeure eleve.

a

Des interviews, portant sur une gamme etendue de questions, ont ete
Ie
diffusees avec Ie concours du service specialise des Nations Unies dans
,
cadre des emissions en ondes courtes du systeme et par d' aut res reseaux
mondiaux.
L' OMM a fourni un appui, des suggestions et, chaque fois que cela
etait
possible,
du
materiel
audiovisuel
aux
producteurs
d'emissions
televisees; ceux-ci se sont interesses surtout
ce qui avait trait au climat
et aux applications de la meteorologie dans les domaines del' agriculture et
de la navigation aerienne.

a

Service de pret de film
La cinematheque de l'OMM pouvait preter, a la fin de l'annee, 161
films didactiques ou films d' information generale et un certain nombre de
videocassettes. II n' existe malheureusement sur Ie marche que peu de films et
de videocassettes se rapport ant
1a meteorologie et
des sujets connexes, en
dehors de ceux que les Membres commandent ou produisent eux-memes.
L' OMM
utilise autant que faire se peut la valise diplomatique pour leur acheminement, de fa90n
eviter les retards lies
I' accomplissement des formalites
douanieres.

a

a

a

a

Autres activites d'information
Ces autres activites ont comporte l'organisation de conferences,
generalement suivies d'une projection et d'un debat, au profit de groupes
d' etudiants, membres d' associations -des Nations Unies et adherents d' autres
societes venus visiter Ie siege de l'OMM.
Plusieurs institutions d' ensei.gnement incluent desormais une telle visi te dans leur programme ordinaire. Le
Secretariat a aussi organise quelques conferences a I' exterieur, principalement dans les locaux de I' Office des Nations Unies.
II a repondu a de
multiples demandes de renseignement ecrites ou telephoniques.

PAR TIE
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RELATIONS EXTERIEURES, QUESTIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

QUESTIONS RELATIVES A LA CONVENTION ET AUX REGLEMENTS
Ainsi que Ie Neuvieme Congres l' en avait prie, Ie Conseil executif a
reexamine l'interpretation
faire du terme "designe" dans la regIe 141 du
Reglement general de l' OMM et il est convenu de recommander au Dixieme Congres
que l'on continue a lui donner en l'occurrence Ie sens de "elu".

a

Le Conseil est convenu en outre de porter a la connaissance du Dixieme
Congres l'enonce relatif a l'application de' ladite regIe 141 qu'il avait
adopte lors de sa trente-sixieme session;
il a juge qu' il serait plus approprie d' inclure la teneut de cet enonce dans la regIe 15 de son Reglement
int!~rieur .
II a pris' note de la synthese elaboree par Ie Secretaire general de
toutes les decisions adoptees jusqu' alors par Ie Congres en ce qui touchai t
l' interpretation et l' application de l' article 28 de la Convention de l' OMM.
II a estime qu'elle devait etre communiquee au Dixieme Congres, car elle
constituait un texte de reference utile qui pourrait etre annexe au rapport de
la session si Ie Congres en decidait ainsi.
II a pris note avec satisfaction de l' etude que Ie Secretaire general
avait effectuee, commeil Ie lui avait demande a sa trente-sixieme session,
des procedures qui pourraient etre suivies pour l'organisation d'un vote par
correspondance sur l'apport d'amendements
la Convention.

a

Reaffirmant que Ie Congres etait l'organe legislatif supreme de
1 'Organisation, Ie Conseil a decide qu'aucune autre me sure n'etait necessaire.
Le Conseil a examine des propositions concernant l'apport au Reglement
general d' amendements que l' experience acquise depuis Ie Neuvieme Congres dans
l'applicatiort de certaines regles avait reveles necessa.ires. 11 a decide d'en
recommander l' a'doption au Dixieme Congres et il a prie Ie Secretaire general
de les lui soumettre.
COMPOSITION ET STRUCTURE DE L'ORGANISATION
Composition de l'Organisation
Membres
L'Organisation compte toujours 159 Membres, dont 154 Etats et cinq
terri toi res.
On en trouvera la liste complete dans l' annexe I au present
rapport.

Le poste de troisieme vice-president est devenu vacant du fait que
M. J.P. Bruce a quitte Ie Service de l'environnement atmospherique du Canada.
Le President et les membres du Conseil executif se sont consultes afin de
determiner ce qu'il yavait lieu de faire
cet egard en attendant Ie Dixieme
Congres.

a
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Le Consei1
executif a accuei11i trois nouveaux membres durant
l'annee. MM. S. Sambe Dipanda (Cameroun) et E. Zarate Hernandez (Costa Rica),
tous deux nommes- membres par interim
la suite d'un vote par correspondance,
ont repris respectivement les sieges laisses vacants par M. M.A. Badran
(Egypte) et par M. C.E. Berddge (Territoires bdtanniques des Caralbes) qui
avait ete e1u president de 1 I AR IV en decembre 1985.
A sa trente-huitieme
session, Ie Consei1 a en outre designe M. R.P. Sarker (Inde) comme membre par
interim en remp1acement de M. S.K. Das (Inde).

a

Les membres du Consei1 ont engage des consultations en vue de la
designation- par correspondance du remplayant de M.C.M._Contreras Vina1s,
Directeur general de l'Institut meteorologique national d'Espagne,parti a la
retraite.
La liste
l'annexe II.

complete-

des

membres

du

Conseil

executif

figure

dans

MM. W. Degefu (Ethiopie) et H. Trabelsi (Tunisie) ont ete reelus
respecti vement president et vice-president de 1 I AR I au cours de la neuvieme
session de l'Association qui s'est tenue a Harare (Zimbabwe) en decembre 1986.

M. S.A.A. Kazmi, Directeur general du Departement meteorologique du
Pakistan, a quitte cette fonction et de ce fait cesse de presider 1 I AR II.
M. 1. Hussain Al~Majed (Qatar>, vice-president de celle-ci, en est done devenu
Ie president par interim et un scrutin par correspondance est en cours afin de
pourvoir Ie poste de vice-president qu I il a ainsi 1aisse vacant-.

MM. T.R. Prado Fernandez (Venezuela) et F. Rios Castillo (Equateur>
ont ete elus respecti vement president et vice-president de 1 I AR III au cours
de la neuvieme session de 1 I Association, qui s I est tenue
Lima (Perou) en
avril 1986.

a

M. J.S. Hickman (Nouvelle-Ze1ande) et Mme H.P.A. Jaafar (Brunei
Darussalam) ont ete elus respecti vement president et vice-presidente de l' AR V
au cours de 1a neuvieme session del'Association, qui s'est tenue a Wellington
(Nouve11e-Ze1ande) en mars 1986.

MM. L.A. Mendes Victor (Portugal) et D.E. Jatila (Finlande) ont ete
elu president et reelu vice-president de - 1 I AR VI au cours de la neuvieme
session de 1 I Association, qui s I est tenue
Potsdam (Republique democratique
allemande) en septembre 1986.

a
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MM.

Mesinger (Yougoslavie) et D.J. Gauntlett (Australie) ont ete
reelu president et elu vice-president de la CSA au cours de la
neuvieme session de la Commission, qui s' est tenue
Sofia (Bulgarie) en
octobre 1986.
F.

respectivem~nt

a

MM. J. Kastelein (Pays-Bas) et C. Sprinkle (Etats-Unis d'Amerique) ont
ete respectivement reelu president et elu vice-president dela CMAe au cours de
la hui tieme session de la Commission, qui s' est tenue
Geneve (Suisse) en
novembre 1986.

a

MM. A. Kassar (Tunisie) et C.J. Stigter (Pays-Bas) ont ete respectivement elu president et reelu vice-president de la CMAg au cours de la neuvieme
session de la Commission, qui s'est tenue a Madrid (Espagne) en novembre 1986.
La liste complete des presidents et vice-presidents des associations
regionales et des commissions techniques figure dans I.' annexe II.
RELATIONS ET COORDINATIONAVECLES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Introduction
Comme les annees precedentes, la collaboration de I' OMM avec d' aut res
organisations internationales a principalement porte en 1986 sur des questions
scientifiques et techniques d' interet commun, ainsi que sur toute une gamme de
questions administratives et juridiques ou touchant a la poli tique generale de
1 'Organisation.
Cette collaboration, necessaire et hautement souhaitable,
s'est surtout materialisee par la participation de l'OMM a des reunions
d'autres organisations et, reciproquement, la representation d'autres organisations
des reunions de l'OMM.
Les echanges de correspondance et de
documentation, la fourniture de contributions
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'autres cas, cette participation a eteassuree grace aux bons
offices des services meteorologiques nationaux concernes, qui ont- autorise
certains de leurs fonctionnaires a representer I' Organisation sur place. Les
paragraphes qui sui vent donnent un aperyu de la nature et de I' ampleur de la
collaboration avec d' autres organisations internationales, dont les modali tes
sont decrites de fayon plus detaillee, sous les intitules appropries, dans les
autres parties du present rapport.

a

a.

Relations avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes subsidiaires

L'OMM a continue d'appliquer dans toute la mesure possible les
recommandations de l'Organisation des Nations Unies.
La teneur et la portee
des actions qu'elle a entreprises pour donner suite aux recommandations
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concernant des questions scientifiques et techniques sontexposees 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 Iordre general, comme la coordination des
activites de 11 ensemble du systeme des Nations Unies, et a des questions de
caractere non technique. A sa trente-huitieme session, leConseil executif a
dUment examine et commente plusieurs de ces resolutions, dont quelques-unes se
rapportaient a la.fourniture d'une assistance speciale a certains pays.

L'OMM a participe comme d'habitude a la deuxieme session ordinaire du
Conseil economique et social, qui a eu lieu a Geneve.
Elle slest fait
representer aux sessions de divers organes gouvernementaux et organes
interinsti tutions des Nations Unies. Le Secretaire general a participe a des
reunions du Comite administratif de coordination (CAC), qui regroupe les
directeurs et les secretaires gene raux de l'Organisation des Nations Unies et
de ses institutions, tandis que les fonctionnaires competents du Secretariat
prenaient part aux reunions des sous-comi tes du CAC charges de s loccuper de
questions specialisees. Des representants de l'ONU et de ses organes subsidiaires, en particulier du Programme des Nations Unies pour l'environnement et
du Programme des Nations Unies pour Ie developpement, ont assiste aux sessions
appropriees des organes constituants de l'OMM ainsi quIa des reunions organisees par celle-ci.
ge!a~iQns ~v~c_l~s_cQ~i~sio~s_efo~o~igu~s_d~s~N~tio~s_U~i~s_e~ leurs sec.re-

tariats
L IOMM a continue de collaborer etroi tement avec les cinq commissions
economiques regionales de l'ONU
la Commission economique pour 11 Afrique
(CEA), la Commissioneconomique pour 11 Europe (CEE), la Commission economique
pour l'Amerique latine et les Caralbes (CEPALC), la Commission economique pour
l'Asie occidentale (CEAO), la Commission economique et sociale pour l'Asie et
Ie Pacifique (CESAP). Cette collaboration a porte principalement sur la mise
en valeur et la gestion des ressources en eau, ainsi que, dans Ie cas de la
CESAP, sur les activites regionales visant a reduireles degats et les pertes
en vies humaines provoques par les cyclones tropicaux; on trouvera de plus
amples indications sur les formes qu I elle a revetues dans les sections du
present rapport relatives aux programmes scientifiques et techniques de
1 IOrganisation.

L IOMM a pleinement coopere avec Ie Corps commun d I inspection (JIU)
tout au long de 11 annee; elle a aussi contribue a la mise au point de
commentaires communs du systeme sur un certain nombre de rapports anterieurs
du JIU.

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 llannee, notamment en ce qui concernait
la Conference PNUE/OMM/CIUS destinee a evaluer les effets des gaz radiativement actifs et la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone.
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Le PNUE a, comme par Ie passe, fourni une aide appreciable aux
activites de l'OMM se rapportant·a 1 'ozone, a la surveillance.de la pollution
atmospherique de fond, a la pollution des oceans et aux changements climatiques. Le mont ant total des credits qu' il a ainsi affectes a des projets en
cours ou acheves avoisinait 6,5 millions de dollars des Etats-Unis a la fin de
l'annee.
Relations avec· d.'autres institutions specialisees.de l'ONU et avec l'AIEA
Les accords et arrangements de travail conclus avec la FAO, ItOACI, Ie
FIDA, l' OMI, l' UIT, l' Unesco, l' OMS et 1 'AIEA regissent la collaboration et la
cooperation entre ces institutions et l' OMM, ainsi que la coordination des
activites qui les interessent au marne chef.
La collaboration avec les institutions susmentionnees a porte essentiellement sur des questions scientifiques et techniques d' interet commun, qui
sont traitees 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 a porte presque exclusivement sur des questions scientifiques et
techniques qui ont ete evoquees de maniere detaillee dans les parties
appropriees du rapport.
Le Conseil executif s'est declare favorable a l'etablissement d'arrangements de travail avec la Commission pour la protection du milieu marin dans
la zone de la mer Baltique, appelee egalement Commission d' Helsinki.
Il a
autorise Ie Secretaire general a conclure un accord officiel a cet effet avec
Ie Secretaire executif de cette commission, sur la base du texte qu' il avai t
approuve pendant sa session.

a

L' OMM a participe
la septieme session du Comi te scientifique mixte
(Lisbonne, 12-18 Mars 1986), dont les travaux se sont axes sur les
points suivants:
examen des activites en cours au titre du PMRC et
preparation de la Reunion officieuse de planification dont sa mise en oeuvre
devait faire l'objet;
relations entre Ie PMRC et d'autres programmes
geoscientifiques, tels que Ie Programme du CIUS concernant 1a geosphere et la
biosphere;
effets potentiels d' un conflit nucleaire sur Ie temps et sur Ie
climat.
OMM/CIUS

Elle
a
aussi
poursuivi
sa collaboration avec 1es nombreuses
organisations internationales non gouvernementales auxquelles e11e a accorde
Ie statut consultatif. On trouvera de plus amples details a ce sujet dans les
parties du rapport qui traitent de ses activites scientifiques et techniques.
En dehors des organisations avec lesquelles elle a passe des accords
ou des arrangements de travail officiels ou auxquelles elle a accorde Ie
statut consultatif, 1 'OMM a egalement collabore avec maintes autres institutions internationales s'interessant, dans une certaine mesure, a des
questions d'ordre meteorologique.
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ADMINISTRATION
Questions financieres*
Generalitt~s
- - --

Le dollar des Etats-Unis d' Amerique s' est constanunent deprecie par
rapport au franc suisse en 1986.
Les previsions budgetaires pour I' annee
consideree etaient fondees sur un taux de change de 1 dollar = 2,59 francs
suisses, tandis que Ie taux de change mensuel moyen adopte par les Nations
Unies
des fins comptables a ete de 1 dollar
1,82 francs suisses.

a

=

L'annee 1986 etait Ie troisieme exercice de la neuvieme periode
financiere (1984-1987). Le mont ant des credits ouverts au titre du budget
ordinaire que Ie Conseil executif avait approuve
sa trente-septieme session
(1985) s'etablissait
18 028 000 dollars E.-U.
En outre, 70 370 dollars
E.-U. ont ete reportes de 1985. A sa trente-huitieme session, Ie Conseil a
approuve, pour l'exercice financier 1986, des previsions de depenses
supplementaires se montant
4 8ll 500 dollars E. -U., conune I' y autorisaient
les clauses de flexibilite figurant dans la resolution 35 (Cg-IX).
Une

a

a

a

deuxieme

Ser1.8

de

prevl.sl.ons

de

depenses

supplementaires

s' elevant

a

550 000 dollars E.-U. a ete presentee au titre de la meme resolution.
Les engagements contractes en 1986 se sont eleves en tout a
22 392 529 dollars
E.-U.,
ce
qui
laisse
un
excedent budgetaire de
1 067 341 dollars. Cet excedent representela difference entre Ie mont ant des
credits approuves et les depenses effectivement engagees pendant ladite
periode.
Cet exercice etant Ie troisieme de la periode financiere, Ie Conseil a
decide que I' excedent serai t reporte sur les ti tres correspondants du budget
de 1987 pour la mise en oeuvre des activites des divers progranunes qui avaient
ete differes.
Contributions
- - -Au 31 decembre 1986, 85,49 pour cent des contributions fixees pour
l'exercice 1986 avaient ete re9us~ contre 87,87 pour cent en 1985.
Au ler janvier 1986, 27 Membres accusaient un retard de paiement superieur
deux exercices. Au ler janvier 1987, 77 Membres avaient aussi perdu,
en vertu des decisions du Congres, Ie droit de voter durant les sessions des
organes constituants et de recevoir gratuitement leur quote-part des publications de l'OMM. Le tableau ci-apres donne la situation au 31 decembre 1986.

a

*

Chiffres mentionnes sous reserve, de la verification finale des comptes.
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Solde a
Montant total des contributions Pourcentage
percevoir
Montant fixe
Montant per9u
re9u
(dollars E.-U.) (dollars E.-U.)
(dollars E.-U.)

a

Premiere
huitieme
periodes financieres
1951-1983

165 411 581

164 358 994

99,36

1 052 587

Neuvieme periode
financiere 1984-1987
1984
1985
1986

18 750 092
19 279 107
15 769 456

18 450 463
18 582 672
l3 482 067

98,40
96,39
85,49

299 629
696 435
2 287 389

A titre de comparaison, 1es chiffres correspondants pour 1985 et pour 1a
periode 1951-1985 etaient au 31 decembre 1985 1es suivants :

a

Montant total des contributions Pourcentage
Solde
Montant fixe
Montant per9u
re9U
percevoir
(dollars E.-U.) (dollars E.-U.)
(dollars E.-U.)

1985
1951-1985

19 279 107
203 440 780

16 940 750
198 874 945

87,87
97,76

2 338357
4 565 835

AU 31 decembre 1986, une somme de 2 001 846 dollars des Etats-Unis
etait portee en compte au titre des contributions fixees pour 1987.
Fonds de rou1ement

---------

Le Neuvieme Congres (Geneve, 1983) a maintenu Ie capital du Fonds de
rou1ement
2 500 000 dollars des Etats-Unis pour 1a neuvieme periode
financiere.

a

Les avances pour 1986 ont ete portees en compte ainsi qu' i1 etait
indique dans 1e paragraphe l3. 2.19 du rapport abrege de la trente-cinquieme
session du Conseil executif (1983) et dans l'annexe
1a resolution 26

a

(EC-XXXV) •
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Au 31 decembre 1986, 1a situation du Fonds de rou1ement se presentait
de 1a maniere suivante (en dollars des Etats-Unis)
Capital du fonds au 31 decembre 1985

2 -501 500

Moins :
Avances a recouvrer en 1987

55 242

Solde net au 31 decembre 1986

2 446 258
-----------------

a

Vers 1a fin de 1986, 1 I Organisation s I est trouvee tras
court de
liquidi tas, en raison du retard apporte par de nombreux Membres a verser leurs
contributions et des fluctuations monetaires.
Elle a done du recourir au
Fonds de roulement pour financer ses activites.

L'OMM a continue de gerer un nombre considerable de fonds speciaux et
de fonds d I affectation speciale. Les principales sources de financement de
ces activites extrabudgetaires ont ete Ie Fonds de cooperation vo1ontaire, les
fonds d'affectation speciale pour l'execution de projets au titre du PCV(ES),
Ie programme agrometeorologique mis en oeuvre au Sahel, 1es projets de
cooperation technique finances par divers Membres donateurs, des forids
d I affectation speciale institues 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 1a
partie 8 du rapport. Les comptes financiers de 1 1 exercice 1986 seront inclus
dans 1a comptabilite de l'Organisation des Nations Unies pour 1 1 exercice
considere.

