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CORRIGENDUM
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I)"

Res. 14 (VIII-AR I) - PLAN O'OPERATIONS CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX DANS lE
SLD-OUEST DE L' OCEAN If\l)IEN
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT

1) Ie serie des resolutions de l'Assemblee generale des Nations Unies demandant la mise au point d'une action concertee internationale et l'adoption de
mesures par l'OHM pour ottenuer les effets desastreux des tempetes tropicales,
2)

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

3) avec satisfaction, le rapport final de 10 cinquieme session de son Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien,
4) 10 resolution 15 (VIII-AR I) sud-ouest de l'ocean Indien,

Comite des cyclones tropicaux dans Ie

CONS IDE RANT

1) que les pays situ's dans la partie sud-est de la Region I exposes aux
cyclones tropicaux doivent intensifierlesefforts conjugues qu'ils deploient pour
remplir de maniere efficace Ie role qui leur incombe dans 10 mise en oeuvre des
dispositions coordonnees prises en vue delapreparation et de la diffusion de previsions et avis meteorologiques pour tous les cyclones tropicaux qui sevissent
dans cette zone,
2) qu' i l est indispensable, pour atteindre cet obj!lctif I de disposer d' un
plan d'operations approuve concernant les cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de
l'ocean Indien, qui decrive les dispositions coordonnees at definisse les responsabilites en matiere d'observation, de prevision et d'avis de tous les pays qui
apportent leur cooperation en Ie matiere,
DECIDE d'adopter Ie Plan d'operations concernant les cyclones tropicaux
dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien, reproduit dans l'annexe* a la presente
resolution;
AUTORISE son president a approuver, au nom de I' association, las amendements
ce plan d'operations recommendes par son Comite des cyclones tropicaux dans Ie
sud-ouest de l'ocean Indien;

a

PRIE le Secretaire general de portera 10 connaissance de tous les Membres
concernes les modifications qui pourraient etre introduites dans Ie plan d'operations et les resultats de sa mise a jour.

* Voir PubLication N° 618.
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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

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

1.

1.1
A I' aimable invitation du Gouvernement du Zimbabwe, I' Association
regionale I (Afrique) a tenu sa neuvieme session au Centre international de
conference a Harare (Zimbabwe) du 8 au 19 decembre 1986. Son Excellence Ie
Premier Ministre du Zimbabwe, Camarade Robert G. Mugabe, a ouvert la session
Ie 8 decembre a 15 heures.
1.2
M.C. Zinyowera, directeur des Services meteorologiques du Zimbabwe
et representant permanent du Zimbabwe aupres de l'OMM, a souhaite aux delegues
la bienvenue a la neuvieme session de 1 'Association.
II a rappele que
l'Association comptait 53 Membres en souhaitant que la Namibie et l'Azanie en
feraient bientot partie.
M. Zinyowera a explique que les sessions de
l'Association qui se tenaient tous les quatre ans etaient l'occasion pour les
Membres d' examiner les programmes scientifiques et techniques de I' OMM se
rapportant a la Region et d'etablir les principes et les plans d'exploitation
pour les quatre annees a venir.
1.3
M. W. Degefu, president de l'Association regionale I (Afrique) de
l'OMM, parlant au nom de tous les Membres de I' Association, a tres vivement
remercie Ie Gouvernement du Zimbabwe d'avoir accepte d'accueillir la session.
Dans son allocution, il a donne un compte rendu des travaux effectues par
l'Association durant l'intersession en faisant observer que la neuvieme
session avait lieu en periode de crise economique et alors que des catastrophes liees au climat avaient gravement touche la plupart des Membres. II a
indique que l'OMM avait ete tres sensible aux besoins de la Region et a note
que l'ordre du jour refletait les preoccupations de la Region quant
la
necessite de developper les services meteorologiques et hydrologiques. A cet
egard, il a souleve un certain nombre de questions en invi tant I' Association a
se prononcer clairement sur les orientations a adopter pour la prochaine
intersession.

a

1.4
Le Professeur G.O.P. Obasi, Secretaire general de l'Organisation
meteorologique mondiale, a dit combien l'Organisation avait apprecie l'aimable
invitation du Gouvernement du Zimbabwe ainsi que les excellentes installations
mises a sa disposition et la remarquable organisation materielle de la
session.
II a indique que les reunions des associations regionales etaient
indispensables
la realisation des objectifs de l'OMM en faveur du developpement de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle dans la perspective
du developpement socio-economique de ses Membres. Le Secretaire general a en
outre donne un aperyu de plusieurs initiatives de l'OMM visant
aider les
Membres de I' Association;
il a aussi souhai te que les deliberations de la
presente session se tiennent dans l' esprit de cooperation qui avait toujours
marque les travaux de l'OMM.
Pour terminer, Ie Professeur G.O.P. Obasi a
souhaite
tous les participants des travaux tres fructueux et un bon sejour
au Zimbabwe.

a

a

a

1.5
AU nom du Gouvernement et du peuple du Zimbabwe, son Excellence Ie
Premier Ministre de la Republique du Zimbabwe, Camarade Robert G. Mugabe, a
chaleureusement accueilli les delegues
la neuvieme session de l'Association
regionale I (Afrique) de l'Organisation meteorologique mondiale. II a ensuite

a

2
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note que les questions qui allaient etre abordees durant la neuvieme session
presentaient une importance considerable en raison des multiples difficultE~s
rencontrees actuellement par les pays africa ins dans leurs programmes de
developpement economique comme pour Ie developpement de leurs services meteorologiques. Son Excellence Ie Premier Ministre a rappele que l'Afrique avait
ete ravagee au cours des dernieres annees par la secheresse et les inondations
et qu'il s'agissait la d'un domaine ou ies meteorologistes devaient conseiller
les decideurs en leur fournissant des previsions de plus en plus exactes. II
a instamment prie les meteorologistes, qui travaillent dans un domaine des
sciences appliquees de prouver la valeur pratique de la meteorologie et de ne
pas s' en tenir
des subtilites theoriques, fussent-elles tres brillantes,
afin d'obtenir des gouvernements l'appui dont ils ont besoin pour leurs
programmes de cteveloppement de la meteorologie.
Il a souligne qu' il fallai t
des produits meteorologiques concrets, faciles
comprendre et
integrer en
temps opportun dans
les divers processus du developpement economique
national.
Pour terminer, son Excellence Ie Premier Ministre a souhai te aux
delegues Ie plein succes de leurs· deliberations et un agreable sejour au
Zimbabwe.
.

a

a

a

a

1.6
Les participants
la session, qui etaient au nombre de 51
comprenaient les representants de 35 Membres de 1 'Association, de huit representants de six autres Etats Membres de I' Organisation, et de dix representants de huit organisations internationales. On trouvera au debut du present
rapport la liste des participants, qui indique egalement en quelle qualite
ceux-ci ont assiste a la session.

2.

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

2.1

Examen du rapport sur la verification des pouvoirs

A la premiere seance pleniere, Ie representant du Secretaire
general a presente une liste provisoire des participants dont les pouvoirs
etaient en bonne et due forme.
Cette liste a ete approuvee comme premier
rapport sur la verification des pouvoirs. Le rapport definitif sur ce point a
ete presente au cours de la deuxieme seance pleniere et a ete approuve par
I' Association.
Par consequent, celle-ci a decide de ne pas insti tuer de
comite de verification des pouvoirs, conformement a la regIe 21 du Reglement
general de l'OMM.
2.2

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

L 'ordre du jour provisoire a ete adopte et est reproduit au debut
du present rapport.
2.3

Etablissement de comites (point 2.3)

Comite des nominations
2.3.1
Conformement a la regIe 23 du Reglement general de l'OMM, l'Association a institue un comite des nominations compose des delegues principaux
du Benin, du Botswana, de Djibouti, de la Jamahiriya arabe libyenne et du
Niger. M. M. Boulama (Niger) a ete elu president de ce comite.
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Comites de travail
2.3.2
Deux comites de travail ont ete institues pour examiner les differents points de l'ordre du jour:
a)

Ie Comite A a ete charge d'examiner les points 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
4.5, 7.2, 7.3 et ll.
M. J. Djigbenou (Cote d'Ivoire)
et
M. J.C. Rugirangoga (Rwanda) ont ete elus, respectivement, president et vice-president du Comite;

b)

Ie Comite B a ete charge d'examiner les points 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 8, 9 et 10. M. A. Alusa (Kenya) et
M. A.F. EI-Sabban (Egypte) ont ete elus, respectivement, president
et vice-president du Comite;

c)

l'Association a designe M. M.C. Zinyowera (Zimbabwe) pour assumer
les fonctions de rapporteur pour Ie point 16 de l' ordre du jour,
qui etait intitule "Examen des resolutions et des recommandations
anterieures de l' Association, ainsi que des resolutions pertinentes du Conseil executif".

Comite de coordination
2.3.3
L'Association a institue un comite de coordination compose du
president et du vice-president de l'Association, des presidents des comites de
travail, du representant du Secretaire general et des secretaires des comites
de travail.
Autres sous-comites
2.3.4
L'Association a institue un sous-comite charge d'examiner Ie
Deuxieme plan a long terme de l' OMM, compose des delegues principaux de
l' Ethiopie, du Senegal, de la Tunisie et de la Republique-Unie de Tanzanie.
M. H. Trabelsi (Tunisie) a ete elu president du sous-comite.
2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)

2.4.1
Au titre de ce point de l'ordre du jour, l'Association a approuve
l'horaire des seances etabli pour la duree de la session.

a

2.4.2
Conformement
la regIe III du Reglement general de l'OMM, l'Association a autorise Ie president de la session
approuver, en son nom, les
proces-verbaux des

seances plenieres

a

qui

n I auraient

pas

pu

etre

approuves

pendant la session.
3.

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

Generalites
3.1
L'Association a examine avec interet Ie rapport d'ensemble
presente par Ie president, qui donnait un expose detaille des activites
executees et des progres realises pendant l'intersession.
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3.2
L'Association a note avec satisfaction les actions engagees pas Ie
president
l'interieur de la Region ainsi qu' aux sessions du Conseil executif. En particulier, elle a estime que les missions conduites par Ie president dans les differentes parties de la Region avaient ete tres utileset
avaient contribue
faire prendre conscience encore davantage du role des
services meteorologiques dans Ie developpement economique.
L' Association a
recommande que des visites semblables soient organisees pendant la dixieme
periode financiere.

a

a

3.3
Les di verses propositions et recommandations du president ont ete
examinees plus en detail au titre des points pertinents de l'ordre du jour.
Les autres recommandations sont indiquees ci-dessous.
3.4

L'Association a recommande

a)

que les sessions de l'AR I continuent q'avoir lieu dans la
Region. Par Ie passe, des pays avaient eprouve des difficultes
accueillir les sessions de I' AR I car les arrangements actuels
entrainent une charge financiere trop elevee pour Ie pays hote.
L'Association estime donc que ces arrangements devraient etre
assouplis dans toute la me sure du possible pour permettre aux pays
d'accueillir de futures sessions.
Si aucun pays
n'offrait
d'accueillir une session donnee, il faudrait ouvrir des credits
budgetaires suffisants pour que celle-ci ait lieu au Bureau
regional pour l'Afrique.

b)

que les Membres participent davantage aux travaux de I' Organisation en general et a ceux de l'Association en particulier :

a

i)

en participant effectivement
techniques de l'OMM;

aux

travaux

des

commissions

ii)

en participant effectivement aux conferences, reunions,
cycles d'etudes, stages d'etudes pratiques et autres activites techniques et scientifiques organises ou copatronnes par
l'OMM;

iii)

en designant des experts de haut niveau comme membres des
divers groupes de travail ou comme rapporteurs de I' Association;.

iv)

en encourageant les institutions nationales ayant des activites similaires a participer et a contribuer aux activites
scientifiques et techniques de l'OMM, selon qu'il convient;

v)

en accueillant des manifestations organisees par I' OMM dans
l'interet de la Region.

Composition de l'Association
3.5
L'Association a chaleureusement souhaite la bienvenue au Swaziland
qui est devenu membre de I' Association Ie 8 aout 1985.
Elle a note avec
satisfaction qu'elle se composait maintenant de 53 membres.
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4.

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

4.1

Plan et prograrrune de mise en oeuvre de la VMM (point 4.1)

4.1.1
L'Association a examine Ie projet de textede la Partie II,
Volume 1 - Prograrrune de la Veille meteorologique mondiale - Plan et prograrrune
long terme (DPLT) de l'OMM
de. mise en oeuvre de la VMM - du Deuxieme plan
pour la periode 1988-1997 qui avait ete arrete par la CSB au cours de sa
session extraordinaire en 1985 et approuve par Ie Conseil executif
sa
trente-huitieme session, pour soumission au Dixieme Congres.

a

a

4.1. 2
L' Association a note que, grace au projet de plan a long terme,
1es Membres disposent de directives generales assez completes pour planifier
les activi tes de leurs services meteorologiques nationaux et assurer la mise
en oeuvre et 1 'exploitation des moyens et installations de la VMM, a l'echelon
national, regional et mondial. Elle a aussi note que Ie plan et Ie prograrrune
de mise en oeuvre de la VMM permettraient aux Membres de coordonner leurs
activites de mise en oeuvre, en tenant compte des objectifs mondiaux et
regionaux fixes pour la VMM par les organes constituants competents de l'OMM.
4.1.3
L'Association a fait ressortir l'utilite de l'appui accorde dans
Ie cadre de la VMM pour aider les Membres
fournir des renseignements met eorologiques aux usagers. Elle a egalement souligne la necessi te de mettre au
point un systeme mondial d' observation (SMO) composite ayant un bon rapport
performance/prix qui fournirait aux Membres de l'Association les observations
dont i1s ont besoin. La necessi te de disposer d' un systeme mondial de telecorrununications (SMT) performant et fiable pour Ie rassemblement des donnees
d'observation et 1a diffusion des produits a ete affirmee avec insistance. II
a ete convenu qu'il conviendrait d'accorder une priorite tres elevee au developpement du reseau de centres du systeme mondial de traitement des donnees
(SMTD) et du SMT dans la Region.

a

4.1.4
L'Association a, en outre,
assistance efficace a la mise en oeuvre
de coordination de la mise en oeuvre de
de 1 'Association regionale I d'atteindre

souligne l'importance que revet une
de la VMM (AMO) qui, avec la fonction
la VMM, devrait permettre aux Membres
les objectifs du plan de la VMM.

4.1.5
L'Association a fait valoir qu'il conviendrait d'introduire,
progressivement et suivant une bonne planification, de nouvelles techniques
dans Ie systeme de la VMM de la Region I en tenant parfaitement compte de la
possibilite des Membres d' absorber la nouvelle technologie et d' utiliser les
nouvelles installations pour les operations quotidiennes. Les Membres de la
Region ont estime que l'acces a des produits d'analyse et de prevision
d' excellente quali te, conformement au plan et prograrrune de mise en oeuvre de
la VMM, constitue pour eux une priorite tres elevee.
4.1. 6
En examinant Ie proj et de prograrrune de mise en oeuvre de la VMM
dans la Region I pour la periode allant de 1988 a 1997, I' Association a
insiste sur la necessite d'ameliorer d'urgence Ie reseau regional des telecommunications meteorologiques et les CRT de la Region.
Il conviendrait de
mettre en oeuvre irrunediatement un plan d'action d'urgence ayant pour objectif
de reduire, dans toute la mesure possible, les plus graves lacunes qui existent actuellement dans Ie fonctionnement de la VMM dans la Region.
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4.1. 7
L' Association a estime que Ie Programme de mise en oeuvre de 1a
VMM dans 1a Region etai t acceptable dans I' ensemble. Elle a reconnu qu' il
faudrait controIer de tres pres la mise en oeuvre et la performance en exploitation du systeme ameliore de la VMM dans 1a Region I, coordonner les diverses
activites de mise en oeuvre et d'appui ayant un caractere prioritaire dans la
Region et actualiser Ie programme regional de mise en oeuvre de 1a VMM a
inserer dans Ie Troisieme plan a long terme de l'OMM (1992-2001) si Ie Dixieme
Congres en decide ainsi.
4.1.8
Reconnaissant l'importance de cette tache, I' Association a decide
de constituer un Groupe pour la planification, la coordination et la mise en
oeuvre des systemes regionaux de la VMM. Les attributions et l'organisation du
groupe de travail sont consignees dans la resolution 1 (IX-AR I).
4.1.9
Notant l'importance de ce Groupe de travail pour la planification,
la coordination et la mise en oeuvre des systemes regionaux de la VMM pour
ameliorer d'urgence les composantes cles de la VMM dansla Region, l'Association a prie Ie Secretaire general d'organiser au moins deux sessions du groupe
durant 1a periode allant de 1988 a 1991.
4.1.10
L' Association s' est declaree tres satisfaite de la proposition
formulee par son president a la trente-huitieme session du Conseil executif
d'apres laquelle la prochaine session de l'Association regionaIe devrait avoir
lieu au moins un an avant Ie Onzieme Congres et avant la session du Conseil
executif qui doi t approuver Ie Troisieme plan
long terme de I' OMM
presenter au Congres.
Ce calendrier permettrai t a I' Association regionale de
participer, en temps voulu et de maniere constructive,
la planification
long terme et de mettre au point un programme de mise en oeuvre realiste pour
1a periode allant de 1992 a 2001.

a

a

a

a

4.1.11
L'Association a examine Ie rapport final de l'etude sur l'etat de
mise en oeuvre et de fonctionnement des elements cles de la VMM en Afrique
qu' elle avait demande a sa huitieme session. Les conclusions de cette etude
effectuee par Ie Secretariat decoulent, en grande partie, des rapports sur Ia
mise en oeuvre, des resultats des controles et des renseignements fournis par
les Membres completes par les rapports prepares au cours des missions
d'experts.
4.1.12
L'Association a note que Ie rapport recense principalement un
certain nombre de lacunes concernant des elements cles de 1a VMM dans la
Region I qui perturbent Ie fonctionnement quotidien de plusieurs CMN.
Le
rapport est particulierement axe sur 1es principales lacunes dans Ie fonctionnement de 1a VMM et les raisons qui sont a l'origine des prob1emes. II expose
certaines sources de difficultes auxquelles il faut s'attaquer de toute
urgence afin d'ameliorer de maniere concrete 1es prestations offertes par la
VMM aux Membres.
Les details concernant l' action
engager et 11 appui
apporter a un service meteorologique national donne dependent beaucoup de la
capaci te du pays
developper son infrastructure meteorologique et
mettre
ses ressources au service d' une amelioration de I' assistance meteoro1ogique
aux divers groupes d'usagers.
Pour determiner 1es actions specifiques
engager pour arriver
une solution ou l'appui
accorder
tel ou tel pays,
il conviendra de faire des evaluations complementaires detai1lees avec l'aide
des gouvernements concernes.