Les recettes provenant de la vente des publications de 1 1 0MM et de 1a
publicite dans Ie Bulletin se sont elevees a 308 390 dollars E.-U. contre
304 241 dollars en 1985. Le total des depenses engagees en 1986 a ete de
601 584 dollars.
Conformement a differentes autorisations donnees par Ie
Conseil executif, des credits dont Ie chiffre cumule est de 254 359 ont ete
transferes du Fonds general au Fonds des publications.
Le solde du Fonds des publications, qui se montait a 387 441 dollars
E.-U. au 1er janvier 1986, etait de 348 606 dollars au 31 decembre 1986.
Cette somme est entierement affectee a 1a couverture des couts de production
des publications qui etaient deja en preparation a la fin de 11 annee ou
inscrites au programme de 1987.
Le Secretariat s I est efforce tout au long de 11 annee de reduire au
minimum les couts de production des publications de l'OMM afin d'en maintenir
Ie prix de vente aussi bas que possible.
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Batiment de l'OMM
Les architectes ont soumis au Secretariat les plans et les devis
qu'ils avaient elabores pour l' amenagement des escaliers e.t des issues de
secours dont doiventetre dotees les salles de conference.
L' insuffisance des
ressources de tresorerie n' a pas permis de commencer les travaux cette annee;
ils debuteront en 1987 et comprendront egalement l' installation d' un equipement de detection/extinction des incendies ainsi que la refection de la fa~ade
. nord du batiment initial, si Ie financement en devient possible.

Questions relatives au personnel

Effectif
Au 31 decembre 1986, l'effectif total du Secretariat etait de 292,
contre 295 au 31 decembre 1985. Ces chiffres correspondent au nombre de per~
sonnes en paste au Secretariat et dans les Bureaux regionaux aux deux dates
indiquees et dont les traitements etaient preleves soit sur Ie Fonds general
de 1 'OMM, soit sur les fonds alloues pour Ie personnel du Departemerit de la
cooperation technique, soit encore sur des fonds affectes au personnel
surnumeraire et aux consultants.
L' annexe VIII donne des precisions sur la composition du personnel et
sa repartition par nationalite au 31 decembre 1986.
Le nombre des Membres
dont
des
ressortissants appartenaient
cette date' au
personnel
de
l'Organisation etait de 61, soit un de plus qu'a la fin de 1985.

a

Le Secretariat a continue d'administrer les experts et les consultants
recrutes au titre des divers programmes de cooperation technique auxquels
l'OMM participe. La repartition des missions d'experts par domaine d'activite
est indiquee dans Ie tableau II de la partie 8 du present rapport.

Outre Ie personnel de la categorie professionnelle, 28 agents recrutes
localement travaillaient dans differents lieux d' affectation afin d' aider Ie
personnel technique superieur
remplir ses fonctions administratives et
d' assurer les travaux de maintenance .
Leurs conditions d' emploi sont regies
par les reglements et les baremes de traitement fixes par 1 'Organisation des
Nations Unies pour les lieux d'affectation consideres.

a

Conformement aux statuts de la Caisse commune des pensions du
personnel des Nations Unies, I' affiliation
celle-ci est obligatoire pour
tout titulaire d'un contrat de six mois ou plus.

a

Au 31 decembre 1986, 367 personnes etaient affiliees
l'intermediaire de l'OMM, contre 391
la fin de 1985.

a

a la

caisse par

M. Kintanar, President de l'OMM, remet a Sir Arthur Davies (Royaume-Uni) Ie trentieme prix de l'OMI

M. Kintanar, President de l'OMM, remet au professeur H. Flohn (Republique federale d' Allemagne) Ie trente et unieme prix de I 'aMI
(Photo: U. E. Klopp)

Participants Ii la trente-huitieme session du Conseil executif (Geneve, juin 1986)
(Photo: OMMIBiallco)

Participants Ii la neuvieme session de I' Association regionale I (Harare, decembre 1986)
(Photo: Millistere de l'information, Zimbabwe)
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Des modifications analogues a celles arretees par l'Organisation des
Nations Unies ont ete .apportees au Reglement du personnel de l'OMM applicable
au personnel du siege et aux agents engages au titre de projets d' assistance
technique.
Ces amendements seront portes a la connaissance du Conseil
executif lors de sa trente-neuvieme session.
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I

MEMBRES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
(au 31 decembre 1986)
I.

Membres (Etats) en vertu des alineas a), b) et c) de l'article 3. de la
Convention

Afghanistan
Afrique du Sud**
Albanie
Algerie*
Allemagne, Republique.federale d'*
Angola
Arabie saoudite
Argentine*
Australie*
Autriche*
Bahamas *
Bahrein
Bangladesh
Barbade*
Belgique'll
Belize
Benin
Birmanie
Bolivie
Botswana
Bresil*
Brunei Darussalam
Bulgarie*
Burkina Faso*
Burundi
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine*
Chypre*
Colombie
Comores
Congo
Costa Rica
Cote d'Ivoire*
Cuba'll
Danemark'"
Djibouti
Dominique

*

'II'll

Egypte*
Equateur*
Espagne
Etats-Unis d'l\merique
Ethiopie
Fidji*
Finlande*
France
Gabon
Gambie*
Ghana *
Grece*
Guatemala*
Guinee*
Guinee-Bissau
Guyane*
Haiti'll
Honduras
Hongrie*
lIes Salomon
Inde*
Indonesie*
Iran, Republique islamique d'
Iraq'll
Irlande*
Islande
Israel
Italie
Jamahiriya aral:le lil:lyenne*
Jamaique*
Japon*
Jordanie*
Kampuchea democratique*
Kenya *
Koweit*
Lesotho'll
Liban
Liberia
Luxembourg'll
Madagascar'll

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

les

privileges

et

Suspendue par la resolution 38 (Cg-VII) de I' exercice de ses droi ts et de
la jouissance de ses privileges en tant que Membre de l'OMM.
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Malaisie*
Malawi*
Maldives
Mali*
Malte*
Maroc*
Mauric€*
Mauritanie*
Mexique
Mongolie*
Mozambique
Nepal
Nicaragua*
Niger
Nigeria*
Norvege*
Nouvelle-Zelande*
Oman
Ouganda*
Pakistan*
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinee
Paraguay
Pays-Bas*
Perou
Philippines*
Pologne*
Portugal
Qatar
Republique arabe syrienne*
Republique centrafricaine*
Republique de Coree*
Republique democratique allemande
Republique democratique populaire
lao*
Republique dominicaine
Republique populaire democratique
de Coree
Republique socialiste sovietique
de Bielorussie*

NOTE:

*
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Republique socialiste sovietique
d'Ukraine*
Republique-Unie de Tanzanie*
Roumanie*
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord*
Rwanda *
Sainte-Lucie*
Salvador
Sao Tome-et-Principe
Senegal*
Seychelles
Sierra Leone*
Singapour*
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suede*
Suisse
Suriname
Swaziland
Tchad
TChecoslovaquie*
Tha'ilande*
Togo
Trinite-et-Tobago*
Tunisie*
Turquie
Union des Republiques socialistes
sovietiques*
Uruguay*
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Yemen democratique
Yougoslavie
Za'ire*
Zambie*
Zimbabwe

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

Etats Membres qui ont adhere a la Convention
immunites des institutions specialisees.

sur

les

privileges

et
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II. 'Membres (Territoires) en vertu des alineas d) et· e) de l'artic1e 3 de 'la
Convention de l'OMM
Te-rritoires britanniques des
cara1bes
Polynesie- fran9aise
Hong Kong
Antilles neer1andaises
NouveIle-caledonie

ANNEXE

II

MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF ET MEMBRES DES BUREAUX
DES ASSOCIATIONS REGIONALESET DES COMMISSIONS TECHNIQUES
(au

:n

decembre 1986)

CONSEIL

Presiden1:

R.L. Kintanar IPhilippines)

!

Premier Vice-President
Deuxieme Vice-President
------------

~CUTIF

Ju.A. Izrael(URSSj
:

Zou Jingmeng (Chine)
(vacant)

Workineh Degefu (Ethiopie)
I.

Hussain AI-Majed(Qatar)*

AR I (Afrique)
AR II (Asie)

T.R. Prado Fernandez (Venezuela)

AR III (Amerique du Sud)

C.E. Berridge (Territoires britanniques
des Cara1bes)

AR IV (Amerique du Nord et Amerique
centrale)

J. Hickman (Nouvelle-Zelande)

AR V (Pacifique Sud-Ouest)

L.A. Mendes Victor (Portugal)

AR VI (Europe)

*

President par interim.
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Membres e1us
S.P. Adhikary
L.-K. Ahialegbedzi
S. Alaimo
A. Bensari
M. Boulama (par interim)
A. Divino Moura (par interim)
, J. Djigbenou
H.' Gonzales Pacheco (pat interim) : ,
J. Gonzales Montoto
R.E. Hallgren
J.T. Houghton ,(Pcilr interim)
E.J. 'Jatfla'

'

U.B. Lifiga (par int~riIl)l
G. Mankedi
A. Nania
H. Reiser (par interim)
V. Richter
R.M. Romaih
S. Sambe Dipanda (par interim)
R.P. Sarker (par interim)
V.A. Simango
E. Uchida (par interim)
E. Zarate Hernandez (par interim)
J.W. Zillman
(deux sieges vacants)

Nepal
Togo
,Argentine
Maroc
Niger
Bresil
Cote,!i'Ivoire
Perou
Cuba
Etats-Unis d'Amerique
Royawne-Uni
Finlande
Republique-Un~e de Tanzanie
Congo
Ita1ie
,
Allemagile, Republique federale 'd'
Tchecoslovaquie
-..... -,
Arabie saoudite
Cameroun
Iilde
Zambie
Japon
Costa Rica
Australie
.
'

ASSOCIATIONS REGIONALES

President :

W. Degefu (Ethiopie)

Vice-president

H. Trabelsi (Tunisie)'

President :

I. Hussain Al-Majed (Qatar)
(par interim)

Vice-president

(vacant)

President :

T.R. Prado Fernandez (Venezuela)

Vice-president

F. Rios Castillo (Equateur)
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President :

C.E. Berridge (Territoires britanniques
des Cara'ibes)

Vice-president

E. Velazquez <Guatemala)

President :

J.S. Hickman (Nouve11e-Zelande)

Vice-president

H.P.A. Jaafar (Mme) (Brunei Darussalam)

President par interim

L.A. Mendes Victor (Portugal)

Vice-president :

E. Jati1a (Fin1ande)

COMMISSIONS TECHNIQUES

President :

F. Mesinger (Yougos1avie)

Vice-president

D.J. Gauntlett (Australie)

President :

J. Kastelein (Pays-Bas)

Vice-president

C.H. Sprinkle (Etats-Unis d'Amerique)

President :

A. Kassar (Tunisie)

Vice-president

C.J. Stigter (Pays-Bas)

President :

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

Vice-president

A.A. Vasiliev (URSS)
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~o~ls~i2n_d~hyd£o!ogi~ iC~yl

President :

o.

Vice-president

A.J. Hall (Australie)

President :

S. Huovila CFinlande)

Vice-president

J. Kruus (Canada)

Staroso1szky (Hongrie)

Qo~ls!i2n~d~ ~Iim~t212gle_(QC!}

President :

J.L. Rasmussen {Etats-Unis d'Ameriquel

Vice-president

W.. J. Maunder (Nouvelle,-Ze1ande)

Qo~ls~i2n de !!!e~e2r212gi-.e_m~ritlm~ (CMM)

President :

F~

Vice-president

R.J. Shearman (Royaume-Uni)

Gerard (France)
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PNUD
Pays

Tchad
Togo
Tunisie
Rep. centrafricaine
Rep.-Unie de Tanzanie
Zaire
Zambie
Zimbabwe.

Projets
nationaux

X

Projets
multinationaux
ou
interregionaux
X

FAS

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

PCV

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

BO

X
X
X

X
X

x·
X

REGION II
Afghanistan
Arabie saoudite
Bahrein
Bangladesh
Birmanie
Chine
Emirats arabes unis
Hong Kong
Inde
Iraq
Koweit
Macao
Maldives
Mongolie
Nepal
Oman
Pakistan
QataI."

Republique de Coree
Republique democratique
populaire lao
Republique populaire
democratique de Coree
Sri Lanka
Thailande
Viet Nam
Yemen
Yemen democratique

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

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

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
interrEigionaux

FAS

PCV

BO

I

REGION III (suite)
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

REGTON IV
Antigua
Antilles neerlandaises
Bahamas
Barbade
Belize
Costa Rica
Cuba
Dominique
El Salvador
Grenade
Guatemala
Haiti
Honduras
Jama1que
Mexique
Nicaragua
Panama
Republique dominicaine
Saint Kitts
Sainte Lucie
Saint Vincent
Territ. britanniques
des Caraibes
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
X
X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

REGION V
Brunei Darussalam
Fidji
lIes Salomon
Indonesie
Malaisie
Papouasie-Nouv.-Guinee
Philippines
Singapour
Vanuatu

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 VI
Bulgarie
Chypre
Grece
Hongrie
Jordanie

X
X

X

X
X
X

X,

Malta
Pologne
PQrtu~l

arabs syrienne
'Turquie
Yougoslavie
Rep-.

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

ANN E X E

IV

PROJETSD'ASSISTANCE TECHNIQUE MIS EN OEUVRE EN 1986 DANS LE CADRE
DU PROORAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT ET .
DES FONDS D'AFFECTATION SPECIALE

I.

PROORAMMES NATIONAUX

REGION I DE L'OMM (Afrique)
ALGERIE
Projet

Formation professionne11e en meteoro1ogie au
niveau de l' Office national de 1a meteorologie
(ONM) et de l'Institut hydrometeorologique de
formation et· de recherche (IHFR) d'Oran (19781987).
1 581 304 dollars E. -U.

Objectifs.

Deve10pper 1es services operationnels del 'OMM et
former du personnel et des instructeurs supple-:.mentaires a l'IHFR d'Oran~

Assistance fournie en 1986 :
Consultants :

6/3,5
Traitement des donnees, meteoro1ogie
tropicale, statistiques c1imatologiques, modelisation numerique, meteorologie maritime.

Bourses d'etudes

21/56 - Climatologie (8), prevision meteorologique, informatique (5), meteorologie appliquee
(2)1 meteoro1ogie dynamique et synoptique (2),
meteoro1ogie agrico1e (3).

Equipement :

Publications.

Etat d'avancement

L'IHFR a poursuivi ses activites de formation,
1 'appui du projet se limitant a la fourniture de
publications et de missions de consultants.
L'ONM a beneficie de bourses d'etudes de courte
duree en climatologie, traitement des donnees,
meteorologie appliquee et meteorologie agricole.

ANGOLA
Projet

Renforcement
{1977-1986) .

du

service

meteorologique national

1 802 314 dollars E.-U.
Objectifs

Former du personnel meteorologique des classes II
et III.
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Assistance fournie en 1986
Experts
Bourses d'etudes
Equipement :
Etat d'avancement

Pieces de rechange.
La formation du personnel de la, classe I I a
continue sans assistance exterieure. L' achat du
materiel de telecommunications, pour lequel' Ie
PWD avait alloue· un credit supplem'entaire de
100 000
dollars,
n' a
. pas· ete
effectue.
L'execution du projet est pratiquement terminee.

BENIN
Projet. :

RenforceITient . du service de meteorologie agricole
(l984~19B7) ~

421 700 d<>llars E. -U.

Objectifs

Ameliorer
I tapplication
des
donnees
et
de
I • information agrometeorologiques a la' production
agricole en renfor9ant Ie reseau ainsi que les
moyens de rasseinblement et de traitement des
donnees.

Assistance fournie en 1986 :
Expert :

1/3 -Meteorologie agricole.

Bourses d'etudes

4/43 - Meteorologie agricole.

Equipement :

Equipement· agrometeorologique,
equipement
de
trai tement des donnees
pieces de rechange,
publicatiQnet materiel consomptible.
I

Etat d'avancement

L'expert de l'OMM a continue d'organiser les
activites agrometeorologiques et climatologiques
du service. Des bulletins decadaires sont parus
regulierement, les' donnees ont ete triees et
archivees.
La formation a la meteorologie
agricole deplusieurs ressortissants nationaux
est'terminee.
Le projet a aussi permis de
fournir une assistance
la communaute agricole
sous diverses formes
conseils, equipement,
formation de techniciens et de moniteurs en
agrometeorologie.

a

BOTSWANA
Projet

Meteorologie agricole et traitement des donnees
(1983-1991).
918 276 dollars E.-U.
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Creer une section de meteorologie agrico1e et
participer
l'etablissement
d'Un
systeme
d'a1erte
avancee
pour
1a
surveillance
des
cultures.

a

Assistance fournie en 1986 :
Expert :
Volontaires des
Nations Unies :

Bourses d'etudes

Etat d'avancement

1/12 - Meteorologie agricole.

2/18 - Traitement des donnees et
meteorologie.

3/16
donnees.

Meteorologie

agrico1e,

instructeur en

traitement

des

L'execution du projet a progresse de maniere
satisfaisante en 1986.
Le service meteorologique
a,
notamment,
pu participer pleinement
la
surveillance de la secheresse et de la production
agricole dans Ie pays.
L' expert de l' OMM, les
volontaires des Nations Unies et Ie personnel de
contrepartie ont concouru
l'installation et
l'entretien d'equipements agrometeorologiques et
equipements de telecommuni'cations, ainsi qu' au
rassemb1ement et au trai tement des donnees.
Le
PWD a octroye des credits supplementaires pour
l' achat d' autres equipements de traitement et la
prolongation du contrat de l' agrometeorologiste.
Le PWD et les autorites nationales du Botswana
ont soutenu sans reserve Ie projet tout au long
de l'annee.

a

a

BURKINA FASO
Projet

Renforcement des services agrometeorologique
hydrologique nationaux (1983-1987).

et

1 261 995 dollars E.-U.
Objectifs

Formation de personnel;
extension, amelioration
et maintenance des reseaux de stations meteorologiques,
agrometeorologiques
et
hydrologiques;
co11ecte, traitement, analyse et interpretation
des donnees pour
la
diffusion
de
bulletins
interessant
l' agricul ture
et
la
gestion
des
ressources en eau;
creation de
banques
de
donnees, publications des donnees, application de
la teledetection
l'evaluation des precipita-

a

tions.
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Assistance fournie en 1986 :
Expert .:

lila - Hydrologie

Consultants

2/1 - Application de la teledetection
tion des precipitations.

a l'evalua-

Bourses d'etudes

7/33
Meteorologie,
meteorologie
documentation, hydrologie.

agricole,

Bourses d'etudes
(FAS)

:

Equipement

Etat d'avancement

2/21 - Hydrologie.

Equipement meteorologique et hydrologique, equipement d' atelier et de bureau, vehicules, pieces
de rechange, publications, materiel consomptible.
Le· reseau d' observation a ete dote de 8 nouvelles
stations, dont 1 meteorologique, 3 limnimetriques
et 4 hydrologiques. Des groupes de travail pluridisciplinaires surveillent regulierement l'etat
des cultures. Des bulletins agrometeorologiques
sont . diffuses tous les dix jours, des bulletins
hydrologiques tous les mois.
L'execution du
projet pilote destine a demontrer l'utilite des
avis agrometeorologiques
pour
la
production
agricole se poursuit.
On fait appel
la teledetection pour evaluer les precipitations.

a

BURUNDI
Projet

Renforcement
Burundi dans
(1981-1987) .

l'Institut
geographique
du
de.
Ie domaine de l'hydrometeorologie

847 000 dollars E.-U.
Objectifs

Creer des divisions de meteorologie agricole et
d'hydrologie;
renforcer les reseaux synoptique,
agrometeorologique et hydrologique; organiser 1a
collecte, Ie contrale et Ie traitement des
donnees pour I' elaboration de produits destines
aux usagers.

Assistance fournie en 1986

~

Expert :

1/12 - Meteorologie agricole.

Consultant

1/0,5 - Evaluation.

Volontaire des
Nations Unies :

1/12 - Traitement des donnees.

Bourse d'etudes

1/12

Meteorologie agricole.
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Eqllipement

Etat d'avancement

Eqllipement de traitement des donnees, _ instruments
agrometeoro1ogiques ,publications, - pieces
de'
rechange et materiel consomptible.
La mission de 'I' expert en meteorologie agricole
se poursuit dans de bonnes conditions.' On
continue d'utiliser l'equipement de traitement
pour constituer une 'base de donnees.
Le vo1ontaire des Nations Unies a contribue a 1 I elaboration du
logiciel
et a - I' exploitation de
l'ordinateur
pour
l'archivage
des
donnees
meteorologiques et hydrologiques.
Le rassemblement des donnees s I effectue normalement et des
bulletins decadaires sont diffuses regulierement
a differentes categories d I usagers.
L I execution
de la composante hydrologique du proj et est, elle
aussi, en bonne voie. Le gbuvernement et Ie PNUD
etudient un prolongement du projet a la suite de
1a mission d'evaluation dont il a £ait l'objet.

CAMEROUN
Projet

-Agrometeorologie et hydrologie dans Ie nord du
Cameroun et traitement des donnees (1980-1988).
696 488 dollars

Objectifs

E~~U~

Assurer Ie developpement optimal de 1 I agriculture
et de 1 I elevage dans Ie nord du .Cameroun en
ameliorant la collecte et Ie traitement des
donnees meteorologiques et hydrologiques fondamentales.

Assistance fournie en 1986 :
Expert:

112,5,- Traitement des donnees.

Bourses d'etudes.

2/18 - Traitement des doruiees,' hydrologie.

Equipement:

Pieces de rechange~

Etat d' avancement .

L I e~pert en traitenient des donnees est reparti
apres avoir collabore au rassemblement et au
traitement -des donnees requis pour 1 assistance
aux usagers. Le projet a deja permis d'ameliorer
Ie fonctionnement du systeme de traitement des
donnees, ainsi que _ de former' du personnel national, sur place eta I'etranger.
I

CAP-VERT
Projet

'Renforcement des services agrometeoro1ogique
hydrologique nationaux (1983-1986).
218 490 dollars E.-U.

et
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Objectifs

Formation de personriel;
extension,ame'lioration
etmaintenance des reseaux· de stations meteorologigues,
agrometeor~:>1ogigues
et
hydrologiques;
collecte, traitement, analyse et interpretation
des· donnees. pour la diffusion 'de 'bulletins
interessant I' agricul tUre et la gestion des
res sources en. eau;
creation de banques de
donnees et publication des donnees.

Assistance fournie en 1986 :
Consultant :-

1/12 - Hydrologie.

Bourses d'etudes

2119 - Telecommunications, hydrologie.

Bourses d'etudes
(FAS) ::

2/18. - .Hydrologie. instruments.

Equipement
Etat d 'avancement

.. Eguipement . de
bureau,
publications,· materiel
consomptible, pieces de rechange.
Le. bilan du projet peut· se dresser a:insi qu' il
. ,suit :
aide de consultants pour la gestion du
reseau et des· donnees ainsi que pourlesetudes
sur Ie bi;I.an hydrique,. dans Ie cadre de sa composante hydrologigue; etablissement et maintenance
de stations .agrometeorologigues;
etablissement
. et 'amelioration de stations hydrologigues;formation d I observateurs';
publication de bulletins
agroclimatologigues
annuels;
fourniture
aux
. usagersd' informations
agrometeorologiques
et
hydrologiques, .. '

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Projet

Organisation
et', developpement
des
services
agroclimatologique
et
hydrolo(Jique
de
la
Direction
nationale
de
: lameteorologie
(1984-1987) .
668 788 dollars E.-U.

Object-its

'.

,
AmaUorer
les
agrometeorologique
reseaux
et
. hydrologique ainsi que Ie rassemblement et Ie
traitement des· donnees necessaires pour surveiller ·la production agricole et evaluer les
ressources en eau.

Assistance fournie en 1986 :
Expert :

1/12 - Hydrologie.

Bourses d' etudes .. 5/47 - Meteorologie agricole, hydrologie ,meteorologie, instruments.
Eguipement

Eguipement hydrologigue
pieces de rechange.

et

agrometeorologigue,
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Etat d'avancement
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Dix-huit stations hydrologiques ont ete installees. On a procede au rassemblementet au traitement des donnees hydrologiques, prepare leur
publication.
Du personnel national a re<;u une
formation
en
hydrologie,
agrometeorologie et
meteorologie. La mise en oeuvre de la composante
agrometeorologique du projet a commence avec la
nomination, en novembre 1986, d'un expert en
meteorologie agricole.

TeHAn
Projet

Renforcement . des services agrome.teorologique
hydrologique nationaux (1984-1987).

et

1 280 300 dollars E.-U.
Objectifs

Formation de personnel;
extension, amelioration
et entretiendes reseaux de stations meteorologiques,
agrometeorologiques
et
hydrologiques;
collecte, traitement, analyse et interpretation
des donnees pour la diffusion de
bulletins
interessant
I' agricul ture
et
la gestion des
ressources en eau;
creation de banques de
donnees et publication des donnees.

Assistance fournie en 1986 :.
Expert :

1/12 -: Meteorologie agricole.

Boursesd'etudes

10/54 - Hydrologie (8), instruments (2).

Bourse d'etudes
(FAS) :

1/12 - Hydrologie.

Equipement

Etat d'avancement

Equipement
agrometeorologique,
equipement
bureau et d'atelier, publications.

.de

Le recrutement de l'expert en hydrologie, destine
celui qui est parti en juillet, et de
I' expert en trai tement des donnees dont la mis~
sion doit commencer en 1987, est toujours en
cours.
Des
bulletins
agrometeorologiques
contenant aussi des informations hydrologiques
sont diffuses regulierement tous les dix jours
pendant la saison des cultures.
Des stages de
formation collective ont ete organises. a l'intention des techniciens et des observateurs qui
participent
lasurveillance des
cultures.
Quatre emetteurs-recepteurs radio ont ete installes dans des stations agrometeorologiques.
On
a entrepris d' etablir de nouvelles stations de ce
type et d' organiser I' assistance aux utilisateurs
de l'information hydrologique et agrometeorologique.

a remplacer

a
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COTE D'IVOlRE
'Projet .:

Renforcement des div.isions de climatologie et de
meteorologie agricole (1984-1987).
657 453
dollars
E.-U.
nationale et 528 153 CIP).

(129 300

contribution

utilisation de donnees et d I informations agroclimatologiquespour des applications
dans
Ie
domaine de la production agricole.

Objectif

Assistance fournie en 1986 :.
8/9 . ~

. Consultants '.

. Programniation

rolog:ia .. agricola
truments.

(3)

informatique
climatolog&e

(2)

I-

.(2);.

.meteoins-

Bourses d'etudes :. 4/36- Climatologie, meteorologie~
Equipement (FAS)

Etat d'avancement .:

!

.

Equipement
agrometeorologique ~. .equipement
de .
traitement des donnees,. diatelier et de bureau,
publications, pieces de rechange.

Les activites deployees pendant l'annee' ont porte
essentiellement sur Ie traitement et l' archivage
des donnees agrometeorologiques . et climatologiques ainsi que sur la formation du personnel de
contrepartie ~
On· a achete de l' equipement supplementaire afin d'accroltre les capac-ites du
systemede traitement des donnees.Du personnel
de contrapartie a ete envoye a l'exterieur suivre
une formation en climatologie et. en. meteorologie
generale. Ona dispense sur place des 'cours de
programmation aux membres du service· et organise
. un· cycle d '.etudes sur ·1' assistance agrometeoro.logique etGlimatologique au developpement agricole.

ETHIOPIE
Projet

Developpement

des.

services

meteorologiques

(19'EH-1967l.
478 202 dollars E.-H. (PMD} et 45 000 (ClP).

Objectif •.

Moderniser
Ie . systeme
de
telecommunications
meteorologique servant
des fins nationales et
celles du SMT.

a

a

Assistance fournie en 1986 :
.Bourses d I etudes

17/87 - Meteorologie, climatologie,
agricole, traitement des donnees.

meteorologie
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Etat d'avancement

L'equipement informatise de telecommunications et
de traitement des donnees a automatiser Ie CMN
ainsi que Ie logiciel requis pour Ie systeme
automatique de commutation des messages ont ete
livres.
C'est l'Agence nationale des services
meteorologiques qui s' est chargee d' amenager les
locaux.
Des
specialistes
en
informatique
(logiciel et materiel) vont etre formes pendant
et apres l'installation de l'equipement.

GAMBlE
Projet

Renforcement des services agrometeorologique
hydrologique nationaux (1982-1987).

et

566 459 dollars E.-U.
Objectifs

Formation de personnel;
extension, amelioration
et maintenance des reseaux de stations meteorologiques,
agrometeorologiques
et
hydrologiques;
collecte, traitement, analyse et interpretation
des donnees pour
la diffusion de
bulletins
interessant
I' agriculture
et
la
gestion des
ressources en eau;
creation de
banques
de
donnees et publication des donnees.

Assistance fournie en 1986 :
Volontaire des
Nations Unies :

1/12 - Meteorologie agricole.

Bourses d'etudes
(FAS) :

3/72 - Hydrologie, informatique.

Equipement (FAS)

Etat d'avancement

Equipement destine
ordinateur.

a

augmenter la puissance d' un

Le volontaire des Nations Unies specialiste en
meteorologie agricole a continue d' apporter son
concours au proj et tout au long de I' annee.
Du
personnel de la classe IV a ete forme collectivement.
On a poursuivi la diffusion de renseignements
l'intention des agriculteurs et des
utilisateurs d'eau sous la forme de bulletins
decadaires
(precipitations,
meteorologie agricole, etat des cultures) et des resumes mensuels
(meteorologiques et hydrologiques).
Le proj et a
fait l'objet d'une evaluation visant
determiner
les resul tats obtenus et les mesures
prendre
ulterieurement.

a

a

a

MALAlf.lI

Projet

Formation professionnelle
services
meteorologique
(1981-1986).
407 810 dollars E.-U.

et renforcement
des
et
climatologique
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Objectifs

Ameliorer
l' organisation et
la gestion des
activites meteorologiques en les regroupant sous
l' egide d' un service unique; former du personnel
national dans les domaines du traitement des
donnees, de la climatologie et des instruments.

Assistance fournie en 1986 :
Bourses d'etudes

3/23 - Meteorologie et meteorologie agricole.

Etat d'avancement :

La rencontre de difficultes dans la creation de
nouveaux postes au sein du service a ralenti,
sans les interrompre, les activites de formation
professionnelle, tandis que celles relatives au
traitement des donnees se sont poursuivies avec
l'aide de la France.

Projet

Meteorologie agricole et trai tement des donnees
(1986-l91J9) .
397 800 dollars E.-U.

Objectifs

Ameliorer lesactivites que Ie service meteorologique consacre
la meteorologie agricole et au
trai tement des donnees;
former du personnel
specialise.

a

Assistance fournie en 1986 :
Ce projet vient d' i!tre approuve.
On a entrepris
les demarches preliminaires voulues pour recruter
un expert en meteorologie agricole et se procurer
l'equipement dont Ie budget du projet prevoit
1 'acquisition.
MALI
Projet

Renforcement des services agrometeorologique
hydrologique nationaux (1983-1988).

et

637 980 dollars E.-U.
Objectifs

Formation de personnel; extension, amelioration
et maintenance des reseaux de stations meteorologiques,
agrometeorologiques
et hydrologiques;
collecte, traitement, analyse et interpretation
des donnees pour la diffusion de bulletins interessant l' agricul ture et la gestion des ressources en eau;
creation de banques de donnees et
publication des donnees.

Assistance fournie en 1986 :
Consultant (FAS)

1/0,5

Bourses d'etudes

5/54
Meteorologie agricole
(2), telecommunications.

Evaluation.
(2),

instruments
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Bourses d'etudes
(FAS) :
Equipement

Etat d'avancement

2121 - Hydro1ogie.

Equipement meteoro1ogique et hydro1ogique,
cu1es, equipement d'ate1ier et de bureau.

vehi-

Les activites d' exploitation se sont poursuivies
avec 1a diffusion de bulletins hydrologiques
mensuels
et de
bulletins
agrometeorologiques
decadaires pendant la saison agricole.
Sept
techniciens ontcontinue de sui vre une formation
dans les domaines de la meteorologie agricole, de
I' hydrologie et des instrwnents meteorologiques.
Le projet pilote execute au Mali
I' aide d' une
contribution suisse au Programme AGRHYMET a,
comme . I' annee passee, demontre concretement les
gains que l'application des avis agrometeorologiques peut entrainer dans Ie rendement des
cultures.

a

MAURITANIE
Projet

Renforcement des services agrometeorologique
hydrologique nationaux (1978-1986).

et

1 187 728 dollars E.-U.
Objectifs

Formation de personnel;
extension, amelioration
et maintenance des reseaux de stations meteorologiques,
agrometeorologiques
et
hydrologiques;
collecte, traitement, analyse et interpretation
des
donnees pour
la diffusion de bulletins
interessant
I' agricul ture
et
la gestion des
ressources
en eau;
creation de banques de
donnees et publication des donnees.

Assistance fournie en 1986 :
Consultant :

1/0,5 - Evaluation.

Bourse d'etudes

1/9 - Instrwnents.

Bourses d'etudes
(FAS) :

2/24 - Hydrologie

Equipement

Equipement hydrologique.

Etat d'avancement

Les activites d' exploitation se sont poursulvles
avec l'installation· d' emetteurs-recepteurs radio
fournis
au
titre
de
la
contribution
des
Etats-Unis d' Amerique au
Programme
AGRHYMET,
I' etablissement et I' amelioration de stations
hydrologiques et agrometeorologiques, Ie traitement des donnees et la diffusion de bulletins
agrometeorologiques. Deux boursiers ont continue
de recevoir au centre AGRHYMET une formation
d'ingenieur en hydrologie, un autre de specialiste
en
instrwnents.
On a
entrepris
une
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formation collective d' observateurs agrometeorologiques.
Une assistance a ete assuree aux
utilisateurs
d'informations
hydrologiques
et
agrometeorologiques.
NIGER
Projet

Renforcement des services agrometeorologique
hydrologique nationaux (1983-1989).

et

776 000 dollars E.-U.
Objectifs

Formation de personnel; extension, amelioration
et maintenance des reseaux de stations meteorologiques,
agrometeorologiques et hydrologiques;
collecte, trai tement, analyse et interpretation
des donnees pour la diffusion de bulletins
interessant I' agricu1 ture et la gestion des
ressources en eau;
creation de bangues de
donnees et publication des donnees.

Assistance fournies en 1986 :
Consultants :

2/3
Gestion, traitement
donnees, hydro1ogie.

Bourses d'etudes

2115 - Meteoro1ogie agrico1e, meteorologie.·

Equipement :

Equipement et materiel meteorologiques,
pement de bureau, vehicules.

Equipement (FAS)

Equipement destine ·ii augmenter la puissance d' un
ordinateur.

Etat d'avancement

.Projet

et

publication

des

equi-

Le projet a permis d'assurer regu1ierement la
collecte et· la publication des donnees journa=
lieres de precipitations, ainsi que la diffusion
de bulletins agrometeorologiques decadaires. Des
missions de consultants ont ete entreprises aux
fins
suivantes:
etablissement. de
fichiers
retra9ant l'histoire des stations c1imatologiques
et hydrologiques;
archivage de. 1a documentation; dispense d'une formation au traitement des
donnees;
elaboration d'un logiciel pour Ie
traitement et la publication des donnees agrometeorologiques et hydrologiques.
Les activites
ont porte egalement sur I' entretien et I' amelioration
de
stations
hydrologiques
et
agrometeorologiques.
Diffusion d '.avis agrometeorologiques aux agriculteurs (1986-1990).
707 500 dollarsE.-U.

lBl
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Objectif

Ce projet pilote tend a verifier experimenta1ement dans· une zone delimitee a cet ·effet
l'emp1oi qui peut etre fait des. donnees et
informations
agrometeoro1ogiques,
afin
de
determiner la marche
suivre pour· preparer et
transmettre aux agricu1teurs du pays 1es avis et
renseignements dont i1s ont besoin.

a

Assistance fournie en 1986 :
Equipement :

Vehicu1es, equipement agrometeoro1ogique, construction d'une station de meteorologie agricole.

Etat d'avancement

L'execution du projet a commence sur une echelle
reduite, son champ se 1imitant d'abord a un
certain nombre d'agriculteurs se1ectionnes dans
la region de Niamey.. Les premiers resultats
semblent prometteurs, puisque les agriculteurs
choisis ont pleinement coopere a I' experience et
que
I' equipe
p1uridisciplinaite chargee d' en
suivre Ie deroulement a oeuvre tres efficacement.

SENEGAL

Projet

Renforcement des services agrometeorologique. et
hydrologique nationaux (1983-1989).
1 076861 dollars E.-U.

·Objectifs

Formation de personnel;
extension, amelioration
et maintenance des reseaux de stations meteorologiques,
agrometeorologiques
et hydrologiques;
collecte, traitement, analyse et interpretation
des
donnees pour
la diffusion de bulletins
inb~ressant
I' agriculture
e t 1 a gestion des
ressources
en eau;
creation de banques de
donnees et publication des donnees.

Assistance fournie en 1986 :
Expert!

1112 - Hydrologie.

Bourses d'etudes

14/111 - Meteorologie, meteorologie agricole
hydrologie (6), instruments (3), trai tement
donnees.

Bourses d'etudes
(FAS) :
Equipement

Etat d'avancement

(3-),

des

2/24 - Hydrologie.

Equipement
hydrologique,
pieces de rechange.

materiel

de

bureau,

Les taches accomplies , au titre du pro,5et
consiste, notamment, a entretenir Ie reseau
rassembler,
traiter
stations,
ainsi
qu'a
Le Groupe
publier les donnees recueillies.

ont
de
et
de
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travail pluridisciplinaire AGRHYMET a continue
d I assurer la diffusion des donnees et des renseignements agrometeorologiques et hydrologiques
sous la forme tant de bulletins decadaires que
par Ie biais de la radio et de la television.
Toutes les parties concernees ont approuve Ie
lancement, a titre complementaire, dlun projet
pilote axe sur les applications de 11 agrometeorologie
la production agricole.
Le nombre des
bourses octroyees pour une formation a diverses
disciplines s I est eleve, exprime en nomme/mois, a
111.

a

SIERRA LEONE
Projet

Renforcement
(1981-1987) .

du

service

meteorologique

national

1 586 956 dollars E. -U.
Objectifs

Contribuer au renforcement et a I I organisation du
departement de meteorologie. en ameliorant les
reseaux de stations meteoroIogiques et agrometebrologiques, en formant du personnel et en mettant
au point des
procedures
pour
la
collecte,
l'archivage et .le traitement des donnees, plus
particulierement des donnees agrometeorologiques.

Assistance fournie en 1986 :
Expert :

1/12 - Meteorologie agrico1e.

Volontaire des
Nations Unies· !

1/12

Bourses dletudes

2124

Equipement :

Equipement de telecommunications, de bureau, de
meteorologie agricole,·· de traitement des donnees,
tout pour radar; pieces de rechange, vehicule.

Etat dlavancement

L I expert en meteorologie agricole a engage, avec
Ie
concours
du
personnel
de
contrepartie,
differentes
actions
visant
renforcer
la
collecte et le-tl?aitement des donnees· au profit
de 11 agricul ture.
Des relations de travail ont
ete etablies avec les usagers et la publication
de bulletins agrometeorologiques a comence.
La
formation du personnel national slest trouvee
entravee par un "gel" des postes au sein du
service.
La· construction du batiment ou sera
installe Ie radar meteorologique est terminee.
Le-PNUD et les autorites gouvernementales s'etant
declares satisfaits des resultats obtenus, on
escompte que lloctroi de credits supplementaires
permettra de poursuivre llexecution du projet
pendant la periode 1987-1991.

Meteorologie agricole, meteorologie.

a
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ZIMBABWE
Projet .

Remise en etat du service. meteorologique . (198219'87) •
1 795 539 dollars E.-U.

Objectif

Former
personnel
national
necessaire
Ie
<classe II) pour permettre au service meteorologique de reconstituer ses effectifs et de
s'acquitter pleinement de ses taches.

Assistance fournie en 1986 :
Experts :

4/41 - Formation professionnelle ,electronique,
prevision (1 OPAS).

Formation

5/28
Meteorologi~
agricole,
meteorologie
tropicale, prevision numerique du temps.

Equipement

Materiel
didactique,
fournitures de bureau.