a

a

a

a

a

a

a

a
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4.1.13
A la suite des analyses effectuees dans Ie cadre de I' etude, les
actions a engager en priorite ont ete indiquees pays par pays, et regroupees
sous trois volets, a savoir, les mesures d'urgence (E), les mesures de renforcement (C), et les ameliorations (I). Cette classification suit de tres pres
Ie plan de developpement en trois etapes de la VMM qui avait ete adopte au
cours de la Deuxieme Conference technique sur la gestion des services meteorologiques en Afrique (Bujumbura, 1985). Elle est egalement conforme aux directives donnees par Ie Conseil executif,
sa trente-huitieme session, qui a
preconise l'utilisation des trois categories suivantes pour classer les
besoins en matiere d'assistance technique:

a

assistance requise d'urgence pour assurer Ie fonctionnement et
la maintenance d'installations indispensables de la VMM;
assistance pour l'execution d'activites de renforcement, y
compris Ie remplacement de l'equipement trop vieux et l'amelioration des systemes de rassemblement et d'echange des donnees;
appui necessaire pour relever Ie niveau des prestations met eorologiques.
4.1.14
En tenant compte des conclusions de l'etude qui sera poursuivie et
peaufinee, l'Association est convenue de ce qui suit:
a)

Ie principal objectif concernant la mise en oeuvre de la VMM dans
la Region I pour la periode allant jusqu' en 1991 (Cg-XI) est de
faire en sorte que les Membres de I' AR I re90ivent regulierement
et en temps voulu les donnees d' observation synoptique provenant
au moins des stations d' observation en surface et en al ti tude du
RSBR dont les Membres ont signale qu'elles executaient des observations a 0000, 0600, 1200 et 1800 TUC (en 1986).
En cas de
difficultes graves, les stations devraient executer des radiosondages au moins une fois par jour, de preference
1200 TUC, des
mesures radiovent et des sondages par ballons pilotes au moins
deux fois par jour, a 0000 et 1200 TUC;

a

b)

*

priorite absolue devrait etre donnee aux mesures
prendre, avec un appui exterieur coordonne, pour :

d'urgence

,

a

i)

renforcer et/ou remettre en etat les stations d' observation
en surface et en altitude du RSBR, signalees comme mises en
oeuvre, ainsi que les systemes nationaux de collecte de
donnees et les moyens et installations d' entretien et de
reparation des CMN, dans les pays suivants: Angola, Ghana,
Guinee, Guinee equatoriale*, Mozambique, Nigeria, Ouganda,
Sao
Tome-et-Principe,
Sierra
Leone,
Somalie,
Soudan,
Tanzanie, Tchad et ZaIre;

ii)

etablir etlou remettre en etat les circuits regionaux de
telecommnications requis pour assurer la liaison entre ces
CMN et les CRT correspondants et ameliorer la capacite et Ie
fonctionnement de ces CRT dans Ie cadre du SMT;

Non Membre de l'OMM.
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des mesures de renforcement devraient etre prises pour relever Ie
niveau et accroitre l'efficacite des moyens et installations de la
VMM; pour se faire, il faudra notamment :

c)

i)

ameliorer et moderniser les systemes nationaux d'observation
et de collecte des donnees, et les installations de maintenance des CMN des pays suivants
Burundi, Cameroun,
Comores, Congo, Djibouti, Gabon, Gambie, Guinee-Bissau,
Ethiopie,
Lesotho,
Liberia,
Madagascar,
Malawi,
Mali,
Mauritanie,
Republique centrafricaine, Rwanda, Senegal,
Swaziland et Zambie;

ii)

ameliorer Ie fonctionnement et la capacite des circuits
regionaux de telecommunications ffieteorologiques ainsi que Ie
fonctionnement des CRT, notamment en ce qui concerne la
capacite de ces derniers a mettre a disposition, par des
diffusions RTT et radio fac-simile ameliorees, les donnees
et les produi ts des CMM, des CMR et d' autres centres, dont
les CMN ont besoin;

developper et ameliorer la capaci te qu' ont les CMN de
"
1 'assistance requise aux usagers nationaux grace
aux
suivantes :

d)

fournir
mesures

i)

utilisation plus efficace, par les CMN, de 1 'information
traitee, d'utilisation immediate ou differee, fournie par
les CMM, les CMR et d'autres centres analogues du SMT, ainsi
que des donnees et images fournies par les satellites et les
radars meteorologiques;

ii)

amelioration permanente
donnees des CMN;

iii)

transformation progressive des CMR en un reseau de centres
meteorologiques regionaux specialises, par zones geographigues et/ou par activites, capables de fournir aux CMN une
assistance accrue et amelioree;

iv)

mise en oeuvre, avec I' aide et les directives des centres
les plus avances du SMTD, d'un ou de plusieurs centre(s) de
la Region I a la pointe pour Ie traitement des donnees
meteorologiques
en
temps
reel
ou
en
differe
qui
jouerait(aient) Ie role de centre(s) d'exploitation et
d'echange de technologie pour les Membres de l'AR I.

des

capacites

de

traitement

de

4.1.15
L I Association a ete d' avis qu' i l n' existe pas de solution technique type pouvant etre appliquee uniformement et facilement par tous les pays.
Les solutions, comme les decisions
prendre quant aux systemes,
l'equipement et
la formation professionnelle doivent etre elaborees individuellement
par chaque pays et chaque centre en suivant la classification et les priorites
generales enoncees ci-dessus. Il convient de trouver pour chaque Membre la
solution qui presente Ie rapport performance/cout Ie plusavantageux. L'Association est, par consequent, convenue qu' il faut immediatement prendre les
mesures d' urgence et les mesures de renforcement qui sont exposees dans les
paragraphes qui precedent afin d'ameliorer de maniere significative la

a

a

a
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situation en ce qui concerne l' exploitation des installations de base et les
operations cles de la VMM. Ces mesures doivent etre prises compte tenu des
points suivants
a)

Elaboration de plans de developpement a l'echelon national, recensement des besoins et mise au point de projets coordonnes d'assistance exterieure
Pour faciliter Ie renforcement de la VMM et, en particulier, pour
elaborer et mettre en oeuvre des projets urgents d' assistance ou
de cooperation technique, il faudrait etablir pour chaque pays
concerne des plans de la VMM (indiquant les interconnexions regionales).
Ces plans devraient preciser les besoins en matiere
d'equipement, de pieces detachees, d'experts et d'activites de
formation.
Dans certains pays, ces plans existent deja, tandis
que dans d'autres ils sont incomplets, notamment dans ceux ou on a
pu constater de graves lacunes dans Ie systeme de la VMM. Si les
representants permanents de ces pays Ie desirent, Ie Secretariat
pourrai t, apres consultation des representants residents du PNUD,
essayer d' organiser une mission de consultants ou de conseillers
sectoriels en meteorologie, d' une duree d' environ deux semaines,
pour contribuer a elaborer Ie plan. Ces missions ne co~teraient
rien au gouvernement des pays interesses qui devront seulement,
comme a l'accoutumee, financer les deplacements de l'expert ou du
conseiller a I ' interieur du pays. A cette occasion, les consultants ou conseillers sectoriels pourraient aider les representants
permanents qui Ie souhaitent a preparer la documentation pour les
projets de cooperation technique, les demandes au titre du PVC et
indiquer d'eventuels donateurs.

b)

Mesures a prendre pour faire accepter d'urgence les plans nationaux d~ developpement et les projets de cooperation technique
proposes
Une campagne intensive d'encouragements et de coordination devrait
etre menee dans les pays Membres dans lesquels il convient d'agir
d'urgence et pour lesquels des documents de projets de cooperation
technique auront ete etablis.
C' est surtout aux representants
permanents des pays aupres de l' OMM qu' il appartiendra d' encourager Ie developpement de la meteorologie et de l'hydrologie
operationnelle dans Ie pays. Pour les aider a remplir ce role, Ie
Secretariat devrait mettre a leur disposition toute une documentation destinee aux Ministeres du plan et aux donateurs potentiels.
Si Ie representant permanent Ie juge necessaire, cette campagne
pourrait etre completee par les activites suivantes
i)

organisation de visites de fonctionnaires superieurs du
Secretariat dans les pays concernes pour faire prendre conscience aux pouvoirs publics qu' il est necessaire d' allouer
au service meteorologique national les ressources dont il a
besoin;

ii)

efforts accrus, de la part du representant permanent et du
Secretariat, pour trouver d' autres donateurs, par exemple
pour certains elements et projet de secours d'urgence;
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c)

assurer 1a coordination entre, d'une part, toutes les
contributions et offres d'appui, et, d'autre part, les
projets de developpement, pour etre sur d'obtenir, avec Ie
peu de ressources disponibles, des resultats durables et
sans chevauchements dans des domaines prioritaires precis.
Cette coordination, e_xigera une etroite collaboration entre
Ie Secretariat, les donateurs et Ie representant permanent.

Mise en oeuvre
d'assistance

et

suivi

des

plans

d'urgence

et

des

projets

Pour pouvoir mener a bien, a temps et avec succes, les projets
urgents, il faudra preciser dans les documents ou accords les
concernant, un certain nombre d' engagements ou d' obligations
remplir par :

a

i)

les pouvoirs publics, qui devront s'engager a fournir, comme
convenu au prealable, l'infrastructure et les installations
de base du site, du personnel competent en nombre suffisant,
des homologues des experts, des candidats qualifies pour la
formation et les allocations budgetaires requises pour
assurer Ie bon fonctionnement des elements qui seront mis en
place;

ii)

les donateurs, qui devront s' engager
fournir en temps
vou1u de I' equipement et des pieces detachees conformes aux
specifications convenues, ainsi que les services d' experts
charges d'installer Ie materiel, et assurer la formation des
techniciens et des operateurs. Les donateurs sont instamment invites a examiner s'il ne conviendrait pas de prevoir
une assistance complementaire, par exemple pour la premiere
phase d' exploi tation de I' equipement ou des installations
fournies;

iii)

Ie Secretariat qui devra s'engager a suivre de tres pres et
les diverses activites et projets d'assistance,
en particulier lorsque la mise en place d'elements ou d'installations de la VMM fait intervenir des donateurs ou des
projets differents.
Il est particulierement important de
prevoir des missions d' evaluation et de sui vi, par exemple
un an environ apres la fin du projet.

a

a coordonner

4.1.16
L'Association a instamment prie les Membres, les donateurs et Ie
Secretaire general de's' efforcer dans toute 1a me sure possible de suivre les
recommandations et directives donnees dans les paragraphes de 4.1.13 a
4.1.15. E1le a ega1ement prie Ie Secretaire general de presenter a sa dixieme
session un rapport sur Ie suivi des mesures d' urgence et de renforcement qui
auront ete prises.
4.1.17
L' Association a aussi instamment prie 1es Membres de communiquer
d' urgence, Ie cas echeant, au Secretariat toute modification des renseignements contenus dans Ie rapport final de l'etude et en particulier dans
l'annexe 3.
Ces renseignements actualises constitueraient des directives
preliminaires pour les entretiens avec les principaux donateurs qui doivent
avoir lieu debut 1987. Le Groupe de travail pour 1a planification, la coordination et la mise en oeuvre des systemes regionaux de la VMM qui a ete constitue devrait, par la suite, completer et actualiser ces renseignements.
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4.1.18
L' Association a note que 1a notion d' evaluation en exploitation
des systemes de la VMM (EESV) avait ete introduite dans Ie processus de planification et de mise en oeuvre de la VMM par la resolution 3 (EC-XXXVI).
La
premiere EESV est actuellement en cours d' execution dans I' Atlantique Nord
(EESV-AN) .
Le Conseil executif etai t egalement convenu qu' i1 conviendrai t
d' effectuer des evaluations en exploitation des systemes de la VMM sur Ie
continent africain comme il est indique dans Ie projet de Plan et programme de
mise en oeuvre de la VMM dans la Region I pour la periode allant de 1988
1991.

a

4.1.19
Le Conseil executif a reconnu que les composantes de la VMM
presentaient un certain nombre de lacunes dans la Region I auxquelles il ne
serait possible de remedier, dans la plupart des cas, que par l'application de
techniques nouvelles.
Une EESV-Afrique, qui serait l'occasion d'adopter et
d' experimenter dans certaines regions d' Afrique de nouvelles techniques bien
adaptees sous forme de projets pilotes et d'evaluer leur performance en
exploitation, leur fiabilite, leur precision ainsi que Ie cout global des
nouveaux systemes; serait une experience tres utile qui permettrait de definir
dans quelle mesure ces systemes conviennent aux Membres de la Region I pour
utilisation en exploitation.
4.1.20
L'Association est convenue qu'il faudrait etudier la question des
EESV, par exemple de systemes d'observation composites, de nouvelles techniques de telecommunications et de nouvelles installations de traitement de
donnees, en Afrique afin de determiner les solutions qui presentent Ie rapport
performance/cout Ie plus avantageux et conviennent Ie mieux aux Membres.
II
faudrai t communiquer
tous les Membres en Afrique les conclusions de ces
etudes d,evaluation.
11 a ete decide d'elargir Ie domaine d'application des
EESV
des systemes autres que ceux de la VMM afin d'englober un secteur plus
vaste des operations des services meteorologiques nationaux.

a

a

4.1.21
II a ete convenu que Ie Groupe de travail pour la planification,
la coordination et la mise en oeuvre de la VMM devrai t au cours de sa
prochaine reunion provisoirement prevue pour 1981 :
a)

definir deux ou trois zones geographiques comprenant par exemple
un CRT et quelques CMN qui lui sont associes;

b)

definir les notions generales des EESV, leurs
methodes a appliquer et les resultats escomptes;

c)

preciser les accords a conclure entre participants en ce qui
concerne l'equipement, 1 'exploitation, l'evaluation et la presentation des conclusions.

objectifs,

les

4.1.22
L'Association a estime que les rapports finals des EESV devraient
lui etre presentes
sa dixieme session.

a
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comprend
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Systeme d I observation, y compris 1es instruments et 1es methodes
d'observation (point 4.2)

L'Association a note que Ie systeme mondial d'observation (SMO),
est decrit dans Ie Plan de la Veille meteorologique mondiale,

a)

Ie sous-systeme de surface, qui se compose des principaux elements
suivants:
les reseaux synoptiques de base regionaux de stations
d I observation en surface et en a1 ti tude et d I autres reseaux de
stations d'observation sur terre et en mer, les stations sur
navires faisant route, les equipements d I observation meteorologique installes a bord d I aeronefs, et d I autres elements comme les
stations climatologiques, les stations de meteorologie agricole et
des stations speciales;

b)

Ie sous-systeme spatial, qui comporte des satellites a defilement,
des satellites meteorologiques geostationnaires et des installations au sol pour la reception et Ie traitement des donnees,
notamment des stations de lecture et d'affichage.

4.2.2
L'Association a reconnu que, si Ie volume des donnees quantitatives fournies par satellite s'est accru et devrait normalement encore
augmenter, Ie sous-systeme de surface devrait toutefois continuer de fournir
la plus grande partie des donnees necessaires pour repondre aux besoins a
1 I echelle mondiale, regionale et nationale. Elle a donc prie ses Membres de
continuer a exploiter les reseaux d observation deja en place et de ne menager
aucun effort pour les·renforcer et d'optimiser 1 I exploitation de leurs installations.
I

4.2.3
L I Association a examine Ie reseau synoptique de base regional de
stations d I observation en surface et en altitude de la Region I, en prenant
note des quelques modifications approuvees par son president depuis sa
derniere session, conformernent
I' autorisation qui lui avai.t
donnee.
L I Association a aussi note que Ie degre de mise en oeuvre du reseau de
stations d I observation en surface avai t legerement augmente pour passer a
77 pour cent, alors que pour les stations d'observation en altitude, il avait
legerement baisse (de 1 pour cent) par rapport au pourcentage enregistre a sa
derniere session (47 pour cent).

a

.ate

4.2.4
Les Membres ont ete instamment invites a s'en tenir a une conception realiste du plan pour Ie reseau synoptique de base regional, compte tenu
des resultats de 1 enquete et des rapports sur les operations de contrale.
S'agissant de la revision et de la mise a jour du reseau, l'Association a pris
en consideration les diverses propositions d'amendement des listes des
stations presentees par les differents Membres ainsi que Ie projet de Plan de
mise en oeuvre du SMO de la VMM dans la Region I d'ici a 1991 qui preconise la
poursuite de l'exploitation du reseau regional. II faut continuer a faire en
sorte que toutes les stations d observation en surface qui font partie du
reseau synotique de base regional effectuent des observations aux huit heures
d'observation standard ou, en cas d'impossibilite, au moins aux quatre heures
I

I
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standard principales.
De meme, il convient de redouble'r d' efforts pour que
toutes les stations de radiosondage-radiovent du reseau synoptique de base
regional effectuent des observations aux quatre heures standard principales et
que toutes les stations de radiosondage du reseau synoptique de base regional
fassent des observations aux deux heures standard principales,
savoir
0000
et 1200 TUC.
Toute station de radiosondage qui n' est pas en me sure de Ie
faire devrait au moins accorder la priori te aux observations de 1200 TUC.
L'Association regionale a approuve les reseaux revises en adoptant la resolution 2 (IX-AR I) - Reseau synoptique de base regional.

a

a

Stations en mer
4.2.5
L' Association a note que Ie nombre des navires recrutes par ses
Membres dans Ie cadre du systeme de navires d' observation benevoles de l' OMM
pour effectuer des observations en surface avait beaucoup diminue, mais que Ie
nombre des comptes rendus de navires provenant de la Region avait nettement
augmente.
Vu la grande importance que revetent les observations de navires,
1 'Association a une nouvelle fois demande a ses Membres de redoubler d'efforts
pour recruter davantage de navires.
4.2.6
A ce propos, l' Association a constate que Ie reseau mondial de
stations maritimes automatiques qui comprend notamment des plates-formes fixes
et des boue;-es ancrees et derivantes, se developpait regulierement.
Elle a
reconnu que ce reseau en expansion constante constitue une source de donnees
extremement importante dans les zones ou les donnees sont rares;
cela est
particulierement vrai pour les bouees derivantes, d~nt l'efficacite avait ete
pleinement demontree durant la PEMG.
L' Association a note qu' un Groupe de
cooperation OMM/COI pour la mise en oeuvre des bouees derivantes avait ete
cree en vue d' assurer la cooperation internationale necessaire pour tirer Ie
meilleur parti possible des ressources disponibles.
La decision prise par
l'Association a ce sujet a ete incorporee dans celIe qui se rapporte au developpement du SMO (voir Ie paragraphe 4.2.26).