Etat d'avancement

pieces

rechange,

de

Les deux experts en formation professionnelle ont
continue de dispenser aux stagiaires les cours
destines a en faire desmeteorologistes de la
· classe II;
tous les stagiaires ont obtenus des
resul tats satisfaisants.
L' un des previsionnistes est demeure sur place afin d'aider Ie
bureau de prevision d' Harare
remplir ses
missions. Un expert en ingenierie electronique a
ete affecte au projet et concourt
la maintenance des radars meteorologiques et de sondage en
altitude achetes par Ie gouvernement;
il a aussi
forme dupersonnel national al'electronique et a
I' entretien des equipements. Tres satisfai ts des
progres realises dans I' execution du ·proj et, Ie
PNUD et Ie gouvernement sont convenus de prolon~
ger Ie contrat des experts en formation professionnel1e jusqu' en juillet 1987, de fa90n qu' ils
puissent parachever l'instruction
des
futurs
meteorologistes de la Classe II.

a

a

REGION II nE L'OMM {Asie)
BANGLADESH
P("ojet

· Etablissement d1un systeme de prevision et d'avis
de crues {1980-l98c6).
3 038 09"1 dollars E.-U.

Objectif

· Ameliorer .les techniques employees pour prevoir·
les crues etetablir les aviscorrespondants.
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Assistance fournie en 1986 :
Experts :

. 2120 -J?revision hydro1ogique
jet), telecommunications.

(directeur de pro-

Bourse d'etudes ..

1/2 - .Prevision hydrologique.

Equipement :

Equipement de telecommunications en· micro-ondes,
pieces
de
rechange
pour
radar,
accessoires
destines a augmenter les capacites de micro~
·ordinateurs.

Etat d' avancement :

Projet

Le projet est parvenu a . son terme a la fin
d' octobre. Il a permis d'installer les elements
de base d' un reseau camportant les systemes de
collecte en temps reel des donnees relatives au
niveau des eaux et aux precipi tatians necessaires
pour.diffllSerprecocement des previsions et avis
de crues. Des·. consul tants du PNUD et de l' OMM en
ont affectue 1 tevaluation finale de concert avec
les autorites nationales.
. Developpement du service meteorologique (precedemment intitule "Applications meteorologiques et
formation professionnelle") (1985-1989).
1 974 791 dollars E.-U.

Objecti.fs

Acc.roitre la production agricole, renforcer la
securite et l'efficacite de la navigation maritime et de la peche, ameliorer les pratiques de
gestion des eaux par l' application de produi ts et
services meteorologiques specialises.

Assistance fournie en 1986 :
. Expe.r;ts:

Equipement :

218,5 - Che-f d' equipe, meteorologie agricola .
. Instr.uments

agrometeorologiques,
moyens
de
laboratoire
equipement
de
electronique, materiel didactique et de ca1cu1.

~elecommunications,

Etat d'avancement

Un nouveau chef d' equipe est entre en fonction au
mois d' octobre.
Du personnel a re~m une formation en cours d' emp10i et. SUl Vl des cycles
d'etudes portant sur la meteorologie agricole.
On a installe un opservatoire agrometeoro1ogique
pilote et prepare, a des fins didactiques, du
mate;riel aud.iovi.suelrelatif aux avis de tempete.

BIRMANIE
.. Projet

~.

Amelioration du. systeme de prevision et d' avis de
crues.Phase ·II.(1986-1989).
1 056 400 dollars E.-U.
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Objectif

Etendre a. la basse Birmanie Ie dispositif
·prevision etabli. en haule Birmanie . pendant
phase Idu projet.

de'
la

Assistance fournie en 1980':
Expert :

113 ~Expert principal en hydrologie operationnelle.

Etat d'avancement

L'expert principal en hydrologie operationnelle a
rejoint son poste au mois d'octobre.

CHINE
Projet .

Amelioration
(1980-1986).

des

services

meleoroIogiques

1 500 848 dollars E.-U.

Objectif

Ameliorer la prevision meteorologique. par I'installation d'une station
capacite renforceepour
la reception au sol des emissions provenant des
satellites.TIROS-N/GMS.

a

Assistance fournie en 1986:
Equipement :

Pieces de rechange pour ordinateur.

Etat d'avancement

La phase Ildu projet est terminee;
Ie systeme
procure desormais des sondages verticaux et des
temperatures de la mer en surface a partir des
donnees pretraitees obtenues grace aux equipe~
ments de Ia phase I.

Projet

Creation d' un centre national de. donnees sur les
ressources en eau et de t-ransfert de technoiogie
(1981-1986) .
480 071 dollars

Objectif

E.~U.

Etablir un centre charge d' adapter et de faire
'connaitre les techniques modernes d'hydrologie
operationnelle .

. Assistance fournie en 1986 :
Consultant

111 - ·Ges·tion d' une base de donnees.

Equipement

Systeme . d 'alimentation
ruptible.

Etat d'avancement

eIectrique

non

inter-

Une unite de disques dont la· capacite est de
400 Mb a ete livreeet les pieces de rechange
correspondantesont ete commandees.
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Projet :

Prevision meteorologique concernant
moyen duYangtze (1983~1986).

Ie

cours

920 500 dollars E.-U.
Objectif

Attenuer les effets des phenomenes meteorologiques dangereux dans la province de Hubei grace
a 1a fourniture d' un radar meteorologique decimetrique et d'un systeme informatise de commutation
des messages.

Assistance fournie en 1986 :
Equipement :

Logiciel pour Ie systeme informatise de commutation des messages.

Sous-traitance

Mise en place du logiciel et formation professionnelle.

Etat d'avancement

Le r.adar decimetrique est en service, de meme que
Ie systeme de commutation des messages (materiel
-et logiciel).

REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE
Projet

Renforcement des services meteorologiques (19821987) .
1 400 000 dollars E.-U.

Objectif

Ameliorer les techniques de prevision meteoro10gique, notamment celles relatives
la trajectoiredes typhons _etdes tempetes, par l'etablissement d'une station HRPT et la formation de
personnel.

a

Assistance fourhie en 1986 :
Consultant :
-_Bourses d 'etudes
Etat d'avancement :

1/2 -

Meteorologi~

satellitaire.

6/18 --Meteorologie satellitaire.
Commande a- ete passee d'une station au sol
capable de recevoir, traiter et afficher les
images prises dans Ie. visible et: l'infra:-rouge
que transmet Ie satellite GMS, ainsi que les
-images
haute resolution provenant .des . engins de
la serie TIROS-N.
Six ressortissants nationaux
sui vent ii, I' etranger une formation· a la met eorologie satellitaire.

a

INDE
Projet

Amelioration des - -systemes de prevision des
regimes fluviaux et des crues en Inde - Phase II
(1985-1988) .
260 609 dollars E.-U.
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Objectifs

.Moderniser et ameliorer l' infrastructure
nique creee grace au projet precedent.

tech-

Assistance fournie en 1986 :
Consultants :

5/5
Consultant principal,
consultants en
hydrologie
nivale,
transfert
de
mOdeles,
telecommunications/capteurs, simulation numerique
et re-etalonnage.

Equipement :

Instruments hydrologiques, pieces de rechange.

Sous-traitance

Familiarisation du personnel avec
recepteurs de telecommunications.

Etat d'avancement

l'emploi

des

a

Des visites de consultants ont contribue
un
transfert de savoir-faire technique, tandis que
du personnel indien suivait
l'etranger une
formation au titre de contrats de sous-trai tance
passes avec des organisations competentes.

a

Projet

Centres d' enseignement superieur et de recherche
agricoles: Meteorologie agricole (1986-1991).
972 000 dollars E.-U.

a

Objectif

Etablir
Pune un Centre d' etudes superieures en
meteorologie agricole.

Etat d'avancement

La preparation d'un plan de travail detaille et
Ie recrutementdes enseignants sont en cours.

IRAQ
Projet

Eta,blissement d' un centre regional de formation
professionnelle en meteorologie
Bagdad (FAS)
(1980-1987).

a

2 100 804 dollars E.-U.
Objectif :

Pro.curer des equipements au CRFPM de Bagdad.

Assistance fournie en 1986 :
Equipement :
Etat d'avancement

Pieces de rechange auxiliaires didactiques.
Une quanti te appreciable d' equipements, dont un
ordinateur et une station de radiosondage, a ete
livree au centre durant les annees ecoulees; Ie
reliquat des credits affectes au projet sert
1 'achat de pieces de rechange en cas de besoin
urgent.

a

MONGOLIE
Projet

Etablissement d'un centre de reception et de
traitement des donnees satellitaires (1981-1987).
1 287 800 dollars E.-U.
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Objectifs

Doter Ie service hydrometeorologique mongol d' un
centre de receptionet de traitement des donnees
satellitaires et assurer la formation professionnelle appropriee afin qu' il puisse ameliorer la
qualite de ses previsions meteorologiqu8s et
hydrologiques.

Assistance fournie en 1986 :
Formation de
groupe :
Equipement
Etat d'avancement

Trois ressortissants mongols ont ete formes a la
maintenance des equipements HRPT.
Un systeme de transmission des images a haute
resolution (HRPT).
Un systeme d'analyse des images a ete installe au
debut de l'annee derniere. La deuxieme partie de
la station, soit l'equipement HRPT, n'a ete
expediee qu'a la fin de cette me me annee et
devrait etre instal lee au debut de 1987.

NEPAL
Projet

Meteorologie agricole
ments (1982-1987).
540 370 dollars

Objectifs

et

entretien des

instru-

E~-U.

Accroitre Ie nombre et la qualite des informations
agrometeorologiques
et
climatologiques
diffusees, former du personnel, amel iorer l' atelier servant a l'entretien des instruments.

Assistance fournie en 1986 :
Consultant :

1/1 - Instruments meteorologiques.

Bourses d'etudes

2/15 - Meteorologie agricole.

Formation de
groupe :
Equipement :

212 - Meteorologie
donnees.

agricole

et

traitement

des

Pieces de rechange.

Etat d'avancement

La formation professionnelle et 1 'organisation,
par un consultant, de l'atelier qui servira.a la
reparation
des
instruments,
ont
constitue
l'essentiel
des
activites
deployees pendant
l'annee.

Projet

Developpement des services
tionnelle (1982-1987).

d'hydrologie

opera-

1 030 800 dollars E.-U.
Objectifs

Developper et renforcer Ie service hydrologique
national.
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Assistance fournie en 1986 :
Experts :

3/36 - Consei11er technique principal~ hydrologue
operationnel, hydrologue associe.

Bourse d'etudes

1/2 - Prevision hydrologique.

Equipement :

Equipement hydrologique, ordinateur,
bureau.

Etat d'avancement

Les

activites

consiste

exercees

principalement

pendant

a

materiel
l'annee

determiner

de
ont
les

caracteristiques auxquelles devra repondre Ie
reservoir de tarage et a inspecter regulierement
les stations implantes sur Ie terrain. On a revu
Ie logiciel et mis en service Ie traceur de
l'ordinateur.
L'expert associe a rejoint son
poste en janvier. Trois hydrologues ont acheve
leurs etudes a l'etranger.
OMAN

Projet

Meteorologie, formation professionnelle et equipement (1983-1988).
1 319 808 dollars E.-U.

Objectif

Renforcer Ie service meteorologique en formant du
personnel et en etablissant une station de radar
meteorologique.

Assistance fournie en 1986 :
Bourses d'etudes

8/60 - Cours de meteorologie (classes I et III),
cours d' etudes superieurs en meteorologie, B. Sc.
en meteorologie generale (3), ingenierie electronique, cours de langue anglaise.

Equipement :

Equipement d'atelier.

Etat d'avancement

Le service a re9u un radar decimetrique, ainsi
que de l'equipement d'atelier. Quatre ressortissants omanais preparent a I' etranger un B. Sc. en
meteorologie ou en ingenierie electronique; deux
suivent respectivement des cours de meteorologie
de la classe I et d' etudes superieures en met eoro1ogie;
Ie troisieme apprend l'anglais avant
d'entamer (l'annee prochaine) une formation de
meteorologiste; Ie quatrieme enfin a termine ses
etudes de meteorologiste de la clasSe III.

PAKISTAN
Projet

Systeme de prev1sion et d'avis des crues dans Ie
bassin de l'Indus - Phase II (1985-1988).
295 000 dollars E.-U.
lars (FAS).

(PNUD), plus 300 000 dol-
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Objectifs

Concevoir et installer un systeme tres complet de
prevision des crues et du regime fluvial comprenant des· stations pluviometriques et limnigraphiques, un dispositif de telemesure, l'exploitation
de modeles representant les precipitations/Ie
ruissellement et la propagation des crues; executer un vaste programme de formation professionnelle.

Assistance fournie en 1986 :
Consultants :

Formation de
groupe :
Equipement

8/8
Consultant principal, telecommunications,
hydrologie niva1e, traitement des donnees et
modelisation numerique, modelisation du ruissellement.
Formation de personnel local a la maintenance des
equipements de telecommunications.
Systeme informatique, equipement de telecommunications, equipement hydrologique, bateaux.

Etat d'avancement

Le consultant principal a effectue deux missions
distinctes durant l'annee.
Le consultant en
telecommunications et un technicien ont execute
chacun, apres la reception des pieces de rechange
appropriees, des missions qui ont abouti a rendre
Ie systeme de telemesure presque operationnel.
Le consultant en traitement des donnees a choisi,
avec Ie concours de ses collegues en modelisation
numerique, les stations dont les releves seraient
pris en compte durant la saison des crues.
Le
systeme de manipulation des donnees a ete
ameliore. On a dresse Ie descriptif de I' equipement d'hydrologie niva1e.

Projet

Etablissement
d'un
agricole (1987-1989).

centre

de

meteorologie

467 500 dollars E.-U.
Objectifs

Etablir un centre national
de meteorologie
agricole bien equipe et desservi en personnel,
ainsi que quatre centres regionaux, dans Ie cadre
administratif du Departement meteoro1ogique du
Pakistan.

Assistance fournie en 1986 :
Equipement :
Etat d'avancement

Deux vehicules.
L'execution de ·ce projet recemment approuve a
commence avec la commande de deux vehicules qui
setviront aux travaux sur Ie terrain.
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Etablissement d'un systeme informatise de traitement des donnees climatologiques (1987~1989).
463 000 dollars E.-U.

Objectif

Doter Ie Departement meteoro1ogique du Pakistan
d' une section de climatologie equipee de moyens
informatiques et former differentes categories de
personnel local.

Assitance fournie en 1986 :

Etat d'avancement

L'execution du projet commencera en 1987.

QATAR
Projet

Deve10ppement
1986 ).

du

service

meteorologique

(1983-

1 527 002 dollars E.-U.
Objectifs

a

Aider, par des conseils, Ie Qatar
etoffer son
service meteorologique
national,
en
mettant
l'accent sur l'assistance
l'agriculture et
la
mise en valeur des ressources en eau;
former du
personnel sur place et a l'etranger; etablir des
moyens et installations de telecommunications et
de traitement des donnees.

a

a

Assistance fournie en 1986 :
Experts :
Volontaire des
Nations Unies :

3/21 - Conseiller technique principal, formation
professionnelle en meteorologie.
2/12
Instruments
des reseaux.

meteoro1ogiques,

inspection

Bourse d'etudes

1/12 - Meteorologie genera1e.

Equipement :

5 pieces de rechange, 3 ordinateurs personnels.

Etat d'avancement

Le systeme informatise de reception/traitement
des donnees et de commutation des messages est
pleinement operationnel. Le conseiller technique
principal est parti en aoat 1986, mais il a ete
remplace.
L' expert en enseignement et formation
professionnelle a continue de donner
des
etudiants qatariens des cours destines
en faire
des meteorologistes de la classe IV et des
operateurs. sur ordinateur.
Un autre etudiant
suit actuellement des cours de meteorologie
l'etranger.

a

a

a
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REPUBLIQUE DE COREE
Projet

Programme pour Ie renforcement des activites de
recherche en meteorologie (1983-1987).
542 714 dollars E.-U.

Objectifs

Mettre au point des methodes de prevision pour
les precipitations et des modeles de prevision
numerique du temps en effectuant des recherches a
l'aide d'un radar meteorologique mobile.

Assistance fournie en 1986 :
Bourses d'etudes
Etat d'avancement

2/11- Prevision numerique du temps, meteorologie
dynamique.
Le radar mobile a ete commande et doit etre I i vre
la fin du mois de mars 1987.
L'expert en
analyse et prevision des precipitations prendra
ses fonctions en avril.
Deux ressortissants
nationaux ont acheve les etudes qu'ils avaient
entreprises a 1 I etranger dans les domaines de la
prevision numerique du temps et de 1a meteorologie dynamique.

a

ARABIE SAOUDITE
Projet

Centre national
(1984-1986).

d'ecologie

et

de

meteorologie

463 400 dollars E.-U.
Objectifs

Assurer des services d I experts dans les domaines
de la meteorologie synoptique, de la prevision
meteorologique, de l'enseignement et de la formation professionnelle.

Assistance fournie en 1986 :
Experts:

Etat d'avancement

4/37 - Meteorologie synoptique, prevision met eorologique (2), enseignement et formation professionnelle.
Des experts
d I emploi et
d I accroltre
en matiere.
logiques.

ont dispense une formation en cours
organise des cours de recyclage af in
la competence du personnel national
d'analyse et de prevision meteoro-

VIET NAM
Projet

Renforcement du service hydrometeorologique
d'avis des typhons (1986-1988).
1 500 000 dollars E.-U.

et·
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Reduire les dommages causes aux personnes et aux
biens par les typhons et les crues, garantir la
fourniture des informations meteorologiques et
hydrometeorologiques necessaires a 1 1 exploitation
des ressources naturelles et agricoles.

Assistance fournie en 1986 :
Expert :

1/3 - Conseiller technique principal.

Equipement

Moyens et installations de formation professionnelle, . equipement de bureau, vehicules.

Etat d'avancement

Le conseiller technique principal est entre en
fonction au mois d I octobre.
On a commande les
equipements dont Ie besoin etait Ie plus urgent.
Les appels d'offres sont en cours pour un systeme
informatise de telecommunications et de traitement des donnees ,ainsi que pour des systemes de
reception au sol des emissions satellitaires.

Projet

Prevention des catastrophes et attenuation de
leurs effets dans la province de Binh Tri Thien
(assistance preparatoire).
8 000 dollars E.-U.

Objectifs

Evaluer les besoins en matiere de previsions et
d avis relatifs aux typhons et aux crues;
preparer Ie document necessaire pour obtenir une
assistance financiere et technique du PNUD.
I

Assistance fournie en 1986 :
Consultant :
Etat d'avancement

III - Hydrologie.

Le rapport etabli par Ie consultant au terme de
sa mission a servi de base
11 elaboration d I un
document de projet qui a ete soumis au PNUD et
dont la teneur a ensuite ete incluse dans Ie
proj et d I echelle nationale inti tule "Renforcement
du service hydrometeorologique et d'avis des
typhons".

a

REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN
Projet

Services

meteorologiques

Phase

finale

(1982-

1986).
2 '387092 dollars E.-U.

Objectifs

Etablir un service meteorologique national tres
complet
creer 1 I infrastructure de base et
former du personnel de toutes les categories.

Assistance fournie en 1986 :
Expert :

1/6 - Directeur de projet/expert en enseignement
et formation professionnelle.
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Consultants

3/17
entretien des
climatologiques (2).

instruments,

Volontaires des
Nations Unies :

2/5 - Prevision aeronautique.

Bourses d'etudes

5/37 - Meteorologie (4), climatologie.

Equipement :

Equipement meteorologique,
auxiliaires didactiques.

Etat d'avancement

pieces

de

techniques

rechange,

La formation du personnel s'est poursuivie de
maniere
satisfai·sante.
Deux
ressortissants
yemenitesont regagne leur pays apres avoir suivi
a-I tetranger· un cours d' initiation a la prevision
portant
sur
les
instruments;
trois
autres
suivent respectivement un cours d'etudes supe'. rieures a 1 'universite du Caire et un cours pour
devenir
meteorologiste
de
la -classe II
a
Nairobi.
Le directeur du projet a dispense
tous les meteorologistes en poste aI' aeroport de
Sanaa une formation en cours d' emploi dans Ie
domaine de la prevision aeronautique; les volontaires des Nations Unies qui travaillaient avec
eux ont cesse de leur apporter leurconcours au
debut de l' annee.
Deux techniciens en climatologie ont procede au traitement des donnees
climatologiques.

a

Projet .

Developpement des services meteorologiques
1989) .

(1987-

521 600 dollars E.-U.
Objectifs

Doter Ie Departement meteorologique ct' une section
- climatologiqueequipee de moyens informatiques et
...1"1
...1"J..spos.e en rna t"J..ere
"
d' J..ns"
arne.'I".J.or-e.r.
ceux. ...
ont -J..- ...
truments.

Assistance fournie en 1986 :
Neant.
Etat d'avancement

a

Les travaux sur Ie· terrain sontparvenus
leur
terme avec Ie depart, en aout, de l' agrometeorologiste/chef d'equipe.
Les activites de formation professionnelle se poursuivent cependant
sous laforme du programme de bourses d 'etudes et
. de consultations portant sur les actions a entre_prendre pour ameliorer l'instruction theorique
des meteorologistes.
La contribution et les
efforts substantiels du gouvernement ontpermis
de .- construire- dans des exploitations agricoles
pilotes 17 reservoirs grace auxquels on espere
prolonger la saison des cultures.
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REGION I I I DE L'OMM (Amerique du Sud)
EQUATEUR
Projet

Meteorologie et hydrologie au service dudeveloppement (1986-1988).
341 000 dollars E.-U.

Objectif

Apporter un appui aux services meteorologique et
hydrometeorologique.

Assistance fournie en 1986 :
Expert :
Etat d'avancement

1/0,5
Meteorologie
(organisation) .

et

hydrometeorologie

a

Les activites ont commence
la fin de l'annee
avec la mission preliminaire d'un ~xpert en
organisation dont l'objet etait de preparer Ie
plan d'execution du projet.

PARAGUAY
Projet

Meteorologie et hydrologie au service du developpement (1984-1986).
140 301 dollars E.-U.

Objectif

Appuyer les activites meteorologiques et hydrologiques.

Assistance fournie en 1986 :
Expert :

1/12
Unies) .

Consultants :

2/3 - Organisation, hydrologie operationnelle.

Bourses d'etudes

214 - Meteorologie, meteorologie agricole.

Equipement :

Livres.

Etat d'avancement

Meteorologie

(volontaire

des

Nations

Le traitement des donnees par des moyens informatiques a debute.
Le reseau a ete entierement
inspecte et ses stations renovees.
On a propose
de prolonger Ie projet par une deuxieme phase a
dominante agrometeorologique.

PEROU
Projet

Hydrologie,
(1982-1986) .

climatologie

1 144 126 dollars E.-U.

et

agrometeorologie
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Objectifs

Ameliorer les reseaux hydrologique et climatologique dans Ie bassin de I' Amazone; executer des
etudes agrometeorologiques dans I' ensemble du
pays.

Assistance fournie en 1986 :
Experts :

3/34 - Meteorologie agricole, hydrologie.

Consultants

2/0,3 - Logiciels

Bourse d'etudes

1/1 - Meteorologie.

Equipement :

Equipement climatologique et hydrologique, pieces
de rechange.

Etat d'avancement

La premiere phase du projet est entierement
terminee.Elle a essentiellement permis de
constituer une banque de donnees, d'implanter
dans Ie bassin de I' Amazone un reseau d' observation comprenant deux
stations automatiques
exploitees par voie satellitaire, de preparer
plusieurs etudes agrometeorologiques et d' organiser des recherches appliquees sur la possibilite d' utiliser Ie brouillard catier pour
1 'irrigation.

SURINAME
Projet

Meteorologie (1985-1987).
285 000 dollars E.-U.

Objectif :

Developper Ie service meteorologique national.

Assistance fournie en 1986 :
Consultant ;

1/1

Bourses d'etudes

2/8 - Radars meteorologiques.

Equipement :

Pieces de rechange pour radar, station
equipement informatique, pieces de rechange.

Etat d'avancement

Meteorologie agricole.

APT,

Le radar meteorologique de Paramaribo est repare
et deux techniciens ont appris, au cours d' une
formation tres poussee,
exploiter etentretenir
les materiels de ce type. On a achete un nouveau
systeme informatique, apres avoir verifie qu' il
etait compatible avec ceux mis en oeuvre dans Ie
cadre du projet CLICOM.
Le plan des activites
agrometeorologiques a ete dresse avec Ie concours
d'un consultant.

a

URUGUAY
Projet

Information meteorologique pour l'utilisation des
energies solaire et eolienne (1983-1986).
235 408 dollars E.-U.
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Objectif

Procurer 1es donnees necessaires
des energies solaire et eolienne.

a

l'exploitation

Assistance fournie en 1986 :
Consultants :

211,5 - Energie solaire, energie eolienne.

Bourses d'etudes

2/16 - Meteorologie.

Equipement :

Equipement de mesure du rayonnement et du vent,
peripheriques d'ordinateur.

Etat d'avancement

Les stations de mesure du rayonnement solaire et
du vent sont toutes instal lees . L' evaluation de
l'information disponible a des fins energetiques
est bien avancee.

VENEZUELA
Projet

Hydrometeorologie
(1982-1986).

et

prevision

hydrologique

854 941 dollars E.-U.
Objectifs

Ameliorer les activites hydrometeorologiques et
installer un systeme de prevision hydrologique
dans Ie bassin du Guaire.

Assistance fournie en 1986 :
Consultants :

2/4 - Hydrologie.

Equipement :

Pieces de rechange.

Etat d'avancement

La premiere phase du projet s' est terminee avec
succes en 1986.
L'installation d'un centre de
trai tement
des
donnees,
d' un
1aboratoire
d'etalonnage, d'un atelier de reparation et la
creation d' un
laboratoire/atelier mobile ont
considerab1ement ameliore
Ie
traitement
des
donnees que fournit un reseau tres dense, ainsi
que 1a possibilite de remettre en etat des centaines d' instruments meteorologiques et hydrologiques.
On a en outre etabli un systeme de
prevision des crues dans la vallee de Caracas,
tandis que la dispense d' une formation professionnelle a tous les niveaux demeurait l'une des
activites prioritaires du projet.
Celui-ci est
entre dans une deuxieme phase au cours de l'annee
(voir ci-dessous Ie projet "Appui hydrometeorologique aux programmes de developpement").

Projet

Renforcement
(1984-1987) .

des

activites

meteorologiques

1 241 091 dollars E.-U.
Objectif

Ameliorer Ie service meteorologique national.
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Assistance fournie en 1986 :
Expert :

1112 - Meteorologie.

Consultants

5/4
Informatique (logiciels
telecommunications, instruments.

Bourses d'etudes

3/8 - Meteorologie, telecommunications.

Equipement :

Equipement
vehicules,
logique.

et

materiel) ,

informatique (materiel et logiciel),
pieces de rechange, radar meteoro-

Etat d'avancement

Ce projet tend principalement a ame1iorer et
automatiser Ie CRT de Maracay, installer un radar
meteorologique dans la vallee de Caracas, etablir
deux
stations
aero1ogiques,
automatiser
Ie
traitement des donnees climatologiques, ameliorer
les ateliers et 1es laboratoires, dispenser une
formation
specialisee
dans
les
domaines
pertinents.
Conduite tres activement en 1986,
son execution s' est concretisee par I' achat d' un
deuxieme ordinateur, d'un laboratoire et d'un
equipement d' atelier pour Ie radar qui doit etre
livre en 1987. Une assistance substantielle lui
est aussi accordee au titre du PCV.

Projet

Appui
hydrometeorologique
developpement (1986-1988).

aux

programmes

de

742 500 dollars E.-U.
Objectif :

Appuyer les activites hYdrometeorologiques.

Assistance fournieen 1986

~

U32

Exploitation

des

,

reseaux,

hydrologie,

meteorologie agricole.
Equipement
Etat d'avancement

Equipement meteorologique et hydrologique, pieces
de rechange, peripheriques d'ordinateur.
L'execution de ce projet, qui constitue la
deuxieme phase du precedent projet hydrometeorologique (voir ci-dessus), a commence au debut
de l'annee.
Elle tend essentiellement a renforcer l'infrastructure et ameliorer Ie fonctionnement du reseau, garantir Ie rassemblement des
informations agrometeorologiques, developper les
activites de prevision hydrologique. Des progres
sensibles ont ete realises
ces trois egards au
cours de l'annee.

a
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REGION IV DE LIOMM (Amerique du Nord et Amerique centrale)
COSTA RICA
Projet

Agrometeorologie (1982-1986).
327 901 dollars E.-U.

Objectif :

Executer des etudes agrometeorologiques.

Assistance fournie en 1986 :
Consultants :

3/4 - Meteorologie agricole, climatologie du vent.

Bourses dletudes

2/2 - Meteorologie agricole.

Equipement :

Instruments
d'ordinateur,

servant
Etat dlavancement

agrometeorologiques,
livres,

a mesurer

pieces

de

peripheriques
rechange,

sonde

llhumidite du sol.

a

a

Le projet est parvenu
son terme
la fin de
llannee.
Le reseau de stations agrometeorologiques est en place, les etudes prevues ont ete
menees a bien.
On a propose de poursui vre ces
dernieres au cours de ce qui serait une deuxieme
phase du projet.

REPUBLIQUE DOMINICAINE
Projet

Agrometeorologie, hydrometeorologie et
hydrologique (1983-1986).

, . .

prev~s~on

736 977 dollars E.-U.
Objectifs

Executer
des
etudes
agrometeorologiques
et
installer un systeme de prevision hydrologique.

Assistance fournie en 1986 :
Expert :
Etat dlavancement

1/2 - Hydro10gie.

a

Ce projet s I est termine en fevrier. II visait
renforcer et ameliorer les reseaux et services de
meteoro10gie agricole,
elaborer un programme
hydrometeorologique et etablir un systeme pilote
de prevision hydrologique.
Ce systeme, qui
comprend 18 plates-formes de collecte des donnees
et une station receptrice desservie par 11 intermediaire du satellite GOES, est entre en exploitation au cours de 11 annee.
Le proj et a aussi
servi d I appui aux acti vi tes dont la Commission
des communautes europeennes
(eEE)
assume Ie
financement (voir la partie de 11 annexe relative
aux programmes multinationaux).
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GUATEMALA
Projet

Creation d' une banque de donnees hydrometeorologiques (1984-1986).
309 183 dollars E.-U .

.Objectif

Mettre en place des moyens modernes de traitement
des donnees.

Assistance fournie en 1986 :
Expert :
Etat d'avancement

1/8 - Traitement des donnees.

Leprojet a rempli son objet. Le systeme informatique est installe et fonctionne parfai tement.
L' elaboration du logiciel, la saisie des donnees
et Ie programme de formation professionnelle sont
en bonne voie. On envisage maintenant de completer l' action entreprise au cours d' une deuxieme
phase.

HAITI

Projet

Renforcement
(1983-1986) .

du

service

meteorologique

national

526 181 dollars E.-U.
Objectifs

Etablir un reseau de stations synoptiques et
climatologiques;
ameliorer les capacites d'assistance du service meteorologique national.

Assistance fournie en 1986 :
Experts :

2124

Meteorologie

(conseiller technique prin-

ei~al) ,f:0I'matiGn~r0fessiGIUlelle en metser01Gsie

(expert associe).
Bourses d'etudes

2/16 - Meteorologie.

Consultant

III - Telecommunications.

Equipement

Instruments meteoro1ogiques, equipement d' atelier
et de laboratoire, pieces de rechange, livres,
equipement hydrologique.

Etat d'avancement

Ce projet tend a doter Haiti d' un service meteorologique capable de fournir aux usagers les
donnees et l'information dont ils ont besoin dans
les domaines de 1 'agriculture, de l'aviation et
du tourisme.
II faut pour cela reconstituer Ie
reseau de stations d' observation,
creer des
systemes d' analyse et de trai tement des donnees
et executer un vaste programme de formation
professionnelle.
A ce jour, on a installe cinq
stations meteorologiques principales, continue it
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restaurer Ie reste du reseau et prepare I' etablissement d'un systeme de telecommunications.
Le projet a ete proroge jusqu'au debut de 1987 et
on envisage de Ie pro longer par une deuxieme
phase.
HONDURAS
Projet

La meteoro1ogie et l'hydro1ogie
deve10ppement (1982-1986).

au

service

du

499 234 dollars E.-U.
Objectif :

Renforcer -Ie service

meb:~orologique

national.

Assistance fournie en 1986 :
Consultant :

1/4 - Traitement des donnees.

Bourses d'etudes

5/32 - Meteorologie, climatologie, traitement des
donnees.

Equipement

Instruments meteoro1ogique et pieces de rechange,
peripheriques d'ordinateur.

Etat d'avancement

Le projet s'est acheve en 1986 apres avoir
atteint son objectif.
II a en effet permis
d'insta11er un nouveau centre informatise de
traitement des donnees, lancer des activites
agrometeorologiques,
ame1iorer l'infrastructure
et Ie fonctionnement du reseau, executer un
important programme de formation professionnelle. La prise en charge d'un autre projet est
sollicitee qui conforterait les resultats du
premier.

Projet

Amelioration - du reseau
giques (1986-1987).

de

stations

meteorolo-

7 944 dollars E.-U.
Objectif

Acheter de I' equipement
fonctionnement du reseau.

afin

d' ameliorer

Ie

Assistance fournie en 1986 :
Equipement :
Etat d'avancement

Vehicules utilitaires, pieces de rechange.
On a commande I' equipement qui doit etre
aux termes d'un accord FAS.

livre

JAMAIQUE
Projet

Cartographie des champs d' inondation (1985-1988).
500 000 dollars E. -U. (y compris des contributions des Etats-Unis d'Aroerique et du PCV).
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Objectif

Cartographier les regions exposees aux inondations afin de reduire les pertes en vies humaines
et les dommages occasionnes par les crues.

Assistance fournie en 1986 :
Experts :

1/12 - Hydrologie, 114 - hydraulique (volontaire
des Nations Unies).

Consultants

3/3 - Hydrometeorologie, traitement informatique,
previsionhydrologique.

Equipement

Equipement informatique,
gique, vehicu1es.

topographique,

hydrolo-

Etat d'avancement

Le projet est cofinance par les Etats-Unis
d' Amerique au titre du PCV et egalement par Ie
biais d' un accord de cooperation bilateral.
La
collecte des
renseignements necessaires pour
cartographier les champs d'inondation est en
bonne voie. On a installe un systeme de prevision dont l'exp1oitation a commence de fa90n
experimentale.

Projet

Programme de reparation des degats provoques par
l'ouragan Kate (1986).
176 958 dollars E.-U.

Objectif

Ce projet, execute par Ie gouvernement avec Ie
concours de l'OMM, tend a reparer 1es degats
provoques par l'ouragan Kate.

Assistance fournie en 1986 :
Consultants :

4/12
Hydrologie,
fonctionnaire
eontrepar4:;ies na1oionales.

d'appui,

NICARAGUA
Projet

Remise en etat du service meteorologique national
(1983-1986) .
678 682 dollars E.-U.

Objectifs

Reptaurer Ie reseau meteorologique et ameliorer
les capacites d' assistance des services meteorologique et hydrologique nationaux.

Assistance fournie en 1986 :
Consultants :

14128 - Reseaux meteorologiques, ateliers d' instruments, traitement informatise des donnees,
formation professionnelle, meteorologie agricole,
organisation meteorologique.

Bourses d'etudes

5/10 - Meteorologie generale, climatologie.
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Formation de
groupe :
Equipement
Etat d'avancement
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Meteorologie (classe III).
Accessoires d'ordinateur, equipement meteorologique et hydrologique, pieces de rechange.
Ce projet, dont la finalite premiere etait de
restaurer Ie service meteorologique national,
s I est acheve
la fin de 1 I annee.
II a permis
d installer un systeme informatise de traitement
des donnees, de reconstituer la majeure partie
des reseaux d'observation et de telecommunications et de dispenser une formation professionnelle
tous les niveaux, ceci en recourant
largement a une cooperation horizontale.
Le
besoin etant apparu d'ameliorations supplementaires, son budget a ete augmente et sa duree
prolongee a plusieurs reprises;
on envisage
actuellement de lui donner une suite.

a

I

a

PANAMA

Projet

Creation, d'une .banque
logiques (1983-1986).

de

donnees

hydrometeoro-

461 422 dollars E.-U.
Objectifs

Constituer une banque de donnees hydrometeorologiques et renforcer les activites de meteorologie synoptique.

Assistance fournie en 1986 :
Expert :

1/4 - Traitement des donnees hydrometeoro1ogiques.

Contrat :

Formation
1 I exploitation des plates-formes de
collecte des donnees.

Etat d'avancement

a

Le- proj et s I est acheve avec un plein succes vers

Ie milieu de l'annee. II a permis d'installer un
systeme de traitement des donnees informatise sur
un reseau de plates-formes de collecte de donnees
de satellites. On a en outre dresse, des plans en
vue de poursuivre Ie renforcement des activites
meteorologiques.
TRINITE-ET-TOBAGO
Projet

Renforcement du
(1984-1980) .

service

meteorologique

national

333 100 dollars E.-U.
Objectifs

Etablir un systeme de traitement des donnees,
ameliorer les moyens et installations du service
meteorologique, assurer une formation professionnelle.
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Assistance fournie en 1986 :
Consultants :

212
Meteorologie
donnees.

Bourse d'etudes

1/12 - Climatologie.

Equipement :

Peripheriques d'ordinateur, pieces de rechange ..

Etat d'avancement

agricole,

traitement

des

Le systeme informatique est en service.
Un
consultant a elabore un programme d'expansion des
activites agrometeorologiques.

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

Programme meteorologique visant a augmenter
production alimentaire (1983-1988).

la

590 506 dollars E.-U.
Objectif :

Ameliorer les activites agrometeorologiques.

Assistance fournie en 1986 :
Bourses d'etudes

3/32

Meteorologie

agricole,

meteorologie

tropicale.
Etat d'avancement

Le projet se termine.
Seules les activites de
formation professionnelle se poursuivent, sous la
forme du programme de bourses d'etudes et de
consul tations portant sur les actions a entreprendre pour· ameliorer l'instruction theorique
des meteorologistes.

Projet

Systeme de collecte en temps
d'hydrologie operationnelle.

reel des donnees

998 500 dollars E.-U.
Objectifs

Mettre l' Institut d' ingenierie hydraulique de
Bandung en mesure d' exercer sans aide exterieure
toutes :les activites afferentes a la collecte en
temps reel des donnees hydrologiques, notamment
en lui procurant le personnel qualifie indispensable, un cadre institutionnel pour· l'exploitation des systemes de telemetrie, les moyens et
installations necessaires
l' entretien et
la
reparation des equipements.

a

Assistance fournie en 1986 :
Neant.
Etat d'avancement

L'execution du projet a ete ajournee.

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

Amelioration de la collecte et du traitement des
donnees hydrologiques (1984-1986).
100 000 dollars E.-U.

Objectif

Ameliorer Ie systeme de surveillance
luation des ressources en eau.

et

d' eva-

Assistance fournie en 1986 :
Equipement :

Laboratoire d'analyse des sediments,
rechange pour nurneriseur et traceur.

Sous-traitance

Traitement des donnees, planification de reseau.

Etat d'avancement :

pieces

de

Les travaux relatifs a la planification du reseau
et a l'installation d' un systeme informatise de
trai tement des donnees ont ete executes sur Ie
terrain dans Ie cadre d'un contrat de soustrai tance.
On a mis au point un systeme de
trai tement des donnees et prepare des manuels· de
reference;
ces manuels contiennent tous les
renseignements utiles pour divers programmes de
mesure, notamment sur les methodes
et
les
equipements a employer.

GRECE
Projet

Deve10ppement des services meteorologiques (19851986).
64 500 dollars E.-U.

Objectifs

Former du personnel a I' application des techniques
modernes;
guider
l'informatisation du
traitement des donnees climatologiques et meteorologiques.