4.2.7
A sa huitieme session, l'Association avait instamment prie les
Membres de solliciter la collaboration des lignes aeriennes et des responsables de l' aviation civile pour la mise en oeuvre integrale du programme de
comptes rendus AIREP dans la Reg ion.
Ell e a, par consequent, ete de<;ue
d'apprendre que Ie nombre moyen de comptes rendus echanges quotidiennement sur
Ie SMT n'avait pratiquement pas augmente durant l'intersession.
4.2.8
L'Association s'est declaree satisfaite des efforts deployes pour
mettre au point un systeme de retransmission par satellite des donnees
d' aeronefs (ASDAR) et a note que, selon les evaluations, Ie nombre d' uni tes
AS DAR necessaires pour la VMM dans Ie monde entier serait de l'ordre de 150.
Les Membres ont donc ete pries de se tenir au courant de l' evolution du
programme et de n'epargner aucun effort pour que les lignes aeriennes nationales equipent au moins un aeronef commercial d' un systeme ASDAR lorsqu' il
sera parfai tement operationnel. Le delegue du Royaume-Uni a informe l' Association que son pays serait dispose
offrir, une fois Ie programme ASDAR
devenu operationnel, deux ou trois systemes ASDAR en vue d' en equiper des
aeronefs appropries de pays en developpement.

a
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4.2.9
L' Association a note que les systemes de sondage automatique en
altitude qui utilisent Ie systeme NAVAID dans Ie Pacifique Nord et
l' Atlantique Nord avaient ete exploi tes a titre experimental avec succes.
Elle s' est declaree en plein accord avec la decision du Conseil executif de
mettre en oeuvre Ie programme ASAP d~ms Ie cadre d' efforts concertes des
Membres pour ameliorer la densite des donnees en altitude au-dessus des
oceans. Elle a demande instamment a ses Membres de participer au programme
ASAP, dans les limites de leurs possibi1ites financieres.
Reseau de stations CLIMAT et CLIMAT TEMP
4.2.10
L'Association a passe en revue Ie reseau de stations CLIMAT et
CLIMAT TEMP de la Region et l' amodifie au vu des informations fournies par
1es Membres durant la session. A cet egard, elle a tenu compte de la necessite de Ie modifier Ie moins possible afin que les series de donnees requises
pour la preparation des resumes et des releves climatologiques conservent
l'uniformite necessaire.
4.2.11
A cet egard, l' Association a note les mesures preconisees par Ie
Conseil executif pour etoffer Ie reseau de stations CLIMAT dans la Region,
ainsi que les avis et recommandations formules a ce sujet par 1a CSB lors de
sa session extraordinaire (octobre 1985). Elle a pleinement souscrit a cette
idee, dont la concretisation contribuerait, a son avis, a repondre aux besoins
immediats du PCM.
L' Association a en outre note qu' en ajoutant un certain
nombre de stations d'observation synoptique en surface existantes aux stations
qui transmettent actuellement des messages CLIMAT, certains Membres pourraient
progresser nettement vers l' objectif de dix stations pour 250 000 kilometres
carres, surtout dans les zones continentales de la Region, ou d'au moins une
station sur Ie territoire de chaque Membre. A ce propos, les Membres ont ete
instamment pries de signaler aussi rapidement que possible au Secretariat les
stations existantes susceptib1es d'itre ajoutees a la liste des stations qui
transmettent des messages CLIMAT.
L' Association a invite son president a
coordonner l'expansion future du reseau CLIMAT en vue d'obtenir une densite
raisonnablement homogene dans la Region.
La resolution 3 (IX-AR I ) a ete
adoptee.

4.2.12
L' Association a pris connaissance avec satisfaction de la partie
du deuxieme plan a long terme de l' OMM qui est consacree au Programme des
instruments et des methodes d'observation.
Elle a tout particulierement
appuye les dispositions prises et proposees pour ameliorer encore la quali te
des donnees. Elle a decide d' approuver cette partie du lleuxieme plan
long
terme dans son ensemble at en particulier les objectifs et les plans prevus
pour la periode allant de 1988
1997.

a

a

4.2.13
L'Association a sou1igne qu'il etait necessaire d'organiser
regulierement des comparaisons internationa1es et regionales d'instruments
qui, de mime que l'application de procedures convenues pour Ie controle de la
qualite sont essentielles
la constitution de jeux de donnees compatibles.
II s'agissait d'une question d'importance mondiale, qui devait donc faire

a
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I' obj et d' une etroi te cooperation entre les associations regionales et la
CIMO. Consciente de cette necessite, l'Association est convenue de continuer
participer
aux
activites
regionales
et
mondiales
de
comparaisons
d' instruments.

a

4.2.14
L'Association a pris connaissance avec interet du rapport que lui
avait soumis M. A.F. El Sabban (Egypte), president du Groupe de travail du
rayonnement. Elle a releve qu'il etait particu1ierement urgent de disposer de
donnees d'excellente qualite pour de nombreux programmes nationaux et internationaux.
Aussi, a-t-elle note avec satisfaction que les Membres de I' AR I
avaient effectue une enquete sur les mesures du rayonnement.
4.2.15
L'Association a appris avec interet que les centres radiometriques
regionaux de l'AR I au Caire (Egypte), a Khartoum (Soudan), a. Lagos (Nigeria),
Tamanrasset (Algerie) et
Tunis (Tunisie) avaient participe a. la sixieme
comparaison internationale de pyrheliometres organisee en octobre 1985 au
centre radiometrique mondial de Davos

a

a

4.2.16
L' Association a note qu' il etait urgent de disposer de mesures
radiometriques d'excellente qualite pour diverses applications.
La qualite
des donnees radiometriques depend dans une large me sure de la precision de
l' etalonnage des pyrheliometres etalons nationaux, des pyranometres et des
enregistreurs electroniques de la duree d' insolation. L' Association a encourage ses Membres a. creer des centres radiometriques nationaux et des reseaux
radiometriques.
Elle a estime qu' il etait necessaire d' organiser une comparaison regional~ des pyrheliometres etalons nationaux. Elle a donc invite son
president a. prendre les mesures voulues afin d'organiser en 1988 unecomparaison regionale de pyrheliometres et de pyranometres, conformement aux procedures definies par la eIMO (recommandation 10 (CIMO-IX» pour les instruments
des centres radiometriques nationaux et ceux des etablissements de la Region I
qui effectuent des etalonnages d' instruments radiometriques. L' Association a
accepte la proposition de la Tunisie tendant
organiser
Tunis la comparaison regionale de pyrheliometres de la Region I en 1988.

a

a

4.2.17
Etant donne l'importance que revetent les mesures du rayonnement
pour la Region, l'Association a decide de no~mer Qn rapporteur pour Ie rayonnement et a adopte la resolution 4 (IX-AR I).

4.2.18
L'Association a estime qu'outre la necessite de mettre en service
les stations indispensables pour que la densite des donnees rassemblees dans
la Region soit suffisante, les Membres devraient egalement orienter leurs
efforts sur la quali te des observations effectuees.
Les Membres ont ete
instamment pries d' effectuer regulierement des controles de la quali te des
observations et de faire inspecter periodiquement les stations d'observation.
4.2.19
L' Association a rappele que I' etalonnage des barometres utilises
dans
les stations d' exploitation devrait
etre verifie periodiquement,
c' est-a.-dire au moins tous les trois ans, par comparaison aux barometres
etalons nationaux.
Les barometres etalons nationaux doivent etre compares
un barometre etalon regional au moins une fois tous les dix ans.

a
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4.2.20
L I Association a note avec satisfaction que deux stages de formation destines aux specialistes en instnunents avaient ete organises pour la
Region I, l'un en anglais (a. Reading, Royaume-Uni) en octobre 1985 avec la
participation de 17 specialistes en instruments venus de 15 pays Membres de
l'AR I et l'autre en fran9ais (a. Tunis) en novembre 1985 avec la participation
de 23 stagiaires des classes III et IV. Ces deux stages avaient pour objectif
d'ameliorer l'utilisation des instruments meteorologiques en exploitation.
A
cet egard, elle a recommande d'envisager la possibilite de financer les activites de formation suivantes au cours de la prochaine periode de quatre ans :
a)

stage de formation sur 1 I etalonnage et la maintenance des instruments classiques et automatiques de mesure en surface (niveau des
classes III et IV);

b)

stage de formation sur la maintenance de 1 I equipementde radiosondage
radiovent et. des radars meteorologiques (niveau des
classes II et III);

c)

stage de formation sur les mesures radiometriques organise en
liaison avec une comparaison regionale de pyrheliometres et de
pyranometres.

4.2.21
L I Association a egalement examine la recommandation 19 (CIMO-IX)
dans laquelle la CIMO invite les associations regionales a. envisager de creer
des centres regionaux d I instruments.
L I Association a prie Ie president de
l'Association d'etudier la question en consultation avec Ie Secretaire general
de l'OMM et de faire rapport a. la dixieme session de l'Association.

4.2.22L'Association a reconnu l'importance que revetent les satellites.
meteorologiques a. defilement et geostationnaires pour obtenir des informations
couvrant Ie monde entier, sous forme de donnees quantitatives distribuees a.
grande echelle sur Ie SMT et d'images re9ues directement des satellites, ou
sous forme d informations trai tees diffusees sur Ie SMT.
Des details de la
composition des systemes operationnels de satellites a. defilement et geostationnaires sont donnes dans Ie plan de la VMM.
I

4.2.23
L'Association a vivement engage les exploitants de satellites a. ne
menager aucun effort pour poursuivre l'exploitation de leurs systemes de
satellites meteorologiques au moins au niveau actuel, c'est-a.-dire sans aucune
reduction, et pour assurer la continuite de leurs programmes afin d eviter
toute lacune dans les donnees satellitaires disponibles pour l'exploitation et
la recherche.
I

4.2.24
L Association a
instamment prie ses Membres de poursuiv-re
1 I exploitation de leurs stations de reception APT/WEFAX, et au besoin, de les
moderniser, afin qu I ils soient en mesure d I utiliser au maximum les donnees
images provenant des satellites a. des fins de prevision et d'alerte.
Les
Membres ont ete encourages a. presenter des demandes d I assistance au titre du
PCVa. cet effet s'ils n'ont pas les ressources necessaires.
I

4.2.25
L'Association est convenue que les Membres de la Region devaient
etre tenus au courant de l'evolution intervenue dans Ie domaine des satellites
et en particulier des progres accomplis dans l'utilisation des donnees provenant des satellites.
A cet egard, elle a note qu I un cycle d I etudes regional
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sur l'utilisation d'une combinaison de donnees provenant du sous-systeme
spatial et du sous-systeme terrestre avait eu lieu en oc'tobre 1986. Tous les
participants en ont retire de nouvelles informations, y compris des applications pratiques, et ils ont estime que Ie cycle d'etudes avait ete tres profitable.

4.2.26
L'Association a reconnu que pour .faire face aux besoins en matiere
de donnees a l'echelle mondiale et a l'echelle regionale et pour atteindre, a
plus longue eCheance, la composition optimale de systemes d'observation rentables dans la Region, il est indispensable d'effectuer certaines ameliorations
et de renforcer les reseaux d observation et les programmes.
Dans cette
perspective, il faut notamment prendre des mesures pour combler l'insuffisance
chronique de donnees provenant des regions oceaniques pour ameliorer la
qualite et la regularite des donnees, faire participer les Membres
la mise
au point,
la mise en place et
l'evaluation de nouveaux systemes d'observation, comme les systemes ASDAR et ASAP ainsi que les bouees derivantes, et
I I utilisation de ces systemes avec les satellites meteorologiques. La resolution 5 (IX-AR I) a ete adoptee.
I

a

4.3

a

a

a

Systeme de trai tement des donnees, y compris les questions relatives aux codes (point 4.3)

Besoins en-matiere
d'observation
- - - -de
- donnees
------4.3.1
L I Association a note qu' i l etait capital de procurer dans les
delais voulus aux CMM, CMR et CEPMMT toutes les donnees d'observation,
recueillies tant par les stations de type classique que par 1 I intermediaire
des satellites, dont ils ont besoin pour elaborer les produits qu'ils
diffusent afin de faciliter la tache des CMN.
Elle a reaffirme qu 'iI
importait d'echanger regulierement et dans les delais voulus les donnees
d observation en surface et en altitude de type classique ou transmises par
les satellites qui proviennent de l'exterieur de la Region.
I

4.3.2
L'Association a note avec satisfaction que les CMM et les CMR,
tant ceux de la Region que ceux de 1 I exterieur, ainsi que Ie CEPl-iMT fournissaient une grande quantite de produits que les CMN utilisent pour la prevision
a courte et a moyenne echeance dans les zones tropicales et subtropicales.
Elle a, en outre, note que la demande des Membres de la Region en matiere de
produits elabores ne cesse d'augmenter.
Par ailleurs, les lacunes dans la
mise en oeuvre et Ie perfectionnement du reseau regional de telecommunications
meteorologiques et des CRT en Afrique ont serieusement entrave la disponibilite et l'utilisation de ces produits dans de nombreuses parties de la
Region I.
4.3.3
En analysant la situation concernant la mise en oeuvre et
1 exploi tation du SMTD dans la Region, I Association a note gu a I heure
actuelle six CMR,
savoir ceux d'Alger, d'Antananarivo, du Caire, de Dakar,
de Nairobi et de Tunis/Casablanca, sont en service.
Ces CMR elaborent,
principalement par des methodes manuelles, des produits se rapportant, dans
leur grande majori te, aux regions geographiques correspondantes de 1 Afrique.
Les previsions ont pour la plupart une duree de validite allant jusqu a
24 heures. Le CMR de Lagos n'a pas encore ete mis en service.
I

a

I

I

I

I

I
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4.3.4
L' Association a note que Ie Plan et programme de mise en oeuvre
pour 1988-1997 prevoit, comme par Ie passe, une structure du SMTD a trois
niveaux, avec des centres meteorologiques regionaux specialises CMRS au niveau
intermediaire.
Les centres meteorologiques regionaux specialises peuvent
avoir
a)

une specialisation geographique: Us jouent alors Ie role
d'interface entre les CMM et les CMN en adapt ant les produi ts
provenant des CMM aux conditions regionales et en elaborant des
produits de prevision a courte echeance pour des zones donnees de
la Region;

b)

une specialisation par activite: par exemple, elaboration de
preV1S10nS pour les moussons et d' avis de cyclones tropicaux,
surveillance des secheresses dans une sous-region donnee ou a
activites specialises etendues au monde entier, par exemple,
prevision
moyenne et
longue echeance.

a

a

4.3.5
L' Association est convenue qu' en raison de I' evol ution de
l'ensemble du systeme mondial de traitement des donnees il etait necessaire de
reexaminer la situation concernant Ie reseau de CMR, sa structure ainsi que
les fonctions et les responsabilites des CMR de la Region. Elle a par consequent prie Ie Groupe de travail pour la planification, la coordination et la
mise en oeuvre du systeme regional de la VMM
a)

d'evaluer, dans Ie cadre des responsabilites qui lui ont ete
confiees, Ie fonctionnement en exploitation des CMR actuellement
en service dans la Region, notamment leurs zones de responsabilite, les produits elabores et les methodes utilisees, ainsi que
leur capaci te de telecommunications pour envoyer leurs produi ts
aux CMN;

b)

d' evaluer, d' apres la structure, les fonctions et les responsabilites prevues pour les CMRS et les besoins en matiere de telecommunications, les revisions qu'il serait possible d'effectuer
la
structure des CMR dans la Region;

a

c)

d'evaluer la possibilite de creer un reseau de CMRS
tion geographique comprenant en particulier

a specialisa-

un ou deux CMRS en Afrique du Nord;
un CMRS en Afrique orientale qui desservirait egalement
l'Afrique australe;
un CMRS en Afrique occidentale qui desservirait egalement la
partie centrale de l'Afrique;
d)

d' envisager particulierement la possibilite de creer un reseau de
pour les activites specialisees se rapportant aux systemes
meteorologiques importants dans la Region I, notamment :

CMRS

aux
aux
aux
aux
aux

moussons d'Afrique orientale;
moussons d'Afrique occidentale;
cyclones mediterraneens;
secheresses;
cyclones tropicaux;
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e)

d' envisager particulierement si un CMRS a specialisation geographique doit etre aussi un CRT et si un CMRS a specialisation par
activite devrait etre un CRT. (Il conviendrait de noter que des
CMRS a specialisations differentes pourraient se trouver au meme
endroit) ;

f)

d'envisager de terminer d'urgence la mise en service de la boucle
de telecommunications Alger-Le Caire-Nairobi-Dakar.

Le Groupe de travail devrait presenter son rapport au president de la Region I
avant Ie 31 decembre 1987.
4.3.6
Notant que les CMN de la Region I demeurent I' un des elements
essentie1s du SMTD, I' Association a souligne qu' il fallait continuer ales
developper et s' assurer qu' ils soient bien equipes et dotes d' un personnel
suffisant.
Il est indispensable que les CMN developpent leur capacite de
reception des donnees elaborees et utilisent plus souvent les produits de la
prevision numerique du temps pour ameliorer la qualite de previsions meteorologiques qu'ils etablissent en exploitation. L'Association a egalement incite
les CMN a renforcer leur capacite d' etablir des previsions, y compris des
previsions numeriques du temps pour repondre aux besoins locaux et nationaux.
A cet egard, elle a note avec satisfaction que l'OMM avait publie en 1985 un
Guide de I' automatisation des centres de trai tement des donnees et elle a
invite ses Membres a s'y referer pour l'organisation et l'equipement de leurs
centres.

4.3.7
L' Association a note que depuis plusieurs annees, les methodes
utilisees pour interpreter les produits de la prevision numerique du temps de
fayon a en extraire les indications sur des elements meteorologiques reels
tels que les temperatures extremes, les precipitations, Ie vent, etc. avaient
progresse dans differents centres du SMTD. Les Membres de l'AR I sont encourages a adopter et a perfectionner ces methodes afin d'ameliorer la qualite de
leurs previsions en exploitation et de tirer Ie meilleur parti possible des
produits elabores qu' ils reyoivent des CMM, des CMR et d' autres centres.
L'Association a note a cet egard qu'il fallait de plus en plus mettre au point
et fournir aux principaux groupes d' usagers tels que ceux dont les activi tes
s' exercent dans les domaines de I' agricul ture, de I' aviation, des ressources
en eau et de l'energie, des produits adaptes a leurs besoins.