Assistance fournie en 1986 :
Consultants :

2/3 - Infographie, banques de donnees.

Bourses d'etudes

6/8 - Meteorologie agricole, prev1s1on nurnerique
du temps (2), teledetection, meteorologie maritime, pollution de l'air.

Etat d'avancement

Le consultant en banques de donnees a effectue
deux missions qui ont abouti
I' elaboration d' un
plan grace auquel on pourra constituer une base
de donnees en utilisant les moyens inforrnatiques
existants.
Le consultant
en
infographi e
a
concouru
l'automatisation des activites de
prevision meteoro1ogique.

a

a
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PORTUGAL
Projet

Renforcement des
services
Phase II (1986-1987).

meteorologiques

43 616 dollars E.-U.
Objectifs

Assurer au service les missions de consultants et
1es bourses d I etudes de courte duree correspondant
ses besoins, surtout dans 1es domaines de
laradarmeteorologie et de la meteorologie satel1itaire.

a

Assistance fournie en 1986 :
Consultant :

111 - Radar hydrologique.

Etat dlavancement

La mission qui devait se derouler en decembre
1985 a eu lieu en janvier 1986; Ie consultant a
formule des conseils pour llinstallation dlune
unite centrale de traitement en temps reel des
donnees radar (mesures de precipitations) qui
servira
la prevision du regime fluvial et des
crues.

-a

II. PROGRAMMES MULTINATIONAUX
AFRIQUE (Region I de IIOMM)
Projet

Programme pour Ie renforcement des services agrometeorologiques et hydrologiques des pays du
-Sahel et etablissement d Iun centre de formation
et d Iapplications -de la meteorologie agricole et
de llhydrologie operationnelle (AGRHYMET) (19751986).
49 038000 dollars E.-U.

Objectifs

a

Coordonner etrenforcer
11 echelle regionale les
services agrometeorologiques et
hydrologiques
nationaux des pays du Sahel; former du personnel
national dans les domaines de la meteorologie
agricole,
de 11hydrologie operationnelle, de
11 entretien et de la reparation des instruments;
developper la diffusion sur les plans regional et
national de llinformation agrometeorologique et
hydrologique utile pour accroitre 1a production
alimentaire et signaler
11 avance ses insuffisances.

a

Assistance fournie en 1986 :
Experts :

8/84 - Directeur du centre, consei11er technique,
directeur de 1a formation professionnelle, agronome (FAO), instructeur en hydrologie, programmeurs (2), hydrologue.
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Experts (FAS)

11/98 - Fonctionnaire d' administration, instructeurs en instruments (3), directeur des activites
d'exploitation, chef de la division de l'analyse
des donnees, agroclimatologistes (2), document aliste, traducteur, programmeur.

Consultants

9/12 - Meteorologie agricole, gestion des donnees
hydrologiques,
formation
professionnelle
en
hydrologie (2), enquete economique, evaluation,
formulation de la phase III duprogramme.

Consultants (FAS)

5/12
Meteorologie synoptique,
programmation
d' ordinateur, rassemblement des donnees, formation professionnelle en hydrologie.

Experts associes

4/48 - Agronomes, hydrologues.

Bourse d'etudes
(FAS) :

1/12 - Documentation.

Equipement

Etat d'avancement

Instruments hydrologiques, equipement, materiel
et fournitures de laboratoire, d'atelier, de
bureau, de traitement et d'archivage des donnees,
publications.
Les acti vi tes d' exploi tation ont consiste, comme
anterieurement, a surveiller la situation agrohydrometeorologique sur Ie plan regional et a
diffuser des messages telex et des bulletins de
renseignements decadaires sur l'etat des relations entre les conditions meteorologiques et les
cultures pendant la saison agricole, ainsi que
des bulletins hydrologiques mensuels.
On a
apporte aux ordinateurs installes en Gambie, au
Senegal, au Mali et au Niger les ameliorations
voulues pour qu' ils puissent utiliser les programmes d' application perfectionnes mis au point
ou adaptes par Ie centre regional, notamment Ie
modele d' evaluation des cultures elabore par la
NOM.
Les ordinateurs du Burkina Faso et du
Cap-Vert sont en place, de meme que Ie reseau de
telecommunications reliant les iles de ce dernier
pays.
Les cours d'ingenierie hydrologique et
agrometeorologique et de specialistes en instruments se sont poursuivis.
Des efforts particuliers ont ete consacres
la mise au point de
methodes d' application et a I' apport d' un appui
aux services nationaux durant la saison des
cuI tures.
On a egalement continue de travailler
a la constitution de la banque de donnees. A la
suite de la mission d'evaluation qui a eu lieu en
1985, on a formule des propositions, que les
donateurs et Ie Comite executif du Programme ont
examinees, en vue de ce qui serai t la phase III
de celui-ci, dont on a defini les objectifs et la

a
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teneur detaillee.
Les responsables s'efforcent
actuellement d'obtenir les credits voulus pour
poursuivre l'execution du Programme pendant la
periode 1987-1991.
Projet

Systeme de prevision hydrologique pour Ie bassin
du Niger (HYDRONIGER) (1978-1986).
6 707 066 dollars E.-U. dont:

Objectifs

4 470 000 OPEP
2 267 066 PAS

Aider les pays riverains du Niger a mieux proteger l' existence et les biens de leur ressortissants, a rendre la navigation fluviale plus sure
et plus reguliere, a mieux planifier et executer
leurs programmes agricoles, a accroitre 1a production de leurs centrales hydroe1ectriques.

Assistance fournie en 1986 :
Experts :

2/24
Traitement
operationnelle.

Sous-traitance

Construction du batiment qui abri tera Ie centre
national de prevision du Nigeria et installation
d'equipement hydrologique dans ce pays.

Bourses d'etudes

10/46
Hydrologie, traitement
entretien des equipements.

Equipement

Pieces de
rechange,
fourni tures de bureau,
materiel consomptible, equipement de traitement
des donnees et equipement hydro1ogique.

Etat d'avancement

des

donnees,

des

hydrologie

donnees,

La plupart des activites qu'il etait prevu
d' entreprendre durant l' annee ont ete menees a
bien.
Gitlqy.a.nte~deux
des 65 plates-formes de
collecte des donnees ont ete installees, les
autres (destinees au Nigeria) Ie seront en 1987.
Les donnees recueillies par l'intermediaire du
systeme sont rassemblees a Niamey.
Le modele de
prevision mis en place sur l'ordinateur du centre
AGRHYMET est en service; du personnel national a
ete
forme
tant
a son exploitation qu'a
l' entretien du systeme de collecte des donnees.
Le centre national de prevision du Nigeria sera
bientot operationnel. La formation du personnel
national s'est poursu~v~e grace a 1 'octroi de
bourses d'etudes individuelles et la majeure
partie des pays ont rec;::u au titre du projet une
assistance pour l'exploitation des stations de
jaugeage situees a I ' interieur du bassin.
Les
activi tes vont desormais tendre essentiellement a
renforcer Ie reseau de collecte des donnees,
assurer la maintenance des stations, fournir
regulierement les previsions necessaires aux pays
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riverains du Niger et garantir qu' i1s en tirent
pleinement parti a tous les niveaux. Une mission
d'evaluation a eu lieu dont les conclusions
devraient determiner l' evolution a venir du
projet.
Les difficultes majeures auxquelles se
heurtent l' execution de celui,-ci sont Ie nombre
trop
restreint
de
collaborateurs
qualifies
fournis par l' organisme de contrepartie (1' Autorite du bassin du Niger) et l' insuffisance des
moyens dont les services nationaux disposent pour
l' exploi tation et la maintenance des stations de
jaugeage.
Projet

Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie de Nairobi (1980-1986).
1 470 970 dollars E.-U.

Objectifs

Former du personnel de toutes les categories pour
les pays anglophones de 1 'Afrique.

Assistance fournie en 1986 :
Expert

1/12 - Traitement des donnees.

Bourse d'etudes

1/9 - Informatique.

Equipement :

Equipement
de
bureau et de traitement des
donnees, pieces de rechange, materiel didactique,
vehicule.

Etat d'avancement

Les activites d'enseignement et de formation
professionnelle se sont poursuivies de maniere
satisfaisante.
L'equipement de traitement des
donnees achete au titre du projet est maintenant
en exploitation.
L'expert a prepare, avec Ie
concours
du
personnel
de
contrepartie,
Ie
logiciel et les documents indispensables pour
utiliser pleinement l'ordinateur. Des stagiaires
ethiopiens et soudanais ont suivi un cours
d'informatique a l'Institut.
Des
stagiaires
venus de 17 pays differents ont egalement sui vi a
Nai robi, du 13 octobre au 18 decembre, une
formation collective
l'hydrologie. Une mission
d' evaluation du projet a eu lieu;
l' IGC en a
examine les conclusions a sa septieme session
(Harare, Zimbabwe, 4 et 5 decembre 1986).

a

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

Mise au point et application regionales
composantes du SHOFM en Asie (1981-1987).

Objectif

Aider les pays participants
a
appliquer des composantes du SHOFM.

elaborer

des
et
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Assistance fournie en 1986 :
Consultants :

Formation de
groupe :

3/4 - Trai tement des donnees hydrologiques
prevision et modelisation hydrologiques.

(2),

Mesures hydrologiques dans les regions ou se
produisent des marees (10), prevision de I' ecoulement fluvial
(10) ,
trai tement des donnees
hydrologiques
(8),
application
de
modeles
mathematiques en hydrologie operationnelle (12),
archivage et gestion des donnees hydrologiques
(7), emploi de micros ordinateurs en hydrologie
(5).

SOlls-traitance

Application de composantes du SHOFM.

Etat d'avancement :

L' execution de ce proj et a bien progresse.
Plusieurs consultants ont effectue des missions
dont l'objet etait de realiser des transferts de
technologie et d'elaborer des logiciels pour
certaines composantes du SHOFM.
Six stages de
formation ont ete organises pendant I' annee sur
les themes suivants: Mesures hydrologiques dans
les regions ou se produisent des marees (10 participants);
prevision de l'ecoulement fluvial
(10 participants); traitement des donnees hydrologiques et prevision des crues (8 participants);
application de modeles mathematiques en
hydrologie
operationnelle
(12
participants) ;
archivage et gestio~ des donnees hydrologiques
(7 participants);
emp10i des micro-ordinateurs
en
hydro1ogie
(5
participants) .
Tous
les
stagiaires
venaient
de
pays
d'Asie
ou
du
Pacifique Sud.

Projet

Soutien . au . programme
(1982-1986).

Objectif :

Attenuer 1es effets catastrophiques des typhons.

du

Comite

des

typhons

Assistance fournie en 1986 :
Expert :

1/12 - Telecommunications et electronigue.

Consultant

1/0,7 - Rapport final.

Bourses d'etudes

3/16 - Meteoro1ogie tropicale, instruments.

Equipement :

Cameras
video,
micro-ordinateurs,
rechange, publications.

Etat d'avancement

de

La CTPD a occupe cette annee une place de premier
plan dans Ie deroulement du projet.
La Chine a
mis deux experts en prevision numerique du temps
a la disposition de la Thal:lande et rec;u deux
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previsionnistesoperatibnnels
venus
des
Philippines. Elle a aussi invite des chercheurs
de cinq pays Membres
participer
un voyage
d'etudes sur la prevision des cyclones tropicaux.
Le Japon a offert a Hong Kong des services
d' expert en prevision numerique du temps;
i1 a
accueilli des ressortissants de la Malaisie et de
la Republique de Coree venus etudier, respect ivement, les systemes informatises de traitement
des donnees et de telecommunications.
Des microordinateurs et de nombreux equipements de telecommunications ont ete fournis au Viet Nam, une
camera video destinee
filmer les images satellitaires a Hong Kong, aux Philippines, a la
Republique de Coree et au Secretariat du Comite
des typhons.
Le proj et s' acheve, mais un autre
lui
succedera
durant
Ie prochain cycle de
programmation du PNUD.

a

a

a

Projet

Soutien au programme du Groupe
cyclones tropicaux. dans Ie golfe
dans la mer d'Oman (1985-1986).

d'experts des
du Bengale et

674 267 dollars E.-U.
Objectif

Attenuer les effets catastrophiques des cyclones
tropicaux dans Ie golfe du Bengale et dans la mer
d'Oman.

Assistance fournie en 1986 :
Expert :

1/11,5 - Telecommunications et electronique.

Consultants

3/2,7
Meteorologie maritime, prevision des
catastrophes et planification prealable, rapport
final.

Bourses d'etudes

6/40 - Prevision meteorologique, hydrologie, instruments.

Formation de
groupe :

Telecommunications.

Sous-traitance

Elaboration, par l'Institut canadien de· sciences
oceaniques, de modeles simples des ondes de
tempete applicablesau golfe du Bengale.

Equipement

Pieces de rechange pour radar et pour equipement
de telecommunications.

Etat d'avancement

Un nouvel expert en electronique a pris ses
fonctions en janvier.
II s' est rendu dans la
plupart des pays participants afin d' etudier
leurs
problemes
d' equipement,
leur
indiquer
comment se procurer les instruments et les pieces
de rechange necessaires et faire des suggestions
quant
I' apport
d' ameliorations
au
reseau

a
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regional
de
telecommunications.
L'excellent
esprit de cooperation qui ani me les pays membres
du Groupe d' experts s' est aussi manifeste par Ie
fait que Ie Bangladesh a offert au Sri Lanka des
pieces de rechange pour radar inutilisees, ceci
en vue d'economiser les fonds du projet.
Un
stage de quatre mois destine a former des techniciens en telecommunications s' est deroule a New
Delhi.
Le projet s'est acheve
la fin de
l'annee, mais un autre ayant Ie me me objectif lui
succedera a partir de 1987.

a

Projet

Cooperation regionale pour Ie developpement des
services meteorologiques et hydrologiques (projet
cadre) en Asie (1980-1986).
967 343 dollars E.-U.

Objectifs

Aider les services meteorologiques et hydrologiques des pays endeveloppement de I' Asie et du
Pacifique
participer plus pleinement aux
programmes regionaux de l'OMM;
encourager les
moins developpes de ces pays
y collaborer
activement.

a .

a

Assistance fournie en 1986 :
Consultants :

3/4,1
Traitement des donnees, statistiques
climatologiques, meteorologie agricole.

Bourses d'etudes

8/33
Meteorologie
tropicale,
prevision
numerique
du
temps,
pollution de l'air.

Equipement

Pieces de rechange, publications.

Etat d'avancement

hydrologie,
instruments,

Comme las annees precedentes, ce projet a permis
d'apporter aux pays de la region, et singulierement aux moins developpes, une assistance
qui n' aurait pu leur etre assuree par Ie canal
des projets regionaux ou nationaux de type
classique:
service de consultant et bourses
d' etudes de courte duree, instruments et pieces
de rechange repondant
des besoins urgents.
C' est ainsi que des missions de consultant ont
ete financees au profit de Fidji (traitement
informatise des donnees) et des iles du Pacifique
ou l'on cultive Ie cocotier;
que des bourses
d 'etudes ont ete accordees en differents domaines
aux ressortissants de six pays; que l'Afghanistan
a re9u des calculatrices programmables et· des
cartes perforees.

a

Projet

Soutien au programme regional concernant les
cyclones tropicaux dans
Ie Pacifique Sud:
assistance preparatoire (1987-1990).
1 000 000 dollars E.-U.
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Attenuer les effets catastrophiques des cyclones
tropicaux dans Ie Pacifique Sud.

Assistance fournie en 1986 :
Consultant :
Etat d' avanc.ement

1/2 - Meteorologie tropicale.
II
s'agit
d'un
nouveau
projet
dont
les
beneficiaires seront les Membres du Pacifique
Sud.
La
mission
effectuee
en
juilletlaout
tendait
determiner quels etaient les besoins
satisfaire, dans Ie cadre d' une action concertee
I' echelle regionale, pour renforcer Ie systeme
d' avis de cyclones tropicaux en ameliorant les
moyens, les installations et les services des
pays interesses.

a

a

a

Projet

Manuel de I' utilisateur de I' Atlas climatique de
l'ASEAN et Recueil de statistiques climatologiques (1986-1988).
178 000 dollars E.-U.

ObjectH

Aider les utilisateurs de donnees climatologiques
appartenant aux pays membres
de
I' ASEAN
exploiter pleinement, pour des fins pratiques,
les deux ouvrages precites.

a

Assistance fournie en 1986 :
Consultants :

Etat d'avancement

3/1,5 - Meteorologie agrico1e, ingenierie climatologique, utilisation de l'energie.
Une reunion de coordination et une conference de
planification se sont tenues en juillet et en
octobre,
respectivement.
On
a
designe
des
coordonnateurs
et
embauche
des
consultants,
inventorie
(par echantillonnage)
les archives
climatologiques nationales,
redige
en
partie
l'ebauche du Manuel.

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

Mise au point et applications des composantes du
Sous-programme -hydrologique operationnel a fins
multiples (SHOFM) de l'OMM dans les Etats arabes
400 000 dollars E.-U.

Objectif

Renforcer les capaci tes des organismes regionaux
et nationaux charges de gerer les ressources en
eau en favorisant I' echange, a I' echelle regionale, de connaissances sur les techniques hydrologiques et en formant du personnel national a
leur application.
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Assistance fournie en 1986 :
Consultant :

Traitement des donnees.

Formation de
groupe :

2 stages et 1 cours (voir ci-dessous).

Equipement

Etat d'avancement

Systeme d'alimentation electrique non interruptible, regu1ateur de tension, traceur et numeriseur d'ordinateur.
Les reunions de formation suivantes, prevues dans
Ie document de projet, ont ete organisees :
a)
stage de formation sur 1a conception des
reseaux d'observation
des
eaux
souterraines
(Riyad, fevrier 1986); 16 stagiaires, orginaires
de 10 pays arabes, y ont appris quels etaient 1es
criteres et les techniques a appliquer pour
donner la mei11eure
structure possible aux
reseaux d'observation des eaux souterraines;

a

b)
cours destine
former des instructeurs en
techniques
hydrologiques
(Damas,
novembre);
19 participants, venus de 11 pays differents, ont
sui vi ce cours qui a dure 9 semaines et en vue
duquel on avait prepare un manuel en langue arabe
contenant des directives pour l'instruction des
techniciens en hydro1ogie;
c)
stage de formation au traitement et a
l'archivage des donnees hydrologiques (novembre
1986);
16 stagiaires, originaires de 7 pays, y
ont ete inities au traitement informatise des
donnees hydrologiques (cours et etudes de cas) et
a l'emp1oi de l'ordinateur a cette fin.
LES AMERIQUES (Regions III et IV de I' OMM)
Projet

Institut d'hydrologie operationnelle des Cara1bes
(CMI/COHI) (1982-1986).
428 934 dollars E.-U.

Objectif :

Formation en hydrologie operationnelle.

Assistance fournie en 1986 :
Expert :

1/12 - Hydrologie operationnelle (expert associe).

Consultants

3/2,5 - Hydrologie
hydrologique.

Equipement

Equipement hydrologique, equipement de traitement
des donnees.

operationnelle,

modelisation

215

ANNEXE IV

Etat d'avancement

Ce projet, qui interessait 1es pays ang1ophones
des Cara~bes, est parvenu a son termeau cours de
l'annee. II a permis de creer un grand centre de
formation
professionnelle
en
hydrologie
et
d'aider les pays participants a exercer leurs
activites
d'hydrologie
operationnelle.
On
envisage de Ie completer par une deuxieme phase
portant sur Ie traitement des donnees.

Projet

Prevision hydrologique et SHOFM dans l'isthme de
1 'Amerique
centrale
et
les
pays
andins
(1983-1987).
197 912 dollars E.-U.

Objectif

Promouvoir l'application du SHOFM,notamment dans·
Ie domaine de 1a prevision hydrologique.

Assistance fournie en 1986 :
Consultant :

1/2 - Traitement des donnees.

Bourses d'etudes

7/15 - Hydro1ogie, ressources en eau,. traitement
des donnees~

Formation de
groupe:

Applications du SHOFM.

Equipement

Equipement de bureau, pieces de rechange, 1ivres.

Sous-traitance

Documentation pour banque de donnees, publication
de manuels.

Etat d'avancement

Le projet a permis de reunir la documentation
necassaire a la constitution d'une banquede
donnees et de mettre celle-ci au service du
SHOFM.
II a, comme pa~ Ie passe, aide les pays
participants
tirer parti du SHOFM et
se faire
beneficier mutul1 ement de leurs connaissances
techniques.

a

Projet

a

Installation d' un radar qui servira a prevenir
les effets des ouragans en Republique dominicaine
at a Ha1ti (1985-1988).
1 500 000 Ecus.

Objectifs

Installer un radar meteorologique et former
personnel necessaire a son exploitation.

Etat d'avancement

Les soumissions re9ues pour la fourniture du
radar ont ete etudiees et 1a commande passee.
L'expert
en
formation
professionnelle
est
choisi;
il prendra ses fonctions
Ha1ti au
debut de 1987.

a

Ie ".
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EUROPE (Region VI de l'OMM)
Projet

Mise au point et applications regionales des
composantes
du
SHOFM
dans
Ie
domaine
de
l'hydrologie aux fins de la production d' energie
(1985-1987) .
111 800 dollars E.-U.

Objectifs

Appuyer la mise au point et I' application de
composantes du SHOFM aux fins de 1a production
d'energie.

Assistance fournie en 1986 :
Equipement :

Etat d'avancement

Un systeme informatique
participants.

pour

chacun

des

pays

Le comite technique etabli par les pays participants s' est reuni deux fois pendant I' annee. On
a· prepare Ie descriptif du systeme informatique
et recense les composantes du SHOFM disponib1es
dans chaque pays.

MONDE (Regions I, II, III, IV et V de l'OMM)
Projet

Expe~iences IRRI/OMM sur les relations entre les
conditions meteorologiques etla culture du Liz
(1982-1985) .

75 000 dollar.s E.-U.
incombant a l'OMM).
Objectif

(pour

la

part

du projet

Determiner les relations entre certains elements
meteorologiques . et Ie rendement du riz cuI ti ve
dans
les plantations
iI'I'i~uees
au Programme
international d'experimentation de l'IRRI.

Assistance fournie en 1985 :
Consultant :

III - Meteorologie
consultatif) .

Equipement :

Pieces de rechange.

Etat d'avancement

agricole

(groupe de

travail

Le chercheur principal (de I' IRRI) a prepare un
rapport sur les resul tats des experiences et Ie
projet est parvenu
son terme vers Ie milieu de
l'annee 1985.

a
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CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE (PCV) DE L'OMM
I.

CONTRIBUTIONS DES MEMBRES AU PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE. DE L.' OMM EN 1986
(en dollars des Etats-Unis)

CONTRIBuTIONS
AU FONDS DE CooPERATtON VOLONTAIRE
(PCV) (F)

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

MEMB~

FONDS RECUS
EN 1986 .
(1)

(2)

ALLEMAGNE (REPU'BLI(,2UE
FEDERALE D' )

EQUIPEMENT ET SERVICES

(3)

AUTRICtm

6/6

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

150 000

a

Tunisie OB/2/3/1 - Une station meteorologique
alit oma ti que
4124

BELGIQUE
BIRMANIE

(4)

Argentine TE/5/1 - Bresil TE/5/1
Chine TE/5/1 ~ TurguieTE/5/1 - Systemes
informatises de commutation des messages
Elements de logidiel, participation
la
conception du systeme et
la formation
d' opera.teurs pout des systemes informatises
de commutation des messages (3 projets)
Services d'experts en telecommunications
Assistance pour l'etude OMM/CEA sur les
telecommunications en Afrique

a

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

500

62 800

(1)

(2)

(3 )

(4)

(5)
tv

Bitmahie TE/4/l/l - Recepteurs fac-simile
Equate~rTE/4/3 - Recepteurs fac-simile
Ethiopie 'rE/4/l/l - Deux.appareils fac-simUe
avec recepteurs radio
Republigue populaire democratigue de Coree OB/2/2/1'Equipement d'.ebservation en surface pour stations synoptiques

CHINE

EGYPTE
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

1/8
257 517*

Argentine TE/5/l, Bresil TE/5/l,
Chine TE/5/l, Turguie TE/5/l,
Venezue.la TE/5/2 - Systemes informatisesde,
commutation des messages
Servicas d'experts dans p1usieurs pays d'Afrique,
d'Amerigue centrale'et d'Amerigue du Sud
Bahamas OB/3/3/1 - Stations de reception APT/WEFAX
Barbadas DP/l/2/l - Lecteur de cartes pour
, ordinateurs
Barbades TE/4/l/l - Generateur de signaux
d'essai de recepteurs fac-simile
,
Botswana OB/l/2/l - Generatrices d'hydrogene
electrolyse
Colombie OB/l/2/4 - Generatrice d'hydrogene
electrolyse
Colombie OB/3/1/3 - Station receptrice APT/WEFAX
Costa Rica OB/2/2/l - Enregistreurs de
direction et de vitesse du vent
E1 ,Salvador OBl3/1/3 - Stations receptrices APT/WEFAX
Ethiopie OB/l/1/2 - Generatrice d'hydrogene
electrolyse
Ethiopae TE/l/2/1-TE/l/2/2 - Materiel radioelectrique fonctionnant en ondes decametriques
, et eme~teu;rs-recepteurs BLU
Guatemala OB/3/3/1 - Station receptrice APT/WEFAX

46/283

120 000

.....
co

l3 900
1 625 000

a
a

a

*37 728 representant Ie solde de la contribution pour 1983, 122 971 la contribution pour 1984 et 96 822 la contribution
pour 1985.

I
c:::

(1)

ETATS-UNIS D'AMERIQUE
(suite)

(2 )

(3)

(4)

(5)

Halti OB/3/l/l - Station receptrice APT/WEFAX
Honduras OB/2/3/l - Station meteorologique
automatique
Kenya DP/2/l/2 - Fournitures pour ordinateur
Mexique OB/l/2/8 - Systemes de detection d'hydrogene
Mexique OB/2/3/l - Pluviometres automatiques et
plates-formes de collecte de donnees
Nigeria OB/3/l/3 - Station receptrice APT/WEFAX
Sainte-Lucie OB/3/l/l - Station receptrice APT/WEFAX
Zambie OB/l/2/5 - Radar d'observation du vent
Zambie OB/l/2/8 - Alimentation continue

FINLANDE

Ethiopie OB/l/l/2-0B/l/2/2 - Equipement
d'observation en altitude pour Asmara et Gode
Mozambique OB/l/2/3-0B/l/2/4 - Equipement de
~adiosonde pour deux stations

200 000

~t:<:!
:><:

t:<:!

FRANCE

Cap Vert TE/6/l - Deux plates-formes supplementaires
de collecte de donnees
Comores DP/l/l - Appui supplementaire - Materiel pour
systeme d'introduction de donnees
Congo TE/l/l/3 - Quatre emetteurs-recepteurs BLU
supplementaires
Djibouti OB/2/3/l - Appui supplementaire - Materiel
pour systeme d'introduction de donnees
Gabon OB/2/2/l - Equipement suppleme.ntaire de me sure
du vent en surface pour trois stations
Guinee TE/2/l/l - Trois plates-formes de collecte de
donnees
Guinee-Bissau TE/2/l/l - Une station terrestre de
reception de donnees de satellites
Kenya OB/2/2/2 - Sept theodolites
Malawi OB/3/l/3 - Disposition de teleaffichage
pour la station APT/WEFAX
Maldives TE/4/l - Equipement supplementaire pour un
recepteur fac-simile
Niger TE/4/l/2 - Un recepteur fac-simile
Niger OB/3/3/l - Equipement supplementaire pour
la station APT/WEFAX

307 000

<

N
I-'
1.0

(1)

(2)

FRANCE (suite)

(3)

INDE

Sri Lanka OB/l/2/l - Materiel consomptible
s.~pplementaire pour une station de radiosondagel
rqdiovent

IRLANDE .

6 205

JAMAl QUE

2 000

MEXIQUE

N
N
0

2120

31 900

7/27

79 800

10110

34 000

250
Equipement pour Ie circuit regional CEMET

i
x

i:'j

<:

45 000

KENYA
MAURICE

(5)

Niger OB/2/3/1 - Equipement de mesure du vent
en surface pour trois stations
R6Eubligue centrafricaine - OB/2/2/2 - Equipement
s~pplementaire d'observation en surface pour
tlrois stations
ReEubligue centrafricaine - TE/l/l/l - Antennes-fouets
d~ reserve supplementaires pour deux emetteursrecepteurs BLU
SqO Tome et PrinciEe OB/3/2/1 - Materiel consomptible
pour stations APT/WEFAX (1985)
Senegal DP/2/1 - Materiel supplementaire pour une
station destinee aux usagers de donnees maritimes
TQgo TE/4/1/2 - Un recepteur fac-simile
Tijnisie DP/l/1/2 - Equipement Meteotel

HONGRIE

JAPON

(4)

111

8 400

(1)

NORVEGE

(2 )

8 537

(4)

3/35

Equipement pour Ie circuit regional CEMET

PANAMA

PAYS-BAS

(3)

III

(5)
54 400
3 400

37 910

PHILIPPINES

7172

PORTUGAL
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REPUBLIQUE SOCIALISTE
SOVIETIQUE DE
BIELORUSSIE

Equipement et bourses d'etudes (les dispositionS
necessaires pour 1 'execution des projets sont prises
par Ie Comite d'etat de l'URSS pour l'hydrometeorologie et la surveillance du milieu naturel)

REPUBLIQUE SOCIALISTE
SOVIETIQUE D'UKRAINE

Equipement et bourses d'etudes
(Les dispositions necessaires pour l'execution
du projet sont prises par Ie Comite d'etat de
l'URSS pour l'hydrometeorologie et la surveillance du milieu naturel)

113 700

6 800

I
<:

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

28 571

Botswana OB/l/l/l - Radar d'observation du vent
Chypre OB/1/2/l - Radar d'observation du vent
Ethiopie TE/1/2/2 - Vingt plates-formes de collecte
de donnees
Maldives WCP/2/l/l - Equipement et materiel pour
I'archivage des donnees meteorologiques
Republigue-Unie de Tanzanie OB/1/2/I - Radar
d'observation du vent
Sri Lanka WCP/2/l/l - Trois micro-ordinateurs
pour Ie systeme CLICOM
Sudan OB/2/2/2 - Pieces de rechange pour equipement
d'observation en surface
Zambie OB/1/2/5 (revise) - Radar d'observation du vent

13/108

900 680

N

N
I-'

(1)

(2)

(3 )

(4)

(5 )
N

UNION DES REPUBLIQUES
SOCIALISTES SOVIETIQUES

Afghanistan OB/1/2/2 - OB/1/2/3 Materiel consomptible pour stations de radiosondagel

N

691702

1 297 000

N

rq.dioven~

Angola OB/2/1/1 - Instruments pour stations de
silirface
~gola OB/7/1/1 - Dix actinographes pour stations
rq.diometriques
AI1lgo1a TE/1/1/1 - TE/2 - TE/4 - Equipement de
telecommunication
C~ngo TE/4/2/1 - Trois recepteurs radioe1ectriques et trois recepteurs fac-simi1e
Ethiopie TE/l/2/2 - Vingt emetteurs-recepteurs BLU
I!AQ TE/4/1 - Trois recepteurs radioelectriques et
trois recepteurs fac-simile
M~zambigue TE/1/2/1 - Deux systemes emetteursrecepteurs radioe1ectriques, deux recepteurs
fac-simile, deux vehicu1es
Nicaragua TE/4/1/2 - Un systeme recepteur radioelectrique avec demodu1ateur
Ouganda OB/2/1/1 - Instruments pour stations de
s~rface
.
OUganda TE/4/1/1 - Recepteurs fac-simi1e
Republigue arabe syrienne OB/2/3 - Une station
meteoro1ogique automatique
Repub1igue popu1aire democratigue de Coree OB/7/1 Enregistreurs actinometriques
TMisie OB/2I311 - Equipement d'observation en
surface pour 40 stations
TOTAL

386 490

Total des fonds
re9us de 1968
1986
6 938 975
Montant estimatif des contributions au PCV (ES) 1968-1986

a

I
<:

5 008 780

. 76 668 400
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II.

CONTRIBUTIONS DES MEMBRES A LA MISE EN OEUVRE DE PROJETS DU PCV
PAR VOlE D'ACCORDS BILATERAUX EN 1986

MEMBRES

CONTRIBUTIONS EN 1986

ALLEMAGNE, (REPUBLIQUE
FEDERALE DI )

Appui supplementaire aux stations APT d'Afrique
grace a des visites permettant de les maintenir
en bon etat

ROYAUME-UNI DE GRANDEBRETAGNE ET D'IRLANDE
DU NORD-

Kenya - Pieces de rechange pour un radar, conver-··
tisseur morse
Maurice ~ Radar d I observation du vent . remis en
etat
Ouganda
Teleimprimeurs, equipement d'observation en surface, outillage pour atelier mecanique,plaques de photolitographie
Republique-Unie de Tanzanie - Radar d'observation
du vent remis en etat, equipement d I etalonnage
d appareils de me sure de la pression, duplicateur, pieces de rechange electroniques, outillage
d'atelier
Senegal - Pieces de rechange pour radar, services
dlexperts pour la remise en service dlun radar
Seychelles
Deux
emetteurs-recepteurs BLU,
equipement
I

SUEDE

Programme de mise en valeur de la nappe phreatique en Inde, comprenant son etude dans des zones
selectionnees
du
Kerala,
llamelioration
de
11 emploi de 11 eau dans Ie secteur agricole et
l'octroi de bourses d'etudes - allocation de
3 375 000 dollars E.-U. pour la periode 1982-1986
Appui au Comite du Mekong
Vietnam) pour des etudes de
dans Ie bassin de ce fleuve
2 687 500 dollars E.-U. pour

UNION DES REPUBLIQUES
SOCIALISTES SOVIETIQUES

(Laos, Tha"ilande et
la qualite de 11 eau
- depenses estimees
la periode 1983-1986

a

a

Fourniture au Kampuchea democratique,
la
Mongolie
et
la
Republique
democratique
populaire lao de divers instruments hydrometeorologiques, ainsi que d'un equipement et de
materiel consomptible pour les observations en
altitude

a

Fourniture de services de 40 experts

a neuf

pays
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III.

CONTRIBUTIONS DU PNUE A LA MISE EN OEUVRE DE PROJETS DU PCV
CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DE STATIONS DU RESEAU DE L'OMM
POUR LA SURVEILLANCE DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
DE FOND (BAPMoN) EN 1986

MEMBRES

STATIONS

HONG KONG

Yuen Ng Fan

Photometre solaire
Echantillonneur a grand volume
Collecteur de precipitations

MONGOLIE

Tere1zh

Echantillonneur a grand volume
Balance
Photometre solaire

PEROU

Cosmos

Installation electro-solaire

EQUIPEMENT FOURNI EN 1986 AU MOYEN
DES FONDS DU PNUE

PORTUGAL

Capteur de precipitations de reserve

URUGUAY

Collecteur de precipitations

ANN E X E VI
COMITES, GROUPES D'EXPERTS, GROUPES DE TRAVAIL ET RAPPORTEURS
DES ORGANES CONSTITUANTS DE L'OMM
(au 31 decembre 1986)
CONSEIL EXECUTIF
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle
Groupe d'experts du Programme de cooperation volontaire (PCV) de l'OMM
Groupe d'experts de la pollution de l'environnement
Groupe d'experts des satellites
Groupe d'experts de la modification artificielle du temps (qui remplit
egalement les fonctions de
Groupe de travail de la physique des nuages eLde la modification artificielle
du temps de la CSA)
Groupe de travail de la meteorologie antarctique
Groupe de travail de la planification a long terme
Comite consultatif pour les programmes mondiaux des applicationset des donnees
climatologiques
En outre, les organes suivants rendent compte egalement au Conseil ·executif
Reunions regulieres des presidents des commissions techniques de l'OMM
Comite scientifique mixte OMM/CIUS pour Ie Programme mondial de recherches sur
Ie climat
Comite de travail mixte 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
Comite de selection du Prix du Professeur Vilho Vaisala
Conseil intergouvernemental pour Ie programme TOGA
ASSOCIATIONS REGIONALES
ASSOCIATION REGIONALE I (AFRIQUE)
Groupe de travail pour la planification,.la coordination et la mise en oeuvre
des systemes regionaux de la VMM
(Rapporteur pour les systemes d'observation)
(Rapporteur pour les telecommunications)
(Rapporteur pour Ie traitement des donnees)
(Rapporteur pour les codes)
Groupe de travail de la recherche en meteorologie tropicale
Groupe de travail d'hydrologie
Groupe de travail du Comite des cyclones tropicaux dans Ie Sud-Ouest de
l'ocean Indien
Rapporteur pour Ie rayonnement
Rapporteur pour les aspects meteorologiques des problemes energetiques
Rapporteur pour la modification artificielle du temps
Rapporteurs pour la meteorologie agricole et la lutte contre la desertification
Rapporteurs pour l'assistance meteorologique aux activites maritimes
l'enseignement et
la formation
Rapporteur pour les questions relatives
professionnelle
Groupe de travail de la gestion des donnees climatologiques

a

a
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ASSOCIATION REGIONALE II (ASIE)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail de la meteorologie agricole
Groupe de travail d'hydrologie
Rapporteur pour Ie rayonnement
Rapporteur pour 1 'utilisation des donnees satellitaires
Rapporteur pour .les services d'archivage et de restitution des donnees
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour l'ozone atmospherique
Rapporteur pour 1 'assistance meteorologique aux activites maritimes
Rapporteur pour les aspects regionaux du Programme climatologique mondial
(Rapporteur pour l'energie)
(Rapporteur pour la climatologie urbaine et du batiment)
(Rapporteur pour Ie climat et la sante de l'homme)
(Rapporteur pour les donnees climatologiques)
ASSOCIATION REGIONALE III (AMERIQUE DU SUD)
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de
de

travail
travail
travail
travail
travail

des telecommunications meteorologiques
du rayonnement solaire
de meteorologie agricole
d'hydrologie
des aspects regiortaux de la Veille meteorologique mondiale

(VMM)