4.3.8
L'Association a note que Ie nombre de produits chiffres selon Ie
code GRID qui sont maintenant diffuses sur Ie SMT par les CMM, les CMR et Ie
CEPMMT avai t augmente. Certains centres du SMTD de la Region ayant acces a
des liaisons fonctionnant a haute vitesse reyoivent les produits chiffres
selon Ie code GRID, mais la diffusion a plus vaste eChelle de ces produits est
gravement entravee par Ie manque de circuits a moyenne ou
grande vitesse.

a

4.3.9
L'Association a egalement note qu'a sa session extraordinaire, la
CSB avait adopte la forme symbolique PM 92-VIII Ext. GRIB pour Ie chiffrement
des donnees traitees representees par des valeurs aux points de grille codees
en binaire en vue de son adoption par les centres automatises equipes a cet
effet a partir du ler novembre 1987. La CSB avait alors note que les divers
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centres ayant atteint des stades d' automatisation differents, ils devraient
s'entendre sur l'utilisation du code GRIB et elle etait convenue que les
centres qui utilisent Ie code GRIB devraient convertir les donnees chiffrees a
l'aide de ce code de maniere a les presenter dans d'autres formes symboliques
tel qu'il en aura ete decide et selon les besoins pour leur transmission aux
autres centres.
~e~o!n~ ~ l'~P2U! de l~a~s!s~a~c~ ~pic!ali~e~ ~t_d~a~tEe~ 2rQgEa~~s_i~t~r~a=
~iQn~u~ Qu_rig!o~a~x

4.3.10
L'Association a note que Ie SMTD joue un role d'auxiliaire pour la
fourniture de l'assistance specialisee dans des domaines comme ceux de l'aviation, de la marine, de I' agricul ture et de I' hydrologie et dans d' autres
domaines. Elle a note que Ie systeme est egalement utilise a l'appui d'autres
programmes internationaux et regionaux, notamment du Programme mondial de
donnees cllimatologiques (PMDC), du Programme mondial de recherche sur Ie
climat (PMRC), de l'assistance meteorologique aux activites maritimes (AMM) et
du systeme mondial integra de services oceaniques (SMISO). Elle a fait valoir
qu'il fallait enoncer clairement les besoins afferents a chaque forme d'assistance specialisee et coordonner les activites des centres charges de les
satisfaire si l'on voulait assurer avec efficacite l'assistance dans la
Region I.
Amendement au Volume II du Manuel du SMTD
4.3.11
L' Association a examine I' amendement qu' on lui
ter au Manuel du SMTD afin de fixer pour I' echange des
ordre de priorite refletant les changements intervenus
donnees requises par Ie WAFS et elle a adopte la resolution

proposai t d' apporproduits un nouvel
dans la liste des
6 (IX-AR I).

4.3.12
Apres avoir pris connaissance avec interet du rapport presente par
M. Y. Dagbovie (Togo), I' Association a remercie ce1ui-ci du concours precieux
qu'il lui avai t prete durant 1es quatre annees ecoulees en sa quali te de
rapporteur pour les codes de l'AR I.
frQcid~r~s_rig!o~ale~ 2e_c~iifEe~e~t_d~s_dQn~e~s_d~oQs~rya~iQn_r~1~t!v~s_a_1~
Er~s~iQn_a~ ~iye~u_d~

la_station

4.3.13
L'Association a examine et approuve 1es procedures regionales
norma1isees que son rapporteur pour les codes avait e1aborees, conformement a
la demande formulee par la CSB lors de sa session extraordinaire de 1985, pour
la presentation des messages d' observation de la pression au niveau de la
station. L'objet de ce travail etait d'ame1iorer la qualite desdits messages
en faisant figurer dans les messages SYNOP a 1a fois les valeurs de la
pression au niveau de 1a station et celles de la pression reduite au niveau
moyen de la mer, au moins pour les stations situees au-des sus de 500 metres.
L'Association a adopte la resolution 7 (IX-AR I).
~rQcid~r~s_rig!o~ale~ 2e_c~iifEe~e~t_PQuE EeEo~dEe_a~x_b~sQi~s_d~ la_~g: en
Qo~ie~ ~u2ple~e~t~iEe~

4.3.14
L'Association a pris note des besoins de 1a CMAg touchant
I' echange mondial des donnees relatives aux precipitations et
I' epaisseur de
la couverture de neige, ainsi que I' echange regional des donnees relatives a

a
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l'evaporation (evapotranspiration), au bilan du rayonriement et aux heures
quotidiennes d' insolation effective. Elle a note qu' apres avoir examine ces
besoins durant sa session extraordinaire de 1985, la CSB avai t laisse aux
associations regionales Ie soin de les etudier de leur cote, tout en relevant
que I' echange mondial de I' actuelle Section 3 des messages SYNOP permettrai t
de satisfaire certains d' entre eux, si les associations prenaient des decisions appropriees et s' employaient a normaliser les procedures regionales de
chiffrement utilisees pour la transmission des parametres pertinents. L'Association a examine et approuve les amendements qu'il lui etait propose d'apporter aux regles et aux specifications des lettres symboliques du code SYNOP en
vue de repondre aux besoins de la CMAg, sans pour aut ant modifier Ie code
lui-meme.
Elle a note que ces amendements obeissaient aux principes enonces
dans les propositions de portee mondiale que Ie Groupe de travail des codes de
la CSB avait examinees pendant sa session d'octobre 1986. L'Association a
adopte la resolution 8 (IX-AR I).

4.3.15
L'Association a note que, durant la phase operationnelle de son
programme, Ie centre AGRHYMET de Niamey (Niger) avait mis au point deux formes
symboliques, CLIMQ et CLDEC, pour la transmission des donnees meteorologiques
necessaires a certaines fins climatologiques et agrometeorologiques, respect ivement;
elle a note aussi que ces deux formes symboliques, devaient etre
utilisees a I' echelon sous-regional sur Ie SMT pour les echanges entre les
pays du Sahel membres du CILSS.
I1 lui a paru que la majeure partie des
informations qu' on prevoyai t de transmettre sous la forme CLIMQ pourraient
figurer sans difficul te dans les messages SYNOP des l'instant ou les mesures
visees par la resolution 8 (IX-AR I) qu'elle venait d'adopter prendraient
effet.
gOQe_r§9io!!al 12o.!:!r_l~ .!:.r~n~mi.s~iQn_d~s_dQn!!e~s_agrQm~t~o~olog:igu~s_e!!r~gis=
.!:.r~e~ 12e!!d~n.!:. .!:!U~ 12e~iQd~ Qe_dix_jQu~s
4.3.16
S'agissant du code CLDEC, l'Association a juge que, des l'instant
ou les mesures vi sees par sa resolution 8 (IX-AR I) prendraient effet, il
deviendrai t possible d' obtenir, en addi tionnant les valeurs guotidiennes qui
figureraient alors dans les messages SYNOP, toutes les informations qu' il
etait anterieurement prevu de transmettre sous cette forme, a I' exception de
celles
requises pour la surveillance agrometeorologigue.
Quant aces
dernieres, elle a examine et decide d'adopter un code agrometeorologique
regional
essentiellement constitue du code PLUVIO actuel complete par
l'adjonction d'une section speciale ou elles figureront.
L'Association a
adopte la resolution 9 (IX-AR I).

4.4

Systeme de telecommunications, y compris Ie ra12120rt du president
du Grou12e de travail des telecommunications meteorologigues

ga12PQr.!:. Qu_p~e~iQe!!t_e.!:. ~a12PQr.!:. fi!!al Qe_l~ Qi!i§m~ ~e~sio!! Qu_G~o.!:!p~ de
travail des .!:.e.!efo~.!:!nic~tio!!s_m~t~o~olog:igu~s
4.4.1
L' Association a pris note avec satisfaction du rapport que lui a
presente M. A. Sow-Alas sane (Congo), president de son Groupe de travail des
telecommunications meteorologiques, qu'il a tenu a remercier pour les travaux
effectues a la tete du groupe de travail dans Ie passe.
L'Association s'est
egalement declaree tres satisfaite du rapport final de la dixieme session de
son Groupe de travail des telecommunications meteorologiques qui s'est tenue a
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Alger, en mars 1986. Elle a examine les deux rapports et en a approuve Ie
contenu. Les details des debats qui ont sui vi la presentation des rapports et
les avis exprimes par 1 I Association sont consignes dans les paragraphes qui
suivent et elle a chaleureusement remercie 1 I Algerie d I avoir accueilli la
session bien qu'ayant ete avisee tres peu de temps a l'avance.

4.4.2
L'Association a examine la situation actuelle en ce qui concerne
la mise en oeuvre du reseau regional de telecommunications meteorologiques
dans la Region I. Elle a note avec une grande satisfaction que les circuits
regionaux principaux Alger-Le Caire et Alger-Dakar, qui etaient prevus dans Ie
plan, etaient entres en service recemment et qu'ils fonctionnaient de maniere
satisfaisante avec des liaisons par satellite. L I Association a felici te les
delegues de 1 I Algerie, de 1 I Egypte et du Senegal pour cette excellente realisation qui est Ie reflet d'une planification reussie et de leur cooperation a
1 I echelon international.
Elle s I est egalement declaree sati·sfaite de cette
reponse rapide a la recommandation de mettre en oeuvre une boucle de circuits
reliant les CRT d I Alger, du Caire, de Dakar et de Nairobi qui avait ete
formulee par Ie Groupe de travail des telecommunications a sa dixieme
session. L'Association a totalement approuve la creation de cette .boucle et a
vivement encourage tous les Membres concernes a completer les travaux de mise
en oeuvre afin d I atteindre cet objectif des que possible.
Concernant la
future structure du SMT dans la Region, l'Association a estime qu'il faudrait
etudier de maniere plus approfondie la question d'adjoindre un CRT d'appui a
chacun des deux CRT de Dakar et de Nairobi qui se trouvent sur la boucle. Le
Groupe de travail pour la planification, la coordination et la mise en oeuvre
des systemes de la VMM et Ie rapporteur pour les telecommunications meteorologiques devraient examiner la question et formuler des recommandations quant a
la future structure du SMT dans la Region. Le delegue du Kenya a estime que
lorsque Ie circuit Dakar-Nairobi de la boucle entrera en service, Ie CRT de
Nairobi aura des difficultes a etablir Ie circuit Brazzaville-Nairobi prevu
dans Ie plan. L I Association a pris note de cette declaration, mais elle a
estime qu'avec l'aide de l'OMM les CRT en question devraient pouvoir surmonter
cette difficulte.
4.4.3
L'Association a recommande d'ameliorer les circuits qui relient
les autres CRT de la Region aux CRT de la boucle, conformement aux principes
gene raux d'amelioration du fonctionnement du reseau regional de telecommunications meteorologiques qui ont ete etablis par Ie groupe de travail.
Elle a
aussi vivement encourage les Membres de l'AR I de mettre en oeuvre les
circuits qui, d I apres Ie plan des telecommunications meteorologiques de la
Region I doivent relier les CMN aux CRT et qui ne sont pas encore en service,
et elle a invite Ie Secretaire general a demander, au besoin, un appui
exterieur pour mener a bien cette tache.
Notant que les circuits AlgerLe Caire et Alger-Dakar avaient ete mis en service avec succes, l ' Association
a recommande a la CSB d'envisager d'englober Ie circuit Alger-Paris dans Ie
reseau principal de telecommunications.
Elle a
egalement
recommande
d'englober dans Ie reseau des circuits interregionaux Ie circuit Alger-Djedda
deja en service et Ie circuit Nairobi-New Delhi dont la mise en service est
prevue.
L I Association a reconnu qu 'iI faudra sans doute faire appel a une
assistance externe pour la mise en service du circuit Nairobi-New Delhi et
elle a prie Ie Secretaire general d'examiner la possibilite d'obtenir un appui
a cet effet.
L Association a estime que si Ie circuit Nairobi-New Delhi
devient un circuit interregional entre les Regions I et II, 1 I echange des
donnees entre les Regions I et V sera considerablement ameliore.
I
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4.4.4
L'Association a note que les cinq circuits du reseau principal de
telecommunications sont en service, de me me que 13 des 17 circuits regionaux
principaux, 44 des 58 circuits regionaux et sept des neuf circuits interregionaux. Toutefois, 20 des 89 circuits prevlls dans Ie plan des telecommunications meteorologiques de la Region I he sont pas encore en service, le
rapport final du Groupe de travail des telecommunications meteorologiques fait
etat de difficultes d'exploitation sur 10 circuits et sur 20 circuits du
RSFTA, l'information meteorologique n'a pas la premiere priorite. Ces lacunes
entravent gravement le fonctionnement du SMT, aussi bien dans la Region que
pour les communications avec d'autres regions.
4.4.5
L'Association a note que six CRT effectuent des diffusions RTT et
trois CRT des diffusions fac-simile.
4.4.6

A cet egard, plusieurs delegations des pays responsables de
d' un CRT se sont declarees preoccupees par les frais
d'investissement et d' exploi tation de plus en plus lourds a engager pour
ameliorer l'equipement et la capacite des circuits de liaison avec les CMN qui
leur sont associes. 11 faut aussi prevoir des investissements importants pour
renouveler ou ameliorer l'equipement pour les diffusions AFMET. L'Association
a instamment prie les Membres en question de faire tout leur possible pour
ameliorer la capacite des CRT et poursuivre les diffusions AFMET qui presentent une importance capitale pour de nombreux Membres en Afrique en attendant
les resultats de l'enquete sur les telecommunications actuellement en cours
dans la Region et des investigations du Secretaire general sur les diffusions
AFMET.
I' exploitation

4.4.7
L'Association a egalement note que le CMN de Tunis avait mis en
service une liaison par cable pour la transmission de donnees meteorologiques
et de fac-simile a grande vitesse (9600 bit/s) entre Tunis et Paris.
4.4.8
L'Association a instamment prie ses Membres de fournir les caracteristiques techniques plus completes de leurs circuits (par exemple, en indiquant egalement s' il s' agi t de circuits de transmission dans un seul sens ou
dans les deux sens) en vue de leur insertion dans Ie tableau de l'etat actuel
de la mise en oeuvre du reseau regional de telecommunications meteorologiques
de la Region I (Afrique) et des projets con9us
cet egard.

a

4.4.9
L' Association a ete mise au courant des resultats de l' enquete
menee par Ie Secretariat aupres des Membres qui exploitent un CRT ou CMR dans
la Region I en ce qui concerne leurs projets de mise en service de circuits
point
point de type telephonique. 11 ressort des reponses des Membres que
sur les 25 circuits un seul circuit regional principal de ce type serait mis
en oeuvre dans un avenir immediat.

a

4.4.10
L'Association s'est declaree profondement preoccupee par les
resultats du contrale annuel a l'echelle mondiale du fonctionnement de la VMM
qui indiquaient
a)

que Ie pourcentage des messages SYNOP et TEMP en provenance de la
Region I re<;us dans un centre du RPT, respecti vement, durant les
six et les 12 heures suivant l'heure d'observation etait inferieur
a 60 pour cent du nombre escompte de messages;
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b)

que Ie nombre de messages SYNOP re9us durant I' heure sui vant
l'heure d'observation ne depassait pas, dans certains cas, 50 pour
cent des messages regus durant les six heures qui suivaient
l'heure d'observation;

c)

que I' echange sur Ie SMT de donnees d' observation provenant de
certaines zones de la Region I etait pratiquement nul.

4.4.11
L'Association a egalement note que
meteorologiques entre les differentes parties de
l'est et l'ouest de l'Afrique) etait insuffisant.

I' echange d' informations
la Region I (par exemple

Necessite des
controles
-----

----

4.4.12
L'Association a invite les Membres a participer activement aux
activites de controle afin qu'il soit possible d'evaluer de maniere efficace
et fiable Ie fonctionnement de la VMM.
Elle a estime qu' il devrait etre
possible de determiner les causes du faible pourcentage de donnees disponibles
en comparant les resultats des controles effectues dans les differents
centres. L'Association a ete d'avis qu'il fal1ait effectuer des controles 'du
fonctionnement de la VMM tous les trois mois dans les zones de responsabilite
de chaque CRT, conformement au plan de controle du fonctionnement de la VMM
afin de detecter les lacunes dans la transmission des donnees d 'observation
des CMN aux CRT situes sur Ie RPT avec l'assistance du Secretariat de l'OMM.
Elle a egalement note qu' il y avait des differences dans les pourcentages de
donnees d' observation disponibles dans differents centres du SMT. L' Association a invite les Membres a accorder une attention particuliere aux modalites
d'utilisation des formulaires prepares par Ie Secretariat pour les operations
de controle. Elle a aussi invite Ie Secretairegeneral
communiquer regulierement les resultats des operations de controle aux Membres pour leur permettre d' engager des activites consecutives plus efficaces.
A cet egard, les
rapports entre les CMN et les CRT presentent une grande importance.

a

4.4.l3
L' Association a note que la diffusion dans la Region d' informations traitees disponibles sur Ie SMT serait gravement perturbee du fait que
leur volume avait beaucoup augmente recemment. La plupart des circuits point
point sont des circuits de transmission
faible vitesse qui ne permettraient pas d' echanger une grande quantite de donnees en temps voulu et les
centres dependraient dans une plus large me sure de la reception des radiodiffusions HF.
Les delegues du Royaume-Uni ont fait savoir que leur pays etait
pret
.envoyer davantage de produits interessant les Membres de la Region.

a

a

a

4.4.14
L'Association est convenued'amender certains paragraphes du
Manuel du SMT, Volume II, Aspects regionaux, Region I - Afrique, pour tenir
compte des decisions prises par divers organes de I' OMM, notamment sur les
points suivants :
a)

remplacement de l'appellation "circuit
principal de telecommunications";

principal"

b)

adoption de protocoles de communication de donnees.

par

"reseau
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4.4.15
L'Association a adopte les resolutions 10, 11 et 12 (IX-AR I)
concernant les amendements aux Parties I, II et III r-espectivement du Manuel
du SMT, Volume II, Aspects regionaux, Region I - Afrique.

4.4.16
L'Association est convenue qu'il serait possible de mieux utiliser
les installations du reseau regional de telecommunications meteorologiques qui
sont deja en service afin d'ameliorer Ie fonctionnement du SMT dans la
Region I.
4.4.17

L'Association a instamment prie les Membres :

a)

de s'en tenir strictement aux procedures normalisees de telecommunications qui sont prescrites dans Ie Manuel du SMT de l'OMM,
notamment en ce qui concerne la forme de presentation des messages
meteorologiques;

b)

de revoir les horaires de transmission entre centres de la
Region I en particulier entre les CRT et les CMN, afin d'utiliser
au maximum les capacites des circuits existants et les possibilites de radiodiffusion, et actualiser les renseignements figurant
dans la Publication N° 9;

c)

de se mettre en rapport avec les armateurs afin de faire Ie necessaire pour que les messages SHIP soient transmis aux stations
cotieres competentes sous forme de groupes de 10 chiffres. L'Association a egalement invite les Membres a se mettreen rapport avec
les stations radio cotieres pour assurer la bonne transmission des
messages SHIP aux centres charges de 1es retransmettre sur
SMT;

Ie

d)

de se mettre en rapport avec des exploitants de lignes aeriennes
afin de s'assurer que les observations effectuees en cours de vol
sont bien transmises au centre de collecte designe par l'OACI.

4.4.18
L'Association a ete d'avis que les radiodiffusions RTT et
fac-simile continueront pour l'instant de jouer un role important pour la
diffusion de l'information meteorologique.
Elle a estime que certains CRT
ayant recemment porte leurs emetteurs a une puissance superieure, il faudrait
determiner la qualite de la reception de ces diffusions dans les centres de la
Region I et les mesures a prendre pour I' ameliorer. L' Association a prie Ie
Secretaire general d'effectuer une enquete sur ce point.
4.4.19
L'Association a note qu'il existe des possibilites de formation
professionnelle en franc;ais a l'intention des operateurs de transmission et
des techniciens de maintenance dans les centres d'Oran, de Tunis et de Niamey
respectivement, mais qu' il n 'y avait pas de centre meteorologique specialise
dans ce type de formation en anglais.

4.4.20
L' Association a examine avec grand interet Ie rapport sur I' adoption de nouvelles techniques dans Ie cadre du reseau regional de telecommunications meteorologiques qui avait ete prepare par MM. I.K. Essendi (Kenya) et
Naili Rabah (Algerie), les rapporteurs designes au cours de la dixieme session
du Groupe de travail des telecommunications meteorologiques. Elle a remercie
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les rapporteurs du travail qu'ils avaient effectue et a examine Ie rapport en
meme temps que les renseignements fournis par Ie Secretariat sur les nouveaux
systemes de collecte et de diffusion des donnees fournis par Ie Secretariat.
Les avis et les observations de l'Association sont consignes dans les paragraphes qui sui vent.
4.4.21
Notant les besoins concernant Ie reseau regional de telecommunications meteorologiques qui sont definis dans Ie Plan et programme de mise en
oeuvre de la VMM, I' Association est convenue qu' il faudra adopter graduellement de nouvelles techniques et de nouveaux systemes de telecommunications
dans Ie cadre du reseau regional de telecommunications meteorologiques.
II
convient d'ameliorer considerablement la vitesse de transmission de la
quasi-totalite des circuits pour faire face aux besoins des Membres en matiere
de donnees et de produits.
4.4.22

L' Association a examine les pos~ibili tes,

inconvenients de diverses

nouvelles

techniques que

les avantages et

les

l'on pourrait adopter

l'heure actuelle ou dans un proche avenir pour Ie rassemblement des donnees
I' echelon national,

ainsi

que

pour

It echange

de

donnees

et de

produi ts

a
a
a

l'echelon regional.

4.4.23
On pourrait tout d'abord proposer d'utiliser, dans la me sure du
possible, les installations des PTT, si cette utilisation n' est pas trop
onereuse et si on estime qu'elle est fiable, par exemple telex, reseau
telephonique commute ou circuits specialises. On peut· egalement faire appel a
trois autres techniques, a savoir :
a)

utilisation de plates-formes de collecte de donnees (PCD) pour la
transmission des donnees dans les stations d' observation et des
installations de reception METEOSAT au CMN; dans ce cas, Ie CMN
devrait traiter des donnees re9ues (contrale de qualite) et
verifier que tous les messages arrivent en temps voulu;
Ie CMN
transmettrait ensuite des bulletins compiles sur Ie
reseau
regional de telecommunications meteorologiques; comme Ie service
des plates-formes de collecte de donnees ne permet pas de
transmettre des messages administratifs, d'exploitation ou de
maintenance,
il
faudrait
toujours utiliser
des
emetteursrecepteurs BLU dans les stations d' observation, ce qui signifie
que les stations d' observation devraient etre equipees d' une PCD
et d'un recepteur BLU qu'il serait possible d'utiliser en cas de
panne de la plate-forme de collecte de donnees;

b)

utilisation des services de telecommunications par satellite entre
un point et des points multiples (INTELSAT, ARABSAT, etc.) qu'il
conviendrait d'etudier de maniere plus approfondie;

c)

utilisation du systeme de propagation par impulsions meteoriques
dont la performance devrai t etre etudiee de maniere plus approfondie.

A cet egard, I' Association a note avec grand interet les resultats d' une
experience actuellement en cours au Botswana avec un systeme de propagation
par impulsions meteoriques. Elle a note avec satisfaction les renseignements
fournis par les Membres sur la performance en exploitation des PCD dans la
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Region et les frais engages a cet effet, en particulier 'les frais d'exploitation tres reduits. Plusieurs delegues ont indique qu'ils envisageaient d'utiliser d'autres PCD dans la Region.

4.4.24
Trois systemes
l'echelon regional, a savoir

conviendraient

pour

I' echange

de

donnees

,

a

a)

les circuits loues de type telephonique (circuits point a point
des PTT) pour les liaisons entre les CMN et les CRT;

b)

les services de telecommunications par satellite entre un point et
des points multiples pour les liaisons entre les CMN et les
stations principales;

c)

les services METEOSAT (PCD et MDD) pour les liaisons entre les
CMN, d'une part et, d'autre part, les stations MDD pour trajets
montants, ainsi que les centres du SMTD et du SMT.

4.4.25
Il est possible d'utiliser les services MDD du systeme METEOSAT
pourtransmettre aux centres de la Region I les donnees d' observation et les
produits provenant d'autres regions.
4.4.26
II est necessaire de poursuivre les travaux afin de determiner les
possibilites d 'utilisation des techniques qui viennent d' etre mentionnees et
de definir, en particulier, les frais d'utilisation de ces services.
Le
Secretariat de l'OMM envisage de concert avec EUTMETSAT, la possibilite
d'avoir recours aux services de telecommunications de METEOSAT pour completer
la mise en oeuvre du SMT dans la Region I. Pour appliquer ces techniques, il
est necessaire de determiner la politique suivie a I ' echelon national en
matiere de telecommunications.

4.4.27
Plusieurs delegues ont exprime leur preoccupation concernant
l'evolution rapide des techniques de telecommunications et la production
continue, pour les fabricants, de nouveaux equipements de plus en plus perfectionnes. L'equipement qui vient d'etre achete et installe est tres rapidement
depasse, ce qui se traduit par des difficultes d'amortissement.
II a ete
avance que la planification et l'achat d'equipement en commun ainsi que
l'installation d'ateliers electroniques sous-regionaux permettraient peut-etre
de resoudre partiellement ce probleme.
L' Association a egalement souligne
qu'il serait souhaitable d' etudier ces aspects de la question dans Ie cadre
d'une EESV sur les nouvelles techniques de telecommunications.
4.4.28
Notant que l'adoption de nouvelles techniques de telecommunication
dans la Region I pourrai t modifier la structure actuelle du reseau de CRT en
Afrique, l'Association a prie Ie Groupe de travail pour la planification, la
coordination et la mise en oeuvre des systemes regionaux de la VMM, d'examiner
cette question et de faire des recommandations.
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4.4.29
En tenant compte des avis exprimes sur ce point de l'ordre du
jour, l'Association est convenue :
a)

de prier instamment les Membres de mettre en service des circuits,
de preference des circuits' PTT loues de type tEi1 ephonique en
utilisant des modems conformes a la recommandation V.29 et en
appliquant des procedures X.25, conformement au plan de telecommunications meteorologiques regional;

b)

d' envisager un projet coordonne au titre du PCV afin de combler
d' urgence les lacunes qui existent dans Ie reseau regional de
telecommunications meteorologiques. Ce projet devrait permettre :
i)

d'installer des plates-formes de collecte de donnees METEOSAT
(PCD) dans les stations d'observation et des recepteurs
METEOSAT dans les CMN (par exemple, centres nationaux de
collecte) particulierement dans les zones isolees et, si
possible, effectuer une EESV sur ce point;

ii)

d' installer des plates-formes de collecte de donnees dans les
CMN et des recepteurs METEOSAT dans les CRT auxquels ils sont
rattaches dans les cas ou il est impossible de mettre en
service des circuits regionaux du SMT fiables entre Ie CRT et
les CMN qui lui sont rattaches;

c)

de recenser les lacunes des radiodiffusions HE', RTT et radio
fac-simile effectuees par les CRT, d'organiser des enquetes sur la
qualite du fonctionnement actuel de ces diffusions et de proposer
des moyens permettant de les ameliorer;

d)

d' inviter les Membres a se mettre d' urgence en rapport avec les
autorites nationales en matiere de telecommunications afin de
determiner les possibilites d'utilisation des nouvelles techniques
de telecommunications et de demander a l'OMM d'envoyer une lettre
aux Membres a cet egard et de se mettre en rapport avec un
exploitant de satellites
(par exemple, EUMETSAT, INTELSAT,
ARABSAT) afin d'obtenir des renseignements sur la disponibilite et
les possibili tes d' utilisation des services de telecommunications
par satellite. Ces demarches devraient etre effectuees en 1987;

e)

d'envisager l'elaboration d'un projet coordonne du PCV pour
l' installation de terminaux pour les fonctions SMT/SMTD des CMN
qui ont une connexion fiable avec Ie SMT;

f)

d' envisager la possibili te d' une action concertee pour la formation des techniciens ainsi que pour la maintenance et l'harmonisation de l'equipement.

4.4.30
L'observateur de la Republique federale d'Allemagne a informe
l'Association que son gouvernement avait signe, Ie 21 octobre 1986, un accord
avec la CEA, pour etudier, aI' echelon regional, en collaboration avec l' OMM
et au titre d'un projet du PCV, la possibilite d'adopter de nouvelles techniques de telecommunications en Afrique.
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4.4.31
Le representant de la CEl>. a informe I' Association qu' a partir de
janvier 1987, deux equipes composees d'experts de la CEl>. et de la Republique
federale d'Allemagne ainsi que les deux experts (rapporteurs) designes au
cours de la dixieme session du Groupe de travail du reseau regional de
telecommunications meteorologiques de l'AR I visiteraient un certain nombre de
pays.
Les deux equipes prepareraient, en etroite collaboration avec Ie
Secretariat de I' OMM un rapport final sur les conclusions de leur mission et
leurs recorrunandations.
Un rapport interimaire sera presente a la Conference
des Ministres de la CEA en avril 1987.
4.4.32
L'Association s'est declaree tres satisfaite de cette initiative
et a prie tous les Membres interesses de faciliter, autant que faire se peut,
l'execution de cette enquete.

4.5

Prograrrune concernant les cyclones tropicaux, y compris 1e rapport
du president du Comite des cyclones tropicaux dans 1e sud-ouest de
l'ocean Indien (point 4.5)

4.5.1.
L' Association a note avec satisfaction Ie rapport presente par
M. E. Randrianarison (Madagascar), president de son Comite des cyclones
tropicaux dans Ie sud-ouest de I' ocean Indien. Elle a remercie Ie president
d' avoir eminerrunent bien guide les travaux et les divers efforts du Comi te et
s' est declaree satisfaite des progres accomplis depuis sa huitieme session
ainsi que des mesures de planification qui ont ete prises afin de minimiser
les degats causes par les cyclones tropicaux dans la Region.
4.5.2
L' Association a note avec satisfaction que des progres considerables ont ete accomplis dans le cadre de la composante generale du Prograrrune
concernant les cyclones tropicaux (PCT) dont les activites se deroulent en
gemiral dans le cadre de projets qui constituent des moyens de transfert de
technologie et permettent de fournir aux Membres des directives visant ales
aider a attenuer les effets desastreux des cyclones tropicaux.
Elle a, par
consequent, recorrunande aux Membres d'utiliser autant que faire se peut les
rapports publies dans la serie du PCT ainsi que d' autres rapports parus
anterieurement dans le cadre des projets du PCT.
4.5.3
L' Association a note avec satisfaction et a approuve l' evaluation
du PCT adoptee par le Conseil executif a sa trente-sixieme session (Geneve,
juin 1984) ainsi que la decision du Conseil visant a renforcer progressivement
le prograrrune en modernisant les services de prevision et d' avis et en renforyant la cooperation regionale dans Ie cadre du PCT.
Elle a, en outre,
entierement approuve la section du projet du Deuxieme plan a long terme de
l'OMM consacree au PCT (Partie II, Volume 1) qui lui a ete presente et qui
avait ete elaboree de concert avec les organes regionaux s'occupant du PCT, en
tenant compte des concepts developpes dans le plan d' action du PCT et de
l'evaluation faite de celui-ci.
4.5.4
L'Association regionale a note avec satisfaction que Ie plan
d' operations concernant les cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de I' ocean
Indien adopte par I' Association regionale I, au cours de sa hui tieme session
(Le Caire, novembre 1982), avait ete publie en 1983 (Publication de I' OMM
N° 618) et qu'il avait ete, depuis lors, revise a l'occasion de chacune des
sessions biennales du Comi te.
Elle a note avec satisfaction que Ie plan
d'operations joue un role effect if en renforyant les services d'avis en cas de
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cyclone dans la Region par Ie truchement de la coordination et de la cooperation a I ' echelon regional et qu' i l constitue une source d' information precieuse pour les services d' exploitation. Elle a, par consequent, decide de
maintenir en vigueur la resolution 14 (VIII-AR I) - Plan d'operations concernant les cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien.
4.5.5
L' Association
regionale
a
exprime
son
appreciation
a
M. R.R. Vaghjee (Maurice) pour les excellents services qu'il a rendus en tant
que rapporteur du Comite charge de preparer un rapport sur les telecommunications meteorologiques. Dans ce rapport, Ie rapporteur decrit les liaisons de
communications en service ou qu' il est prevu de mettre en service entre les
pays Membres et avec Ie CRT de Nairobi et fournit des specifications techniques detaillees et des precisions quant a I ' organisation. L' Association a
instamment prie Ie Comite et son Groupe de travail des telecommunications
meteorologiques d' utiliser les renseignements contenus dans Ie rapport comme
point de depart d' une planif ication effective et coordonnee des efforts a
deployer pour ameliorer les telecommunications dans la Region et de bien tenir
compte des observations generales et des propositions formulees par Ie
rapporteur.
4.5.6
A cet egard, la delegation de la France a informe l'Association
que Ie Service meteorologique de la Reunion avait remis en service Ie circuit
Ie reliant a Maurice et qu' il transmet des donnees par radiotelegraphie en
attendant de commencer, d'ici peu, les transmissions a d'autres Membres
interesses de la Region.
II conviendrait de revoir et d' actualiser cons tamment la situation concernant les circuits et les transmissions dans Ie
sud-ouest de 1 'ocean Indien.
4.5.7
Apres avoir informe l' Association de l' amelioration des resultats
de la prevision numerique du mouvement des cyclones tropicaux, la deleguee du
Royaume-Uni a note l'absence de donnees sur la position des cyclones tropicaux
dans Ie secteur occidental de l'ocean Indien. L'Association a instamment prie
les Membres et les CRT de la Region de veiller soigneusement a la diffusion en
temps voulu de tous les messages concernant les cyclones tropicaux.
4.5.8
L'Association a note Ie plan technique revise et son programme de
mise en oeuvre qui a ete adopte a la sixieme session du Comite et revise au
cours de la septieme session. A cette occasion, Ie Comi te avait egalement
dresse une liste des besoins actuels de ses membres en ce qui concerne la
prevision des cyclones et l' attenuation de leurs effets.

Notant que la mise

en oeuvre du plan technique avait progresse de maniere significative, l'Association a chaleureusement remercie l' OMM de la precieuse assistance qu' elle
avait fournie pour l'execution de ce travail et, en particulier, pour l'appui
accorde a ses membres au titre du PCV. L' Association a instamment prie les
membres du Comi te d' accorder la priori te a la pO!.lrsui te et, dans tous les cas
ou cela est possible, a un redoublement des efforts deployes pour ameliorer
encore les systemes de prevision et d'avis de cyclones et d'inondations de la
Region en faisant appel, en cas de besoin, a une assistance au titre du PNUD,
du PCV, d'accords bilateraux ou a une assistance provenant d'autres sources.
4.5.9
L'Association s'est declaree persuadee qu'un projet coordonne
interregional portant sur tous les aspects des cyclones tropicaux qui serai t
execute sous l'egide du PNUD serait extremement utile aux Membres du sud-ouest
de l' ocean Indien.
Ell e est convenue de recondui re son Comi te des cyclones
tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien dans ses fonctions de groupe de
travail de l' Association sans modifier substantiellement ses attributions.
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Elle a en outre instamment recommande l' organisation de sessions biennales
comme par Ie passe et a approuve la demande du Zimbabwe et du Swaziland de
faire partie du Comite. L'Association a adopte la resolution 13 (IX-AR I).
4.5.10
L' Association a note avec satisfaction qu' i l y avai t des participants de la Region I a deux cours de formation professionnelle sur la meteorologie tropicale et la prevision des cyclones tropicaux qui se sont tenus a
Miami, en 1984 et 1986, et qui avaient ete organises par les Etats-Unis
d' Amerique en collaboration avec l' OMM, et que deux cycles d' etudes et un
stage de formation avaient ete organises dans la Region durant l'intersession. Un programme d' echange a egalement ete lance.
L' Association a ete
informee que toutes ces manifestations didactiques avaient ete de grandes
reussites notamment en ce qui concerne Ie transfert de technologie, les
echanges d' experience et 1a formation du personnel dans diverses disciplines
se rapportant aux avis de cyclones et a la preparation en prevision des catastrophes. A cet agard, l'Association a souligne la necessite de former davantage de previsionnistes de cyclones tropicaux, en insistant en particulier sur
la necessite d'organiser des cycles d'etudes itinerants sur des sujets specialises. Pour faire face aux besoins en matiere de formation exprimes par Ie
Comite, 1 'Association a fermement appuye la proposition du Comite visant
organiser durant la dixieme periode financiere (1988-1991) deux stages de
formation sur la prevision et les avis de cyclones tropicaux et a poursuivre
Ie programme d' echange de previsionnistes.
Ces stages devraient notamment
porter sur l'utilisation des produits re9us des centres regionaux et mondiaux
et des nouvelles techniques de prevision.

a

4.5.11
L' Association a note avec satisfaction que Ie Secretariat avait
effectue une etude ayant abouti a la formulation d'un projet de cooperation
regionale pour les Membres representes au Comite. Elle a examine les aspects
gene raux du projet qui lui a ete presente en tenant compte des commentaires et
des propositions formules par les membres du Comite et s' est felicitee de
cette perspective de cooperation.
Par consequent, l' Association a prie Ie
Comite d' accorder toute l' attention voulue au projet et a sa mise en oeuvre
conformement a l'avant-projet prepare par Ie Secretariat.

5.

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL l'ordre du jour)

Deuxieme plan

a long

ASPECTS REGIONAUX (point 5 de

terme de l'OMM

L'Association a approuve la Partie
mondial de recherches sur Ie climat - du Projet de
de l'OMM (1988-1997), tel Ie qu'amendee suivant les
Membres et les organes de l' OMM.
L' Association
etait du plus grand interet pour les Membres.
5.1

II, Volume 2
Programme
Deuxieme plan a long terme
remarques apportees par les
a estime que Ie programme

Programme mondial des applications climatologigues (PMAC), y
compris Ie rapport du president du Groupe de travail des aspects
meteorologiques des problemes energetigues (point 5.1)

5.1.1
L' Association a pris note avec satisfaction du rapport presente
par M. El Mokhtari (Maroc), president de son Groupe de travail des aspects
meteorologiques des problemes energetiques.
Elle a note que Ie president de
ce groupe de travail avait participe aux activites du Groupe de travail de
l'energie de la CCI.
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5.1.2
L'Association a note que les activites deployees dans les domaines
du PMAC-A1imentation et du PMAC-Eau seront examinees en relation avec Ie
Programme de meteorologie agrico1e et Ie Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau respectivement.

5.1. 3
L' Association a
r.emercie Ie Gouvernement du Niger d' avoir
accueilli un cycle d'etudes regional sur la presentation et l'utilisation des
donnees meteorologigues pour I' energie solaire et eOlienne qui s' est tenu a
Niamey du 17 au 28 novembre 1986.
AU cours de ce cycle d'etudes, il a ete
etabli que Ie potentiel d'energie eolienne obtenu en utilisant 1a distribution
statistique complete est au moins Ie double du potentiel obtenu en utilisant
la vi tesse moyenne du vent.
L' energie eolienne est, par consequent, une
source d' energie dont I' utilisation pratique dans les regions ou la vitesse
moyenne du vent est faible est beaucoup plus interessante qu' on ne l' avai t
pense jusqu'a present.
5.1.4
L'Association a note avec interet que Ie Gouvernement de Maurice a
un programme tres actif, tant pour l' energie eolienne que pour l' energie
solaire. Elle a remercie les delegues de Maurice d'avoir offert les services
d'un rapporteur pour l'energie solaire et eolienne choisi parmi leurs collaborateurs qui ont maintenant une grande experience dans ces domaines.
5.1.5
L'Association a egalement note avec interet que Ie Gouvernement de
la Tunisie execute des programmes dans les domaines de l' energie solaire et
eo1ienne et contrale l' utilisation de energie.
Le service meteorologique de
la Tunisie a dresse des cartes du potentiel d' energie solaire et d' energie
eolienne.
L' Association a regrette qu' il n' ait pas ete possible de trouver
des sources de financement pour Ie projet sous-regional d' energie solaire en
Algerie, au Maroc et en Tunisie et elle a prie Ie Secretaire general de poursuivre ses efforts pour assurer Ie financement de cet important projet
sous-regional.
5.1.6
Malgre ces quelques programmes de travail tres louables dans les
domaines de l' energie solaire et eolienne, l' Association a note que dans ce
continent ou l' ensoleillement est particulierement favorable et ou il existe
egalement de nombreuses regions disposant d' une energie eolienneconsiderable,
peu de pays utilisent vraiment ces sources d' energie renouvelables et non
polluantes.
Les Membres ont ete instamment pries d' encourager la mise en
valeur des sources d'energie eolienne et solaire.
5.1. 7
L' Association a remercie Ie Secretaire general d' avoir organise
des missions d' experts, dans des pays Membres de I' AR I sur les questions de
I' energie solaire et eolienne.
Le Secretaire general a ete prie de fournir
aux Membres des resumes des rapports de ces missions.
5.1.8
L' Association a decide de nommer un Rapporteur pour les aspects
meteorologigues des problemes energetiques et elle a adopte la resolution 14
(IX-AI< I) a cet effet.
Stages de formation sur les_m~tQoQe~ ~t~tisiigu~s_mQd~r~e~ Eo~r_l~aEplifaiiQn
des donnees- fli~~tQlQgiq~e~
5.1.9
L' Association a
remercie Ie Gouvernement du Kenya
d' avoir
accueilli un stage de formation sur les methodes statistiques modernes pour
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I' application des donnees climatologiques qui a eu lieu' au CRFPM de Nairobi,
du 7 juillet au ler aout 1986.
Elle a egalement remercie les Etats-Unis
d'Amerique qui ont assure les conferences au cours de ce stage.

5.1.10
L'Association a note Ie rapport de l'Egypte concernant les difficuI tE~s que soul eve I' obtention des cartes de base appropriees ainsi que. des
donnees climatiques en provenance de certains pays. Elle a egalement note que
certains pays avaient envoye des donnees climatiques qui n'etaient pas parvenues en Egypte.
5.1.11
Le representant de l'Egypte a affirme que si toutes les donnees
climatiques parvenaient en Egypte avant Ie 31 mai 1987, Ie Service meteorologique egyptien serait sans doute en me sure de terminer la preparation de
l'Atlas climatique de l'Afrique avant la dixieme session. L'Association a
instamment prie tous les Membres dont les donnees ne sont pas encore parvenues
au service meteorologique egyptien de les transmettre sans tarder et d'envoyer
egalement une copie au Bureau regional et au Secretariat.
5.2

Programme mondial des donnees climatologigues (PMDC) (point 5.2)

5.2.1
L'Association a pris note avec satisfaction du rapport que lui a
presente le president de son Groupe de travail de la gestion des donnees
climatologiques, M. R. S. Masika (Kenya) et s' est felici te des travaux executes
par Ie groupe de travail.
5.2.2
L'Association a note que des
necessaires pour les activites suivantes

donnees

climatologiques

etaient

a)

applications climatologiques diverses, concernant par exemple les
produits alimentaires, l'eau et l'energie;

b)

surveillance des anomalies du climat, par exemple la secheresse;

c)

etablissement de relations permettant la pose de diagnostics, par
exemple, relations entre Ie phenomEme El Nino (oscillation
australe) et la secheresse en Afrique et dans d'autres regions du
monde;

d)

evaluation de 1 'evolution du climat (etat moyen et/ou variabilite);

e)

etude des effets, en particulier sur la temperature et la distribution des precipitations, de la concentration croissante de CO 2
et d' autres gaz jouant un role actif dans Ie processus du rayonnement (gaz produisant un effet de serre);

f)

mise au point et verification des modeles pour la prevision du
climat;

g)

constitution de donnees fiables de recalage au sol pour Ie systeme
composite d'observation (y compris la teledetection par satellite);

h)

consti tution d' une base sol ide pour la mise en place d' un reseau
d'etalonnage base a la surface.
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5.2.3
L'Association s'est declaree preoccupee par Ie fait que l'etat des
archives de donnees et les methodes de gestion des donnees dans la Region
etaient considerablement en-de9a des normes minimales requises pour que les
services meteorologiques puissent contribuer utilement au developpement economique, des pays.
A cet egard, I' Association a note· avec satisfaction les
progres accomplis dans Ie cadre du PMDC grace a des projets specifiques,
con9us pour donner des resultats dans des delais raisonnables. Elle a estime
que les projets suivants etaient particulierement utiles et .hautement prioritaires
a)

Projet CLICOM : notant que I' experimentation du systeme s' etait
achevee en decembre 1985, l'Association a demande une mise en
oeuvre rapide du projet, qui permettrait aux services meteorologiques d' informatiser la gestion des donnees et I' assistance aux
usagers;
elle s' estdeclaree vivement interessee par les stages
de formation CLICOM qu'il est propose d'organiser en 1987 dans la
Region;

b)

Projet de sauvetage des donnees: vu la degradation des archives
de manuscrits originaux (qui sont souvent les seules archives de
donnees), l'Association a remercie Ie Gouvernement de la Belgique
de ses efforts en indiquant que ce projet devait continuer de
beneficier de l'appui des donateurs;

c)

Projet de surveillance du systeme climatique (SSC)
les pays
re90ivent regulierement les bulletins mensuels du Programme de
surveillance du systeme c~imatique, qui ont beaucoup aide les
services meteorologiques a suivre les fluctuations du systeme
climatique mondial ayant une incidence sur les phenomenes meteorologiques regionaux. L'Association a estime que Ie projet comprend
les elements essentiels pour la surveillance de la secheresse et
autres anomalies de grande ampleur qu'il serait utile de connaitre
pour les analyses et evaluations plus detaillees que les centres
sous-regionaux d'Afrique devraient effectuer;

d)

directives techniques : de nombreux centres et experts utilisent
les directives deja etablies dans Ie cadre du PMDC.
Les Membres
ont estime que d'autres documents techniques seraient tres utiles.

e)

libre echange des donnees climatologiques pour la recherche, en
prenant les precautions voulues afin que ces donnees soient
vraiment utilisees pour la recherche et que les resultats de
celle-ci soient largement diffuses aux Membres de la Region I.

5.2.4
En ce qui concerne Ie projet INFOCLIMA, mis sur pied au titre du
PMDC, I' Association a note que plusieurs pays n' avaient pas encore fourni a
l'OMM d'informations concernant les reseaux de stations et les jeux de
donnees;
elle a instamment prie les Membres de communiquer les informations
necessaires pour qu'elles figurent dans les catalogues de reference INFOCLIMA.
5.2.5
Pour ameliorer la disponibilite des donnees utilisees pour la
surveillance du climat; les etudes de diagnostic et la recherche, I' Association a instamment prie les Membres d'ameliorer, dans toute la mesure possible,
I' echange des donnees CLIMAT sur Ie SMT.
Elle a estime que de nombreux
Membres pourraient participer chaque mois a cet echange de donnees provenant
des stations du reseau synoptique actuel completees par celles de quelques

RESUME GENERAL

35

stations

climatologiques (existantes) afin de porter a 10 par zone de
(maille de l'ordre de 50 de latitude et de longitude) Ie nombre
de stations qui transmettent des donnees. Le surcroit de travail et la charge
additionnelle des circuits du SMT seraient relativement minimes. L'Association
a note que la CSB preparait des directives concernant les procedes a appliquer
pour etablir des messages CLIMAT de maniere centralisee, dans les CMN, avant
d'echanger les donnees sur Ie SMT.
250 000 km 2

L'Association a declare qu'elle souhaitait que l'on procede a des
5.2.6
echanges de renseignements sur diverses utilisations des procedes CLICOM,
notamment par Ie truchement d'un groupe d'utilisateurs de CLICOM.
L'Association a instamment demande que des informaticiens de la
5.2.7
Region I soient inities aux procedes CLICOM afin qu'ils puissent a leur tour
former du personnel d' autres Membres de la Region qui souhai tent adopter Ie
projet CLICOM.
5.2.8
Pour pouvoir continuer a repondre aux besoins de la Region en
matiere de gestion de donnees climatologiques, l'Association a decide de
reconduire dans ses fonctions Ie Groupe de travail de la gestion des donnees
climatologiques et de I' assistance aux usagers et d' adopter la resolution 15
(IX-AR I).

5.3

Programme mondial de recherches sur Ie climat (point 5.3)

5.3.1
L'Association a constate avec plaisir les progres realises dans la
planification scientifique du PMRC et s'est felicitee du fait que la finalite
du programme ait ete traduite en objectifs specifiques axes sur la prevision a
des echeances de plus en plus longues.
Par ailleurs, I' Association a note
avec satisfaction l'elaboration par Ie Comite scientifique mixte OMM/CIUS d'un
premier plan de mise en oeuvre du PMRC qui precise les projets et les activites necessaires dont l'execution peut deja etre envisagee. Elle s'est plus
particulierement interessee a deux des grands projets decrits dans Ie plan de
mise en oeuvre, a savoir :
a)

Ie projet de recherche sur la prevision du climat a partir de
donnees atmospheriques dont I' objectif est de prevoir les variations climatiques se produisant sur des periodes allant jusqu' a
quelques semaines en perfectionnant les modeles de la circulation
generale de I' atmosphere qui sont utilises actuellement pour la
prevision numerique du temps, de fayon a prendre en compte la
totali te des processus diabatiques dans I' atmosphere et aux
limi tes en surface qui presentent une importance du point de vue
climatologique;

b)

Ie programme d' etude des oceans tropicaux et de I' atmosphere du
globe (TOGA) qui vise a determiner dans quelle me sure il est
possible de prevoir la reaction moyenne de I' atmosphere (independamment des conditions initiales) aux modifications de la temperature a la surface de la mer, sur des periodes de quelques mois a
quelques annees, qui resultent de la circulation oceanique a
grande echelle due aux interactions en surface.
II s' agit plus
particulierement de comprendre les mecanismes qui regissent la
variabilite interannuelle des regimes de mousson et de determiner
dans quelle me sure il est possible de prevoir ces variations.
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L'Association a note que la reussite de ces proiets debouchera sur une
meilleure comprehension de la circulation tropic~le - a I ' echelle du globe, y
compris des circulations de mousson, et, partant, sur des analyses et des
previsions plus precises pour la zone tropicale. Elle a par ailleurs releve
que la base physique necessaire pour la prevision
longue echeance serait
egalement amelioree et que la voie serait ainsi ouverte pour l' etablissement
de previsions saisonnieres.

a

5.3.2
L' Association a note avec interet les resultats de la reunion
officieuse
intergouvernementale de planification sur Ie PMRC (Geneve,
mai 1986). Elle a appris avec p1aisir que les pays avaient pris ou envisageaient serieusement de prendre des engagements de fonds suffisants pour
permettre Ie deroulement de la planification et de 1a mise en oeuvre du PMRC
selon Ie plan de mise en oeuvre, a quelques modifications mineures pres.
5.3.3
L'Association a reconnu que la reussite du PMRC et des projets qui
Ie composent dependrait de la collaboration de tous les pays du monde qui
doivent constituer une base suffisante d'observations atmospheriques et
oceanographiques mondiales. En consequence, elle a instamment prie tous ses
Membres d'etudier, dans les limites de leurs ressources, les efforts supplementaires qui pourraient etre deployes a I ' echelon regional, notamment dans
les domaines suivants :
a)

maintien et, si possible, renforcement du reseau actuel de la VMM
qui doit fournir les donnees fondamentales sur 1 'atmosphere
indispensables pour les recherches entreprises au titre du PMRC;
il s'agit notamment d'appuyer la mise en service de stations
d'observation en altitude pour completer Ie reseau de la VMM dans
la zone tropicale et de fournir des donnees supplementaires de
sondage du vent requis pour Ie programme TOGA;

b)

contribution aux programmes d' observation oceanographique en
finan9ant et/ou en exploitant des maregraphes dans certaines
stations d'observation du niveau de la mer et en aidant a la mise
en oeuvre et a l'organisation de sondages a l'aide de bathythermographes non recuperables;

c)

contribution a I ' etablissement d' une bonne climatologie mondia1e
des precipitations, ce qui necessite l'echange des donnees pluviometriques mensuelles en surface, actuelles et historiques recueillies par les nombreux pluviometres en service dans la p1upart des
pays (y compris dans les stations qui ne font pas partie du reseau
de stations CLlMAT de la VMM).

5.3.4
L' Association a note que certains pays africains participaient
deja au PMRC.
Les travaux effectues par l'ile Maurice et les Seychelles
constituent de precieuses contributions et un exemple de ce que de petits pays
peuvent faire. L'Association a instamment prie d'autres pays a participer au
PMRC.
5.3.5
L'Association a insiste sur la necessite de coordonner etroitement
les travaux entrepris dans Ie cadre du projet de recherche sur la prevision du
climat atmospherique du PMRC et Ie projet de prevision a longue echeance (ROP)
afin d'eviter les chevauchements.
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5.3.6
L' Association a reconnu la necessi te d' entreprendre des etudes
climatiques mondiales tout en indiquant qu'il fallait egalement porursuivre
les travaux de recherche sur Ie climat
l'echelon regional.

a

5.3.7
L'Association a note qu'il fallait effectuer davantage d'observations en temps reel et d' observations
I' aide de bathythermographes non
recuperables dans l'ocean Indien.
Les Membres auront besoin d'un appui
financier de source externe pour pouvoir participer de maniere effective a ce
type d'observations qui sont cruciales.

a

5.3.8
L' Association a demande que Ie PMRC soit complete par une composante formation professionnelle et que des dispositions soient prises pour que
des hommes de science de la Region I soient detaches aupres d' importants
centres de recherche sur Ie climat pour qu' ils re90ivent une formation a la
recherche moderne sur Ie climat.
5.3.9
L'Association s'est declaree satisfaite des previsions expenmentales a longue echeance pour. 1 'Afrique qui ont ete publiees recemment par Ie
Royaume-Uni.

5.4

Programme mondial
(PMIC) (point 5.4)

concernant. l'etude

des

incidences

du

climat

5.4.1
L'Association a pris connaissance avec interet du rapport presente
par Ie PNUE sur Ie Programme mondial concernant I' etude des incidences du
climat (PMIC). Elle a exprime sa satisfaction au PNUE pour la mise en oeuvre
des projets de la deuxieme phase et a approuve les plans pour la troisieme
phase.
5.4.2
L'Association a approuve l'idee de definir la secheresse comme un
domaine prioritaire pour les futures activites dans Ie cadre du PMIC.
5.4.3
L'Association a reconnu avec Ie PNUE
cooperer et de coordonner les travaux a effectuer
des autres composantes du PCM.
L'Association
general
poursuivre les efforts deployes par I' OMM
oeuvre du PMIC en collaboration avec Ie PNUE.

a

6.

qu'il est indispensable de
au titre du PMIC avec ceux
a encourage Ie Secretaire
pour coordonner la mise en

PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT (point 6 de l'ordre du jour)

Deuxieme plan

a long

ASPECTS

REGIONAUX

terme de l'OMM

a

I' OMM qui a
reconnu que
interet pour
Ie Programme

L'Association a examine la partie du Deuxieme plan
long terme de
trait au Programme de recherche et de developpement;
elle a
les resultats des activites de recherche seraient du plus grand
les Membres de l'Association et a tout particulierement mentionne
de meteorologie tropicale.

6.1

Programmes de recherche sur la prevision meteorologigue (point 6.1)

6.1.1
L'Association a pris note avec satisfaction des differentes
initiatives prises depuis sa derniere session par Ie Congres, Ie Conseil
executif et la Commission des sciences de I' atmosphere pour encourager et
faire valoir les activites de recherche visant
ameliorer les services de

a
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prevision meteorologique.
Elle a rappele que Ie Neuvieme Congres avai t fait
siennes les vues de la CSA et esti~e qu~ la recherche sur la prevision
meteorologique a toutes les eChelles temporelles devait beneficier de la
priorite la plus elevee au sein du Programme de recherche et de developpement
de 1 'OMM.
Pour appuyer les activites dans ce domaine, Ie Congres a etabli
deux programmes separes, l' un sur la prevision meteorologique a courte et a
moyenne echeance (PSMP) , l' autre sur' la prevision meteorologique a longue
eCheance (PLRF).
Un groupe de travail mixte CSA/CSM de l' experimentation
numerique a ete consti tue et charge de superviser, promouvoir et coordonner
les recherches sur la prevision meteorologique fondees sur les donnees
recueillies lors des experiences du GARP. L'Association a note que plusieurs
experts de la Region remplissaient des fonctions dans les differents organes
de la CSA charges de ces programmes.
6.1.2
L'Association a rappele que Ie Secretariat avait etabli et publie
des rapports annuels d'activite sur la prevision numerique du temps fondes sur
des contributions fournies par des Membres, y compris plusieurs Membres de
l'AR I, au cours des onze dernieres annees; elle est convenue que ces rapports
s' etaient reveles d' une grande utilite pour tous les services meteorologiques,
notamment ceux des pays en developpement qui adoptent des systemes de prevision numerique du temps. Les Membres de l'Association qui avaient engage des
activites de prevision numerique du temps ont ete instamment invites a envoyer
regulierement des contributions pour ces rapports.
6.1.3
L'Association a aussi note avec satisfaction qu'il existe de
nombreux rapports sur les progres importants realises par les recherches sur
la prevision meteorologique et qu' ils avaient ete largement diffuses dans Ie
cadre des series de publications du PSMP et du PLRF. A cet agard, elle a
demande que les publications de ces series soient diffusees aussi rapidement
que possible afin que tous les Membres disposent d'informations a jour sur les
tous derniers resultats des recherches.
6.1.4
L'Association a pris connaissance avec interet des differents
projets lances et executes par Ie Groupe de travail de la recherche sur la
prevision meteorologique de la CSA (jusqu' en 1982) et par les Groupes de
travail de la recherche sur la prevision a courte et a moyenne echeance et de
la recherche sur la prevision a longue echeance (a partir de 1982) en vue de
favoriser les activites de recherche dans ce domaine parmi les Membres.
L I Association a remercie les differents Membres et specialistes qui ant
participe aces activites et elle a instamment invite ses Membres a continuer
de leur accorder toute l'aide possible.
6.1.5
L'Association a encourage ses Membres a faciliter la participation
de leurs chercheurs travaillant sur la prevision meteorologique aux prochaines
reunions organisees par l'OMM, notamment i) au deuxieme stage pratique sur Ie
diagnostic et la prevision des variations atmospheriques mensuelles et saisonnieres autour du globe, organise parallelement avec Ie colloque sur les interactions ocean-atmosphere utiles pour la prevision a longue echeance (Toulouse,
15-19 juin 1987) et ii) au stage de formation sur la prevision d' elements
meteorologiques significatifs et sur les methodes d' interpretation objective
(Toulouse, 22-26 juin 1987).
6.1.6
L'Association a recommande l'organisation d'un cycle d'etudes
regional sur la prevision a longue echeance en Afrique afin d' etudier les
methodes de prevision
longue echeance qui sont utilisees actuellement ou qui
pourraient l'etre et d'evaluer les possibilites d'application dans la Region.

a
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Le cycle d' etudes devrai t etre axe en particulier sut les previsions mensuelles et saisonnieres des precipitations et les fonctions de prise de
decision qui en decoulent.
6.1. 7

L'Association a reconnu la necessite d'encourager les travaux de
recherche dans la Region. Elle a exprime son appui au Prix destine a relancer
l'interet des jeunes chercheurs et a instamment invite ses Membres a proposer
des candidatures au Prix ainsi que les noms de personnes qui pourraient faire
partie des jurys regionaux.
6.2

Programme de meteorologie tropicale, y compris les activites
relatives a l'Experience WAMEX et Ie rapport du president du
Groupe de travail de la recherche en meteorologie tropicale

6.2.1
L' Association a note avec satisfaction que les Membres attachent
une grande fmportance au Programme de meteorologie tropicale et participent
activement a sa mise en oeuvre, notamment a celIe des projets relatifs aux
aspects meteorologiques des secheresses tropicales et a la meteorologie des
zones semi-arides et aux travaux de recherche sur la prevision des moussons et
des perturbations tropicales pluvigenes. A cet egard, elle s'est felicitee de
la nomination de deux experts de la Region (un egyptien et un kenyen) au
Groupe de travail de la meteorologie tropicale de la CSA.
6.2.2
L'Association a note avec satisfaction qU'a la suite de la recommandation qu'elle avait faite a sa derniere session, une conference scientifique regionale de I' OMM sur I' ETGA, I' Experience WAMEX et la meteorologie
tropicale en Afrique (Dakar, decembre 1984) a ete organisee en commemoration
du dixieme anniversaire de I' ETGA. Cette conference a donne une occasion
unique aux participants, en particulier aux chercheurs africains, d' eChanger
les renseignements sur l'evolution de la recherche dans divers domaines de 1a
meteoro1ogie tropicale en Afrique.
El1e a encourage un renforcement de la
cooperation dans Ie domaine de la recherche meteorologique ainsi que l'application des resultats de la recherche a l'interieur et a l'exterieur de
I' Afrique et a fait plusieurs recommandations concernant la necessi te de
disposer, en quantite suffisante, de donnees et de renseignements meteorologiques dont la qualite a ate controlee.
6.2.3
L'Association s'est declaree satisfaite de la compilation et de la
publication de rapports sur l'etat d'avancement des travaux de recherche
effectues a I' echelon national dans Ie domaine de la meteorologie tropicale.
Elle a instamment prie ses Membres de communiquer regulierement leur contribution a ces rapports qui sont utiles, a des fins de reference.
6.2.4
Au titre de l'element "cyclones tropicaux", l'Association a note
avec satisfaction que des experts de la prevision des cyclones venant de pays
Membres appartenant au Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de
l'ocean Indien avaient participe a la reunion technique internationale sur les
cyclones tropicaux (Bangkok, novembre-decembre 1985).
L'Association est
convenue que Ie Comite entretiendra des relations etroites avec Ie Groupe de
travail de la recherche en meteorologie tropicale de l'AR I pour les questions
relatives a la recherche engagee dans Ie cadre du Programme de I' OMM concernant les cyclones tropicaux.
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6.2.5
AU titre de 1 I element "mousson", 1 I Association a ete informee que
les etudes portant sur les moussons d'Afrique orientale et d'Afrique occid~n
tale sont considerees comme faisant partie des activites du PMT concernant les
etudes
long terme des moussons en Asie et en Afrique. A propos du projet
d'etude de la mousson en Afrique orientale, pour lequel Ie Kenya envisage de
mettre en place un centre d'activite
Nairobi, l'Association a ete informee
que Ie Comite directeur prenait des mesures pour elaborer un plan de mise en
oeuvre detaille definissant l'objectif, la strategie et Ie programme de
travail adoptes pour Ie projet, notamment les taches confiees au centre
d'activite et les echanges de visites de scientifiques. Le principal objectif
de ce projet serait d'ameliorer les previsions a moyenne et a longue echeance
de la mousson grace
l'echange immediat de donnees et
la mise au point de
techniques numeriques. L'Association a invite les Membres
participer activement
la mise en oeuvre de ce projet. Quant aux etudes de la mousson en
Afrique occidentale, l'Association a note un certain nombre de propositions de
travaux de recherche fondes sur l'Experience WAMEX, formulees par Ie president
du Comi te regional charge des questions scientifiques et de la gestion de
1 I Experience WAMEX (WSMRC) pour la recherche relative a cette Experience.

a

a

a

a

a

a

6.2.6
L'Association a note avec interet les progres realises dans la
mise en oeuvre du projet AZ3 - Recherche et surveillance concernant Ie bilan
hygrometrique dans Ie Sahel, compte tenu notamment des besoins de 1 I agriculture pour lequel Ie Centre AGRHYMET sert de centre d I activite. Elle a aussi
constate que deux sous-projets concernant l'amelioration de la prevision
meteorologique
echeance maximale de quatre jours et 1 I etude des systemes
pluvigenes au Sahel etaient actuellement executes avec 1 I aide de 1 I Italie.
L Association a aussi note avec interet les progres de la mise en oeuvre du
projet AZ2
Etude des flux de rayonnement dans les regions tropicales.
Compte tenu de l'importance que presentent ces activites pour les Membres, en
particulier dans les regions touchees par la secheresse, l'Association a prie
Ie Secretariat d'informer regulierement les Membres de l'AR I des activites en
cours et les a invites
collaborer etroitement aux projets. L'Association a
aussi encourage Ie Groupe de travail de la recherche en meteorologie tropicale
de l'AR I a participer aux travaux des comites directeurs appropries. Elle a
invite Ie president de l'Association a suivre, en son nom, la mise en oeuvre
des projets.

a

I

a

6.2.7
L'Association a appuye les activites en cours sur la modelisation
de la prevision meteorologique pour des zones tropicales limitees, qui seront
tres utiles pour beaucoup de pays de l'AR I disposant de moyens informatiques
modestes. A cet egard, elle a demande au Secretariat de mettre
la disposition des Membres un rapport technique relatif aux ensembles de logiciels pour
des modeles simples pouvant etre utilises dans les pays tropicaux, qui doit
etre publie prochainement. En outre, l'Association est convenue que les pays
Membres devraient continuer
mettre au point des modeles de prevision met eorologique pour des zones tropicales limi tees et que la necessi te de creer un
centre d I acti vi te d I interet sous-regional devrai t etre envisagee compte tenu
de projets regionaux tels que l'ACMAD.

a

a

a

6.2.8
Vu 1 I importance croissante attachee
1 I application en exploi tation des produi ts de la prevision numerique du temps pour la prevision dans
les regions tropicales, 1 I Association a encourage les Membres de la Region
tirer un parti optimal des analyses quotidiennes de prevision numerique du
temps fournies par les principaux centres et transmises sur Ie SMT sous la
forme de valeurs au point de grille. L I information sur 1 I experience acquise

a
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par les centres de prevision dans les zones tropicales 'concernant I' utilisation des produi ts de la prevision nwnerique du temps arri vant sur Ie SMT est
tres utile pour l'amelioration des modeles a l'echel1e du globe.
6.2.9
Pour promouvoir et ameliorer la coordination des efforts de
recherche engages par les Membres dans Ie domaine de la meteorologie tropicale
a l'interieur de la Region, l'Association a decide de reconduire Ie Groupe de
travail de la recherche en meteorologie tropicale de I' AR I en modifiant son
mandat et a adopte a cet effet la resolution 16 (IX-AR I).

6.2.10
L' Association a pris note avec satisfaction du rapport presente
par Ie president du Groupe de travail de la recherche en meteorologie tropicale de l'AR I, M. A.E. Kalu (Nigeria), dans lequel celui-ci exposait les
principales activites du groupe de travail et decrit en particulier 1es
resultats de sa premiere session (Nairobi, octobre 1985).
6.2.11
L' Association a note avec satisfaction que Ie groupe de travail
avait engage des efforts soutenus pour definir les besoins de recherche en
Afrique, pour determiner les problemes qui exigeaient des efforts coordonnes
et pour aider les Membres
renforcer leurs efforts de recherche en utilisant
au mieux les donnees et 1es resultats scientifiques disponibles a l'interieur
et a l'exterieur de la Region.

a

6.2.12
L' Association a note que deux projets avaient ete engages anterieurement, a savoir: a) la redaction d'une bibliographie a jour relative aux
travaux executes en matiere de meteorologie tropicale, et b) I' etablissement
de cartes en altitude fondees sur les donnees moyennes mensuelles concernant
Ie vent en altitude pour 1975-1985 pour les pays de I' AR I. L' Association a
prie instamment les Membres de la Region de faciliter les travaux du groupe de
travail en fournissant les donnees et les renseignements necessaires.
6.2.13
L'Association s'est felicitee des initiatives prises par Ie groupe
de travail pour donner suite aux principa1es recommandations fai tes a sa
premiere session et deja approuvees par Ie president de l'AR I. Le groupe de
travail s' est efforce surtout d' elaborer et de mettre en oeuvre des projets
d' etude presentant un interet direct pour 1es Membres de la Region;
ces
projets portent sur les sujets suivants :
a)

systemes tropicaux pluvigenes en Afrique occidentale, notamment
adaptation de modeles de prevision de la secheresse pour la region
sub-saharienne;

b)

systemes des moussons en Afrique orientale et en Afrique occidentale;

c)

meteorologie des zones semi-arides, en particulier problemes relatifs au transport de la poussiere et
la desertification;

d)

interaction entre, les systemes tropicaux et ceux des
moyennes.

a

latitudes
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6.2.14
L' Association a encourage Ie groupe de travail
participer et
collaborer activement aux activites menees par Ie Groupe de travail de la
meteorologie tropicale de la CSA pour la mise en oeuvre du Programme de meteorologie tropicale (PMT) de I' OMM, en particulier des proj ets relatifs a la
meteorologie des zones semi-arides et aux secheresses tropicales, par exemple,
Ie projet AZ3 - Recherche et surveillance concernant Ie bilan hygrometrique
dans 1 e Sahe 1, compte tenu notamment des besoins de I' agr icul ture, et de deux
sous-projets executes dans Ie cadre du programme AGRHYMET mentionne au paragraphe 6.2.6. A propos de la recherche relative a l'Experience WAMEX, l'Association a souligne que les chercheurs en meteorologie devaient utiliser et
appliquer les donnees WAMEX.
6.2.15
Etant donne que Ie groupe de travail a considerablement etendu ses
activites, l'Association est convenue d'elargir en consequence son mandat pour
tenir pleinement compte de cette situation.
6.2.16
L'Association a note avec satisfaction les principales recommandations formulees par Ie Groupe de travail de la recherche en meteorologie tropicale relevant de l'AR I,
savoir :

a

a)

etablissement de comites consultatifs nationaux pour la recherche;

b)

elargissement de la participation et de la representation du
Groupe de travail aupres des comites directeurs du Groupe de
travail de la meteorologie tropicale de la CSA et d'autres conferences/cycles d'etudes de l'OMM portant specifiquement sur la
meteorologie tropicale;

c)

constitution d'une banque de donnees climatologiques qui permettrait de stimuler les travaux de recherche en mettant
la disposition des chercheurs africains des jeux de donnees provenant
d'instituts meteorologiques; et

d)

necessi te d' entreprendre des etudes sur 1es methodes d' alerte et
la preparation a l'echelle nationale c~ntre les risques des
cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien, y compris
l'Afrique australe.

6.2.17

L'Association a note que

a

Ie

groupe de travail avait corrunence

a

mettre en route des projets pilotes dans Ie cadre de ses futures activites. .A
cet egard, la mise en oeuvre des projets pilotes suivants a ete recommandee :

a

a)

etude des systemes pluvigenes tropicaux pour la region du Sahel
l'aide de techniques connues;

b)

etude du systeme des moussons de I' Afrique orientale en suivant
dans les grandes lignes Ie programme regional WAMEX;

c)

recherche sur la prevision numerique du temps et notamment mise au
point de modeles de prevision pour les regions tropicales;

d)

etudes des interactions tropicales

a moyenne

latitude.
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6.2.18
L' Association a note avec satisfaction Ie rapport presente par
M. A. Cissoko (Cote d'Ivoire), president du Comite regional charge des
questions scientifiques et de la gestion de I' Experience WAMEX en faisant
valoir Ie remarquable travail effectue par Ie Comite pour la planification et
la mise en oeuvre de 1 'Experience WAMEX depuis sa creation en 1977.
L'Association a ete informee que Ie rassemblement, la preparation et Ie
controle de la qualite de jeux de donnees coherents avaient ete menes a bien
et que tous les jeux de donnees en question sont maintenant a la disposition
des chercheurs.
Elle a remercie tous 1es pays qui ont participe a
l'Experience WAMEX, en particulier Ie Senegal, l'Algerie et Ie Nigeria qui ont
accueilli 1es centres A, B, et C.
Elle a aussi felicite Ie centre de
Norrkoping pour sa collaboration ainsi que la Direction generale de I' ASECNA
pour ses travaux au Centre A. L'Association a en outre note avec satisfaction
que l'Atlas WAMEX est sur Ie point d'etre publie.
6.2.19
L'Association est convenue de dissoudre Ie Comite regional charge
des questions scientifiques et de 1a gestion de I' Experience WAMEX dont Ie
travail est termine.
Il a toutefois decide de confier les acti vites du
rapporteur portant sur les travaux de recherche relatifs a l'Experience WAMEX
au Groupe de travail de la recherche en meteorologie tropicale.
6.3

Programme de recherche et de surveillance concernant la pollution
de l'environnement (point 6.3)

6.3.1
L'Association a ete mise au courant des progres accomplis par ses
Membres, depuis sa huitieme session, dans I' execution du Programme OMM de
recherche et de surveillance concernant la pollution de I' environnement, tel
que l'a retabli Ie Neuvieme Congres. Elle a egalement ete informee des activites que l'OMM entreprendra au titre de ce programme, ainsi que de certaines
activites deployees en la matiere par d'autres organisations internationales.
6.3.2
L'Association a marque a nouveau son vif interet pour Ie reseau de
stations de surveillance de la pollution atmospherique de fond (BAPMoN). Elle
a note avec satisfaction que dix Membres exploitaient deja 11 stations BAPMoN,
que cinq stations supplementaires etaient en cours de preparation et que
14 nouvelles stations etaient prevues.
Les 11 stations transmettent leurs
donnees, bien qu'encore irregulierement et, dans certains cas, avec retard.
Les Etats-Unis d'Amerique ont continue de fournir une aide importante pour Ie
rassemblement et Ie traitement dans un centre de toutes les donnees recueillies dans Ie cadre du reseau BAPMoN et pour I' utilisation du laboratoire de
l'OMM charge d'etalonner les gaz de reference pour Ie CO 2 • L'Association a
felicite deux de ses Membres qui exploitent des stations de base et a remercie
les Etats-Unis de l'appui essentiel qu'ils apportent au reseau BAPMoN. Elle a
instamment prie tous ses Membres d' intensifier leur participation aux activites du reseau BAPMoN, notamment en etablissant les nouvelles stations necessaires pour atteindre la densi te visee - soit une station regionale pour
500 000 km 2 - en communiquant les donnees aux fins de publication des que
possible apres I' execution des mesures et en participant aux comparaisons
annuelles entre laboratoires. L' Association a exprime sa gratitude a I' AlEA
qui assure l'analyse chimique des echantillons de precipitations et a instamment prie les Membres d'avoir recours au laboratoire de l'Agence.
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6.3.3
L' Association a pris connaissance des difficul tes rencontrees par
certains Membres pour entretenir et reparer l'equipement re9u en vue d'etablir
des stations BAPMoN et pour faire proceder a l'analyse chimique des echantilIons dans Ie pays meme.
Elle a estime qu'il fallait prendre d'urgence des
mesures destinees a maintenir en service les stations BAPMoN deja installees,
en fournissant un materiel de remplacement adapte aux climats tropicaux, en
particulier des pluviometres automatiques (pour Ie prelevement des echantillons) .
6.3.4
Consciente du fait que certains de ses Membres avaient encore
besoin d' une assistance pour participer pleinement au reseau BAPMoN, I' Association a invite a nouveau les Membres a apporter une assistance au titre
d'accords bilateraux en fournissant a d'autres Membres, des equipements pour
de nouvelles stations, des pieces de rechange ou du materiel consomptible pour
les stations deja en place, ainsi que des services consultatifs et en assurant
la formation professionnelle du personnel. L'Association a en outre remercie
Ie PNUE du soutien qu' il a apporte par l'intermediaire de l'OMM a quelques-uns
de ses Membres et elle a prie Ie Secretaire general de rester en rapport avec
cet organisme en vue d'etudier la possibilite de continuer a financer la
maintenance et 1 'installation de stations BAPMoN dans la Region.
6.3.5
L' Association a estime qu' il etai t indispensable d' assurer largement la formation professionnelle du personnel qui s' occupe de prograrrunes
nationaux de surveillance de la pollution de l'air dans Ie domaine de l'interpretation et de l'utilisation des donnees relatives a la pollution atmospherique.
A cet egard, elle a souligne la necessi te d' organiser des que possible, dans la Region, un stage de formation sur la pollution de I' air (en
anglais et en fran9ais).
6.3.6
L'Association a reconnu qu'il etait de plus en plus necessaire que
les services meteorologiques participent a la surveillance et
la prevision
de la pollution de l'air, surtout a l'echelon local; elle a demande au Secretaire general de maintenir I' appui apporte a ces services pour les aider a
concevoir des reseaux de surveillance nationaux, a etablir des modeles de la
dispersion des polluants de I' air et a fournir des previsions des risques de
pollution de l'air.

a

6.3.7
L' Association a note que Ie Groupe de travail de I' echange des
polluants entre l'atmosphere et les oceans (INTERPOLL) du GESAMP, dirige par
l'OMM, avait prepare un rapport sur Ie transport atmospherique des polluants
dans la region mediterraneenne. Ce rapport a montre que, dans certains cas,
la pollution d'origine atmospherique etait au moins comparable, en importance,
a la pollution d'origine fluviale. Un projet pilote de recherche, auquel ce
rapport a servi de base, a ete entrepris dans Ie cadre du Prograrrune a long
terme de surveillance continue et de recherche concernant la pollution en
Mediterranee (MED POL) du PNUE.
L' Association a renouvele son appel aux
Membres dont les territoires sont situes en bordure de la Mediterranee pour
qu'ils intensifient leur participation a ce projet pilote qui vise a etudier
les depots des polluants de l'air dans la region mediterraneenne.
6.3.8
S' agissant du reseau d' observation de I' ozone, I' Association a
note avec satisfaction que cinq de ses Membres procedaient
des mesures et
corrununiquaient regulierement les donnees ainsi recueillies.
Elle les a
instarrunent pries de maintenir en etat et d' ameliorer Ie reseau d' observation
de I' ozone, notarrunent en vue de I' execution du Trai te international pour la
protection de la couche d'ozone conclu sous les auspices du PNUE (Convention
de Vienne).

a
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6.3.9
L'Association a ete informee par Ie delegue principal de l' Egy~te~
qu'en plus des mesures effectuees au Caire, l'ozone est aussi mesure a
Assouan, notamment selon la methode Umkehr depuis 1986.
6.3.10
L'Association a note que la premiere Conference ministerielle
africaine sur l'environnement s'etait tenue au Caire (Egypte), du 16 au
18 decembre 1985.
Elle s'est montree favorable a l'idee d'une cooperation
dans Ie domaine de l'environnement en Afrique, exprimee par cette conference.
Notant, par ailleurs, que les activites envisagees devaient encore etre
precl.sees, l'Association est convenue que l'OMM devrait y participer activement par son intermediaire a I' echelle du continent et par l'intermediaire des
services meteorologiques et hydrologiques nationaux a 1 'echelon national.
6.4

Programme de recherche sur la modification artificielle du temps
(point 6.4)

6.4.1
Apres avoir revu les activites en cours et les plans de l'OMM dans
Ie domaine de 1a modification artificie11e du temps, l'Association a note que
l'on avait que1que peu progresse dans l'action engagee pour donner des fondations scientifiques solides aux activites d'augmentation des precipitations et
de suppression de la grele.. Elle s' est notamment felicitee de l' initiative
qui a ete prise de mettre a disposition des Membres des textes d' orientation
dans lesque1s ils peuvent trouver des conseils pratiques pour la conduite des
experiences, en me me temps que les dernieres conclusions scientifiques concernant les mecanismes physiques et chimiques en jeu.
6.4.2
L'Association a juge encourageant l'avis exprime par Ie Conseil
executif et par son Groupe d'experts sur la modification artificie11e du temps
qui est en me me temps Ie Groupe de travail de la physique des nuages et de la
modification artificielle du temps relevant de la CSA, selon lequel il serait
bon d' inscrire des etudes de faisabilite
de la modification artificielle du
, .
temps aux programmes des centres regl.onaux (par exemple du Centre africain
pour les applications de la meteorologie au developpement qu'il est propose de
creer) qui s' occupent de strategies propres a attenuer les consequences d' un
approvisionnement en eau insuffisant. L'Association a demande que l'OMM prete
son concours pour definir les activites que devraient engager ces centres en
ce qui concerne l' evaluation des sites, 1a conception, l' execution et l' evaluation de projets de modification artificielle du temps.
6.4.3
L' Association a encourage ses Membres as' associer aux acti vi tI~s
de modification artificielle du temps engagees par l'OMM.
Reconnaisant
l'interet du repertoire des projets nationaux de modification artificielle du
temps et 1a necessite d'y inclure des informations precises et a jour, elle a
encourage ses Membres a fournir les renseignements voulus.
6.4.4
L' Association a note avec interet les renseignements fournis par
Ie delegue du Zimbabwe sur les activites engagees par son pays dans Ie domaine
de la modification artificielle du temps. II a fait etat de progres considerabIes en ce qui concerne 1 'augmentation des precipitations et a indique qu'il
est prevu d' ensemencer des nuages durant la saison des pluies en cours. Des
activites de ce genre ont lieu au Zimbabwe depuis quatorze ans. L'Association
a egalement pris note des informations fournies par Ie delegue du Maroc sur
les activites de modification du temps entreprises dans son pays et lui a
demande de fournir au Secretaire general de l'OMM toute information complementaire pour distributionaux Membres de la Region.
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6.4.5
L'Association a decide de designer un rapporteur pour la modification artificielle du temps, et a adopte la resolution 17 (IX-AR I) a cet effet.
7.

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES
(point 7 de l'ordre du jour)

ASPECTS

REGIONAUX

7.1

Meteorologie agricole, y compris Ie rapport du president du groupe
de travail de Ia meteorologie agricole et de la lutte c~ntre la
desertification (point 7.1)

7.1.1
L' Association
s' est
declaree
satisfai te
du
rapport
de
M. N.N' Diaye (Senegal), president de son Groupe de travail de 1a meteorologie
agricole et a fe1ici te Ie Groupe de travail d' avoir progresse dans ce domaine
malgre certaines difficultes. L'Association a regrette que quelques membres
du Groupe de travail n' aient pas re9u de reponse
leurs questionnaires et
n'aient donc pas pu achever leurs travaux. El1e a instamment prie les representants permanents de s'assurer que leurs collaborateurs des ignes comme
membres des groupes de travail ou comme rapporteurs disposent de suffisamment
de temps et de ressources pour mener
bien leur tache et de faire en sorte
que leurs travaux progressent de fa90n satisfaisante.

a
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7.1.2
L'Association a note avec satisfaction les activites deployees par
I' OMM dans Ia Region en matiere d' agrometeorologie et a souhaite qu' elles se
poursuivent dans Ie cadre du Programme de meteorologie agricole. Elle a prie
instamment les Membres de tirer parti des possibilites offertes par Ies missions de courte et de moyenne duree organisees par I' OMM dans Ie domaine de
I'agrometeorologie pour creer des services de meteorologie agricole operationnelle et renforcer ceux qui existent.
7.1.3
L'Association est convenue que Ies cycles d'etudes itinerants
offraient au personnel d' autres disciplines Ia possibilite de recevoir sur
place une formation intensive en meteorologie agricole. El1e a donc encourage
la poursuite de ces cycles d'etudes dans les pays Membres.
7.1.4
L'Association a felicite la Commission de meteorologie agricole et
en particulier les Membres des groupes de travail et les rapporteurs, de
I' excellent travail accompli et du nombre de Notes techniques et de rapports
qui ont ete publies sur les divers aspects de la meteorologie agricole. Elle
a pleinement approuve Ie role actif joue par les pays Membres dans les activites de 1a CMAg et prie instamment les rapporteurs de l'AR I de travailler en
collaboration etroite avec leurs homologues de Ia CMAg.
7.1.5
L' Association a reconnu les problemes que soulevent Ie criquet
pelerin et d' autres ennemis des cultures pour la production agrico1e dans 1a
Region.
Elle a note que la metE~orologie agricole pourrait contribuer a la
mise en oeuvre, en collaboration avec la FAO, de mesures efficaces et peu
couteuses en vue de lutter c~ntre ces ennemis des cultures.
7.1. 6
Etant donne Ie role important que la meteorologie agricole peut
jouer pour accroitre la production agricole dans la Region, I' Association a
designe trois rapporteurs pour 1a meteorologie agricole et la lutte c~ntre la
desertification, elle a adopte Ia resolution 18 (IX-AR I)
cet effet.

a
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Programme de meteorologie aeronautique (point "7.2)

7.2.1
L'Association regionale s'est felicitee du fait que Ie Conseil
executif ait vigoureusement appuye 1a notion de Programme elargi de meteorologie aeronautique qui renforcerait Ie role de l'OMM dans ce domaine et donnerait une forte impulsion a la poursuite du developpement des services meteorologiques nationaux de la Region.
Elle a note que Ie Conseil executif avait
enterine les grandes lignes du Programme de meteorologie aeronautique en vue
de son insertion dans Ie Deuxieme plan a long terme de l'OMM.
7.2.2
L'Association a ete informee de l'etat d'avancement de la mise en
oeuvre du systeme mondia1 de previsions de zone dans la Region.
Elle a
examine les conclusions de la reunion de coordination regionale de la contribution de la VMM a la mise en oeuvre du WAFS, qui a eu lieu au Caire, en
decembre 1985, et elle est convenue qu'il fallait reviser les zones de responsabilite des RAFC de la Region afin d' eviter les chevauchements.
Elle a
egalement note que les zones de responsabili te de la Region! avaient ete
examinees en septembre/octobre
Londres, au cours d' une reunion de I' OAC!,
mais que les organes competents de I' OAC! doivent etudier la question de
maniere plus approfondie.
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7.2.3
I1 est de la plus haute importance que les services meteorologiques aien,t a leur disposition les produits du WAFS pour fournir I' assistance
requise a I' aviation.
La question de la diffusion des produi ts du WAFS
souleve de grandes difficultes en Afrique alors que les WAFC et certains RAPC
ont a leur disposition davantage de produi ts plus precis et d' excellente
qualite. Pour diffuser dans les delais prescri ts les produi ts du WAFS sous
forme de donnees aux points de grille ou de cartes, il faudrai t utiliser des
circuits de transmission a moyenne vitesse, de l'equipement MSS automatise et
des techniques de transmission en fac-simile numerique afin de faire face aux
besoins des usagers. L'Association a estime que l'OAC! et l'OMM devraient, de
concert, examiner la question de maniere plus approfondie. Elle est convenue
qu'un systeme de diffusion par satellite serait la meilleure solution, tout en
reconnaissant qu'il restait de nombreux problemes
resoudre avant de pouvoir
mettre en service un systeme de ce type.

a

7.2.4
L'Association a reconnu qu'il y avait un probleme concernant la
disponibilite des donnees meteorologiques de base en provenance de la Region!
qui sont necessaires pour preparer les previsions pour 1 'aviation.
Mime si,
dans bien des cas, les observations sont disponibles, leur diffusion sur les
voies de transmission du RFSTA ou de la VMM n'est souvent, ni fiable, ni
satisfaisante. Ces deficiences sont souvent dues au fait que les circuits sont
de mauvaise qualite ou que les procedures normalisees de telecommunications de
la VMM ne sont pas correctement appliquees dans toutes les parties de la
Region.
Les Membres ont
ete instamment pries d' utiliser tous les moyens
possibles pour ameliorer les echanges, a l'echelon regional, des donnees
d' observation aeronautique et des donnees d' observation de 1a VMM en controlant activement Ie pourcentage de donnees disponibles et en prenant des
mesures pour remedier aux lacunes ainsi decelees.
7.2.5
L' Association a souligne que pour de nombreux services meteorologiques nationaux de la Region les exploitants de I' aviation civile sont les
principaux clients et utilisateurs quotidiens de donnees meteorologiques et de
previsions.
En raison de I' expansion du trafic aerien civil, en particulier
des services de transport aerien plus specialises, par exemple pour l'agriculture, la topographie, les sauvetages, l'assistance aux activites maritimes,
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il est necessaire de mettre en place un element formation professionnelle axe
sur 1 'assistance aux usagers.
La formation professionnelle specialisee
approuvee par Ie Conseil executif et par l'OACI devrait, par consequent, etre
dispensee dans Ie cadre du Programme de meteorologie aeronautique.
Ces
programmes de formation devraient egalement comprendre des stages de formation
s'adressant
la fois aux previsionnistes et aux usagers de l'aeronautique qui
auraient ainsi une meilleure comprehension reciproque des besoins et des
solutions optimales permettant d'y faire face.
II conviendrait egalement
d'encourager les Membres
organiser,
l'intention des membres de leur
personnel meteorologique, des vols vers d' aut res centres pour leur permettre
de se tenir au courant de diverses techniques.

a

a
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7.2.6
L'Association a note que de nombreux Membres de la Region avaient
des difficulb~s
recouvrer les frais engages pour I' assistance
I' aviation
civile et a I' aeronautique en general. Les debats ont revele que ces difficultes sont tres differentes d'un pays a l'autre et qu'elles sont souvent
liees aux structures en place a 1 'echelon national et a la politique gouvernementale. Le probleme du recouvrement des frais engages pour l'assistance a
l'aviation civile devrait, de l'avis general, etre examine de maniere plus
approfondie dans la Region, mais, pour cela, il faudrait tout d'abord disposer
de renseignements plus precis sur les pratiques adoptees en general dans Ie
monde.
L'Association a, par consequent, prie la CMAe de lui fournir des
directives generales sur la question du recouvrement des frais.

a

7.3

a

Programme de meteorologie maritime, SMISO et autres activites
relatives a l'ocean y compris Ie rapport du rapporteur pour
l'assistance meteorologique aux activites maritimes (point 7.3)

7.3.1
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, notamment du fait que la demande des usagers en matiere d'assistance s'amplifiait et se diversifiait, que les besoins en donnees maritimes
provenant 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
programme de travail tres complet, que la CMM s'etait assigne pour faire face
a la situation et de I' approbation que ce programme avai t rec;:u du Conseil
executif.
Elle a reconnu que les associations regionales et les Membres
avaient eux aussi des defis a relever en vue de developper leurs activites de
meteorologie maritime. Elle a donc examine de fac;:on plus detaillee un certain
nombre de questions qui appelaient des mesures d'ordre regional et presse ses
Membres de jouer un role aussi dynamique que possible dans Ie domaine de la
meteorologie maritime et des activites oceanographiques connexes.
7.3.2
L'Association a constate qu'il n'existait pas de terminologie
uniforme pour la classification des cyclones tropicaux et que cela risquait
d'etre genant, en particulier pour les gens de mer et autres beneficiaires de
l'assistance aux activites maritimes. Informee des travaux deja engages a ce
propos par la CMM et I' AR II, elle a decide de soumettre la question a son
Comite des cyclones tropicaux afin qu'il en approfondisse l'etude et la
coordonne avec ces aut res travaux.
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7.3.3
L'Association s'est re]ouie d'apprendre que l'emploi du systeme de
telecommunications maritimes par satellite lNMARSAT, operationnel depuis 1982,
se generalisait rapidement. Elle est convenue que l' entree en service de ce
systeme avait un retentissement considerable sur les activites des Membres qui
s'occupaient de collecter les messages meteorologiques de navires et de
diffuser les informations meteorologiques
la navigation mad time, qu' elle
entralnerait vraisemblablement une augmentation du nombre de messages meteorologiques de navires rassembles et qu' elle faciliterait la transmiss.ion des
previsions et des avis. L'Association a donc prie instamment la CSE, la CMM,
Ie Secretariat de I' OMM, 1 'Organisation INMARSAT et les Membres directement
interesses de poursuivre les etudes entreprises a ce sujet et d'en communiquer
a intervalles reguliers les conclusions a tous les Membres. Elle a aussi
invite les Membres de la Region qui utilisaient deja (ou envisageaient
d'utiliser) Ie systeme lNMARSAT a partager avec les autres les fruits de leur
experience, sous l'angle tant de l'exploitation que des couts. S'agissant de
la possibilite de recevoir des messages meteorologiques de navires par Ie
systeme INMARSAT, Ie delegue de I' Egypte a indique que la station terrienne
qu'il est prevu d' installer a Maadi entrerai t probablement en service en
1987. L'Association s'est felicitee de cette initiative de l'Egypte d'autant
plus qu'il n'y a pour Ie moment aucune station terrienne lNMARSAT en service
dans la Region.
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7.3.4
L' Association a pris note avec un tres vif interet des progres
accomplis par I' Organisation lNMARSAT dans la mise au point d' un systeme
selectif d'appel groupe (EGC) pour la transmission des informations aux
navires en mer, et notamment des essais qui devraient en etre faits dans
l'Atlantique Nord au debut de 1987.
Jugeant qu'il serait fort utile aux
Membres charges de diffuser les previsions et les avis meteorologiques etablis
a l'intention de la navigation hauturiere, elle a prie Ie Secretariat de tenir
tous les Membres dUment informes du resultat des essais ainsi que de tout fait
nouveau relatif au systeme EGC.
7.3.5
L'Association a note avec satisfaction que l'OMM avait lance une
serie de cycles d' etudes sur I' assistance meteorologique aux activites maritimes (AMM) afin d'en favoriser l'essor et ameliorer la fourniture, dans les
pays en developpement surtout.
Elle a note que Ie troisieme d' entre eux,
destine aux Membres maritimes de l'AR I, s'etait deroule recemment avec
beaucoup de succes a Alger (pour les participants francophones) et a Reading
(pour les participants anglophones); elle est convenue que sa reussite etait
due en grande partie au fait que des utilisateurs de I' AMM Y avaient ete
etroi tement associes.
Elle a prie instamment I' OMM d' organiser d' autres
cycles d' etudes de ce genre, car c' etai t la un bon moyen de contribuer
l' expansion de I' AMM dans la Region, et preconise de veiller a ce que les
groupes d' usagers maritimes y envoient Ie plus de representants possible.
Elle a ete d'avis qu'il serait tres utile d'organiser un stage de formation
sur les activites a l'intention de la navigation dans les ports avec la
participation
de
meteorologistes
charges
des activites maritimes
et
d'usagers. L'