Groupe de travail du Programme climatologique mondial
(Rapporteur pour la gestion des donnees climatologiques)
(Rapporteur pour les applications de la meteorologiea l'energie)
(Rapporteur pour la climatologie du batiment)
(Rapporteur pour les incidences socio-economiques dela variabilite et des
changements du climat)
Rapporteur pour les questions relatives aux satellites meteorologiques
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour les aspects regionaux du SMTD
Rapporteur pour l'assitancemeteorologique aux activites maritimes
Rapporteur pour l'Atlas climatique
ASSOCIATION REGIONALE IV (AMERIQUE DU NORD ET AMERIQUE CENTRALE)
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
Groupe de travail du rayonnement solaire
Comite des ouragans de l'AR IV
Groupe de travail de meteorologie agricole
Groupe de travail d'hydrologie
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour 1 'assistance meteorologique aux activites maritimes
Rapporteur pour l'Atlas climatique de la Region IV
Rapporteur pour les applications climatologiques et l'etude des incidences
du climat
Rapporteur pour les series chronologiques climatologiques
Rapporteur pour la climatologie urbaine et du batiment
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ASSOCIATION REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST)
Groupe de travail des telecommunicationsmeteorologiques
Comite des cyclones tropicaux pour Ie Pacifique Sud
Groupe de travail d'hydrologie
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour la gestion des donnees climatologiques
Rapporteur pour la climatologie urbaine et du batiment
Rapporteur pour la surveillance des constituants rares de l'atmosphere
Rapporteur pour l'ozone atmospherique
Rapporteur pour la meteorologie agricole :
(Rapporteur pour la culture de la noix de coco)
(Rapporteur pour la culture de la banane)
(Rapporteur pour les conditions meteorologiques propices aux incendies)
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
Groupe de travail de meteorologie agricole
Groupe de travail d'hydrologie
Groupe de travail de la coordination des besoins en produits numeriques
Groupe de travail de la gestion des donnees climatologiques
Rapporteur pour l'utilisation des donnees satellitaires
Rapporteur pour les codes
Rapporteur pour Ie rayonnement
Rapporteur pour les atlas climatiques
Rapporteur pour Ie climat du bassin de la mer Baltique
Rapporteur pour les applications de la meteorologie
l'energie
Rapporteur pour les systemes de surveillance integree de l'environnement
Rapporteur pour un systeme commun de zones de prevision maritime dans la
mer Mediterranee
Rapporteur pour l'utilisation du radar en meteorologie

a

COMMISSIONS TECHNIQUES
Commission de meteorologieaeronautique
Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie aeronautique
Groupe de travail des arrangements de diffusion des observations et renseignements meteorologiques destines aux usagers aeronautiques locaux.
Groupe de travail de la fourniture des informations meteorologiques requises
avant et pendant Ie vol
Groupe de travail de 1 'utilisation de techniques modernes en meteorologie
aeronautique
Commission de meteorologie agricole
Groupe de travail consultatif de la Commission de meteorologie agricole
Groupe de travail des methodes pratiques de transfert des connaissances et des
techniques utilisees pour la production agricole et animale et la production
des cultures et des animaux d'elevage et pour 1 'evaluation du rendement
Groupe de travail de 1 'utilisation pratique des donnees et des renseignements
agrometeorologiques pour les activites de planification et d'exploitation
dans tous les secteurs de l'agriculture, y compris les systemes agricoles
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Groupe de travail pour 1a surveillance et 1 'evaluation de la secheresseet de
la desertification et la lutte c~ntre ces phenomenes
Groupe de travail de 1 'etude des effets du climat sur l'agriculture, y compris
les forets, et des effets de l'agriculture et des forets sur Ie climat
Rapporteurs pour 1 'application des techniques de gestion et de modification du
microclimat dans l'agriculture a faible apport externe
Rapporteur pour les nouveaux services specialises en meteorologie agricole
dans les pays dotes d'industries tres developpees
Rapporteurs pour Ie renforcement des services de meteorologie agricole des
pays en developpement
Rapporteurs pour la meteorologie agricole appliquee a la culture du cafe
Rapporteur pour la meteorologie agricole appliquee
la culture des agrumes
Rapporteurs pour la meteorologie agricole appliquee atix herbages et aux paturages des regions de moyenne latitude
Rapporteur pour la meteorologie agricole appliquee aux herbages et aux
paturages des regions tropicales et subtropicales
Rapporteur pour la meteorologie agricole appliquee a l'arboriculture
(consideree comme element d'un systeme agroforestier)
Rapporteur pour la meteorologie agricole appliquee
la culture de l'igname,
des'pois chiches et du manioc
Rapporteur pour la meteorologie agricole appliquee a la viticulture
Rapporteur pour les aspects meteorologiques du transport des produits agricoles
d'origine vegetale
Rapporteur pour les aspects meteorologiques du stockage et du transport des
produits de l'elevage
Rapporteur pour la pollution de l'air et les degats causes aux plantes
Rapporteur pour les aspects meteorologiques et climatologiques de la peche
cotiere et dans les eaux interieures
Rapporteurs pour les aspects meteorologiques et climatologiques de la peche
en mer
Rapporteurs pour les applications operationnelles en sylviculture
Rapporteur pour les modeles agrometeorologiques applicables aux zones
tropicales humides
Rapporteurs pour l'etude de 1 'evolution en matiere de teledetection
operationnelle
Rapporteurs pour l'enseignement et la formation professionnelleen meteorologie
agricole

a

a

Commission des sciences de l'atmosphere
Groupe de travail consultatif
Groupe de travail de la recherche sur la prevision meteorologique a courte
et
moyenne echeances
Groupe de travail de la recherche sur la prevision meteorologique
longue
echeance
Groupe de travail CAS/CSM de 1 'experimentation numerique
Groupe de travail de la meteorologie tropicale
Groupe de travail pour la pollution de l'environnement et la chimie de
l'atmosphere1<

a

1<

a

Par decision du Conseil executif, ce groupe a ete fusionne avec Ie Groupe
d'experts de lapollution de l'environnement relevant de ce Conseil; un
nouvel organe sera cree a I' occasion de la trente-neuvieme session du
Conseil executif.
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Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification artificielle
du temps
Rapporteur pour la suppression de la grele
Rapporteur pour la modification des nuages chauds*
Rapporteur pour la modification non intentionnelle du temps*
Groupe de travail de la recherche sur Ie climat*
Groupe de travail pour l'etude des problemes de la couche limite de
1 'atmosphere
Rapporteur pour les effets orographiques de la prevision du temps
Rapporteur pour l'etude des relations entre les phenomenes solaires et
terrestres
Rapporteur pour les recherches sur l'atmosphere moyenne
Rapporteur pour les problemes bibliographiques**
Commission des systemes de base
Groupe de travail consultatif de la Commission des systemes de base
Groupe de travail des codes
Groupe de travail du systeme mondial de traitement des donnees
Groupe de travail du systeme mondial d'observation
Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications
Rapporteur pour 1 'application des methodes de prevision periectionnees et de
la technologie requise en exploitation
Commission de climatologie
Groupe de travail consultatif de la CCI
Groupe de travail de la gestion des donnees climatologiques
Rapporteur pour Ie reseau de stations climatologiques de reference
Rapporteur pour les formes de presentation des donnees climatologiques et
la politique d'archivage
Rapporteur pour la surveillance du systeme climatique
Rapporteur pour la gestion des donnees de teledetection
Rapporteur pour Ie systeme INFOCLlMA
~apporteur pour la gestion des donnees dans les pays en developpement
et Ie sauvetage des donnees
Rapporteur pour Ie traitement des donnees provenant de stations automatiques
Rapporteur pour Ie projet CLICOM
Groupe de travail de l'energie
Rapporteur pour l'enseignement et la formation professionnelle en matiere
d'application de la meteorologie aux questions energetiques
Rapporteur pour les besoins en donnees et leur mode de presentation aux fins
d'application de la meteorologie aux questions energetiques
Rapporteur pour les textes d'orientation sur les applications de la
meteorologie aux questions energetiques
Rapporteur pour Ie CARS-energie

*

Rend compte de ses activites au president du Groupe de travail de
physique des nuages et de la modification artificielle du temps.

**

Jusqu'au 31 decembre 1987.

la
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Rapporteur pour les energies solaire et eolienne
Rapporteur pour les aspects des etudes de phenomenes extremes interessant
la production et la consommation d'energie
Groupe de travail du climat et des zones urbaines, y compris la construction
et autres aspects
Rapporteur pour les reseaux de stations urbaines
Rapporteur pour les donnees necessaires a la climatologie du batiment
Rapporteur pour les villes tropicales
Rapporteur pour les documents sur la climatologie urbaine et du batiment
Rapporteur pour la preparation des plans de nouveaux documents sur la
climatologie urbaine et du batiment et d'une bibliographie sur la
climatologie urbaine
Rapporteur pour l'enseignement et la formation professionnelle en climatologie
urbaine et du batiment
Rapporteur pour les cartes et les atlas climatiques
Rapporteur pour les applications aux transports
Rapporteur pour Ie Reglement technique
Rapporteur pour les methodes statistiques
Rapporteur pour la pollution atmospherique
Rapporteur pour les besoins des usagers et la publicite sur les applications
Rapporteur pour l'etude de nouvelles approches a des fins d'e:lCploitation et
de planification dans les divers domaines d'application
Rapporteur pour l'etude des avantages economiques, environnementaux et sociaux
tirer des applications
Rapporteur pour Ie Guide des pratiques climatologiques
Rapporteur pour la secheresse et la desertification
Rapporteur pour Ie tourisme et les loisirs
Rapporteur pour Ie climat et la sante de l'homme
Rapporteurs pour l'enseignement et la formation professionnelle et Ie transfert
de connaissances et de methodes
Rapporteur pour les programmes climatologiques nationaux
Rapporteur specialise dans Ie systeme de reference pour les applications
climatologiques (CARS)

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 les orientations en matiere d'instruments et de methodes
d'observation hydrologiques
Rapporteur pour la mesure des eaux de surface et des transports solides
Rapporteur pour 1 'observation des eaux souterraines
Rapporteur pour les observations de la qualite de l'eau
Rapporteur pour la comparaison des instruments hydrologiques
Rapporteur pour 1 'application de la micro-electronique aux instruments
hydrologiques
Groupe de travail des systemes de rassemblement, de traitement et de transmission des donnees hydrologiques, compose des rapporteurs suivants :
Rapporteur pour Ie traitement secondaire des donnees
Rapporteur pour les orientations en matiere de systemes de rassemblement,
de traitement et de transmission des donnees hydrologiques
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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 les orientations en matiere de modeles et de prevision
hydrologiques
Rapporteur pour les donnees d'entree des modeles hydrologiques
Rapporteur pour les modeles hydrologiques
Rapporteur pour les methodes de prevision hydrologique
Rapporteur pour les systemes de prevision hydrologique
Rapporteur pour 1 'evaluation des elements hydrologiques dans une zone donnee
Rapporteur pour les applications de la teledetection
Rapporteur pour Ie PCM-Eau
Rapporteur pour les systemes meteorologiques utilises a 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
Commission des instruments et des methodes d'observation
Groupe de travail consultatif de la CIMO
Groupe de travail de la mesure du rayonnement et du trouble atmospherique
Groupe de travail des mesures d'observation en altitude
Groupe de travail des instruments et des methodes de mesure de la pollution de
l'environnement
Groupe de travail des mesures d'observation en surface
Groupe de travail de la formation de specialistes en matiere d'instruments
Groupe de travail des radars meteorologiques
Rapporteur pour la detection indirecte dans l'atmosphere a partir de la surface terrestre
Rapporteur pour les mesures meteorologiques aux aerodromes
Rapporteur pour l'hygrometrie operationnelle
Rapporteur pour la mesure des precipitations
Rapporteur pour la mesure de l'ozone atmospherique
Rapporteur pour la compatibilite des donnees de radiosondage
Rapporteur pour la specification de l'intensite de rafale
Rapporteur pour la detection et la localisation des parasites atmospheriques
(SFERICS) des eclairs
Commission de meteorologie maritime
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

de
de
de
de

travail
travail
travail
travail

consultatif de la CMM
de climatologie maritime
de l'assistance meteorologique aux activites maritimes
des problemes techniques
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Commission de meteorologie maritime (suite)
Groupe de travail des glaces en mer
Rapporteur pour les traitements des donnees maritimes
Rapporteur pour les parametres oceaniques calcules a partir des donnees
satellitaires
Rapporteur pour les observations de navires
Rapporteur pour les vents cotiers
Rapporteur pour l'album des nuages
Rapporteur pour les telecommunications maritimes
Rapporteur pour l'enseignement et la formation professionnelle

ANN E X E VII
PUBLICATIONS DE L'OMM PARUES EN 1986
A.

DOCUMENTS ESSENTIELS

1.

Documents fondamentaux

. 15

Documents fondamentaux - Edition 1983 - Arabe .

306

Manuel
Volume
Volume
Volume
Volume

386

Manuel du systeme mondial de b~lecommunications
Amendement N° 35 - Anglais - Espagnol - Franyais - Russe.

485

Manuel du systeme mondial de traitement des donnees
Volume I - Supplement N° 5 - Anglais - Espagnol - Franyais Russe.
Volume II - Supplement N° 5. Anglais - Espagnol - Franyais Russe.

544

Manuel du systeme mondial d'observati~n
Volume II - Aspects regionaux - Supplement N° 7
AnglaisEspagnol - Franyais - Russe.
Volume II - Aspects regionaux - Supplement N° 8 - Anglais Espagnol - Franyais.

558

Manuel de l'assistance meteorologique aux activites maritimes
Volume II - Supplement N° 5 - Anglais - Espagnol -Franyais - Russe.

2.

des codes
I - edition 1984 - Russe.
I - Supplement N° 1 - Anglais - Franyais - Rus.se.
I - Supplement N° 2 - Anglais.
II - Supplement N° 8 - Anglais - Franyais.

Publications operationnelles

2

Services meteorologiques du monde
Bilingue (anglais/franyais).

-

Supplement d' octobre 1986 -

5

Composition de l'OMM - Editions de janvier,
octobre 1986. Bilingue (anglais/franyais).

9

Messages meteorologiques - Bilingue (anglais/franyais)
Volume A - Stations d'observation - Editions de novembre 1985 et
juin 1986.
Volume C
Transmissions
Supplements de novembre 1985, de
janvier, mars, mai, juillet et septembre 1986.
Volume D - Renseignements pour la navigation maritime - Supplements
de decembre 1985, de fevrier, avril, juin et aout 1986.

avril,

juillet

et
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47

3.

Liste internationale de navires selectionnes, supplementaires
auxiliaires - Edition 1986- Bilingue (anglais/fran9ais).

et

Rapports officiels

508

Resolutions du Congres et du Conseil executif Anglais.

668

Trente-'-huitieme session· du· Conseil executif:
Rapport abrege et
resolutions. Anglais - Espagnol - Fran9ais - Russe.

657

Association regionale IV
Rapport final abrege de la neuvieme
session. Anglais - Espagnol.

664

Association regionale V
Rapport final abrege de la
session. Anglais - Fran9ais.
Supplement: Anglais - Fran9ais.

666

Association regionale III:
session. Anglais - Espagnol.

651

Commission des instruments et des methodes d'observatiort
Rapport
finalabrege de ia neuvieme session. Artglais - Espagnol - Fran9ais
- Russe.
Supplement
Anglais - Espagnol - Fran9ais - Russe.

654

Commission des systemes de base
Rapport final abrege de la
session extraordinaire de 1985. Anglais - Espagnol - Fran9ais Russe.
Supplement
Anglais - Espagnol - Fran9ais - Russe.

660

Commission de climatologie : Rapport final abrege de 1a
session. Ang1ais -Espagnol -·Frari9ais -Russe.
Supplement! Ang1ais - Espagnol - Fran9ais - Russe.

4.

Supplement N° 1·

.,

neuv~eme

Rapport final abrege de la neuvieme

..,
neuv~eme

Guides de l'OMM

168

Guide des pratiques hydrologiques
Volume II. Analyse, prevision et autres applications. Espagnol.

305

Guide du systeme mondial de traitement des donnees.

5.

656

Russe.

Rapports annuels de l'OMM

Rapport annuel de l'Organisation meteorologique mondiale - 1985.
Anglais - Espagnol - Fran9ais - Russe.
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6.

Bulletin de l'OMM

Volume 35, N°S 1-4.

Ang1ais - Espagnol - Franyais -Russe.

B.

PUBLICATIONS D'APPUI - SERIES REGULIERES

1.

Plan

a long

terme de l'OMM

Politique generale et strategie. 1988-1997.
Deuxieme plan a long
terme de l'OMM - Partie I (projet). Anglais - Espagnol - Franyais Russe.

2.

618

3.

629

4.

Publications traitant de la VMM

Plan d'operations
concernant
les cyclones
Sud-Ouest de l'ocean Indien. Supplement N° 2.

tropicaux dans Ie
Ang1ais - Franyais.

Notes technigues

Technical Note N° 170
The analysis of data
international experiments on lucerne. Anglais.

collected

from

Rapports d'hydrologie operationnelle

650

Operational
Hydrology
Report
No. 24.
Level
measurements under difficult conditions. Anglais.

658

Operational Hydrology Report No. 26.
Methods of measurement and
estimation of discharges at hydraulic structures. Anglais.

5.

364

593

and

discharge

Publications didactigues

a

Traite de meteorologie
1 'usage des personnels metebrologiques des
classes I et II
Volume I, Partie 1. Franyais.
Notes de cours a l'usage
classe IV. Franyais.

des

personnels

meteorologiques

de

la
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622

Compendium of lecture notes on
training Class
III
and Class
Volumes I et II. Anglais.

6.

meteorological instruments for
IV meteorological
personnel.

Rapports du Programme de-cooperation volontaire
Consolidated
report
on
the Voluntary Co-operation Programme
including projects approved for circulation in 1985. Anglais.

C.

AUTRES PUBLICATIONS D'APPUI DE L'OMM

1.

Catalogue
Publications de l' Organisation
Espagnol/Fran9ais/Russe

2.

meteorologique

mondiale

Anglaisl

Proces~verbaux d'exposes scientifigues

652

Urban climatology and its application with special regard to
tropical areas.
Proceedings of the . technical conference organized by the World
Meteorological Organization and co-sponsored by the World Health
Organization (Mexico D.F., 26-30 novembre 1984). Anglais.

661

Report ot the International Conference .on the Assessment of the
Role of Carbon dioxide and of other Greenhouse Gases in Climate
Variations
and
Associated
Impacts,
Villach,
Autriche,
9-15 octobre 1985. Ang1ais.

3.

Exposes de 1 'OMI,
Conseil executif

exposes

presentes

au Congres

et - aux

sessions

du

613

Monsoons.

649

El Nino phenomenon and fluctuations of climate.
Lectures presented
at t.he thirty-sixth session of the WMO Executive Council (1984).
Anglais.

4.
667

Fifth IMO Lecture (1983).

Anglais.

Brochures
Brochure de 1a Journee meteoro1ogique mondia1e de 1987
La
meteorologie
un modele de cooperation internationale. AnglaisEspagnol - Fran9ais.
Ressources en eau - Le role de l'OMM.
Anglais - Espagnol
Franc;ais.
Ressources en eau - Evaluation et surveillance.
Anglais ~ Espagnol
- Fran9ais.

5.

Publications conjointes interorganisations
Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO.
quatrieme session, Geneve, 11-20 novembre 1985.
- Fran9ais - Russe.

Rapport final de la
Anglais - Espagnol

ANN E X E VIII
REPARTITION DU PERSONNEL PAR NATIONALITES
(au 31 decembre 1986)
U

P

G

S

Total

AR I - AFRIQUE
Algerie
Burundi
Cameroun
Egypte
Ethiopie
Ghana
Guinee
Kenya
Mali
Maroc
Maurice
Niger
Nigeria
Republique-Unie de Tanzanie
Senegal
Soudan
Tunisie

3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
3
3
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
---"---27
1
11
15
--------1

2
1
1

AR II - ASIE
Chine
Inde
" Iran
Japon
Kampuchea democratique
Pakistan
Sri Lanka

3
3
3

2
1
1
1

1
1
----10
- - - - "6-

3
5
1
2
6
1
1
1
18
2
----

AR III - AMERIQUE DU SUD
Argentine
Chili
Guyane
Paraguay
Perou

1
3
1

1
4
1
1
1
8

1
1

- - 1- - 6-

2

AR IV - AMERIQUE DU NORD ET AMERIQUE CENTRALE
Barbade
Canada
Costa Rica
Etats-Unis d'Amerique
Ha1ti
Honduras
Jama1que
Mexique

1

1
3
1
9

2
1

2

1
4
1
13
1
1
1

3

2

23

1
1
1
--I- -17-

1

ANNEXE VIII

238

U

P

G

3

1

Total
--

S

AR V - PACIFIQUE SUD-OUEST

Australie
Indonesie
Malaisie
Nouvelle-Zelande
Philippines

4
3

3

1

1

3
1
---- - - -8

4
6
18

1
5

10

AR VI - EUROPE

Autriche
Allemagne, Republique federale d'
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grece
Hongrie
Irlande
Italie
Norvege
Pays-Bas
Republique arabe syrienne
Republique democratique allemande
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
Suede
Suisse
Union des Republiques socialistes sovietiques

U
P
G
S

3
4
1
4
14

1

1
1

1
4
4
1
16

1
1
12
1
42

1

56
2

1

2
4

4
1
1
1
1
1

5

1
1

6
2
2
1
1
31
3
43
18
198

12
3
10

17

2

31

2

- - -13
71

~

I

----

121

Fonds general
Fonds PNUD (Administration at execution)
Personnel surnumeraire

3

109
18

128

TOTAL

292
9
127
153
3
==========================

5

240

43

25
9

9

Membres du Secretariat hors c1asse (Secretaire general et Secretaire
general adjoint)
Personnel de la categorie professionnelle (postes permanents)
Personnel de la categorie des Services gene raux (postes permanents)
Personnel surnumeraire (categories P et G)

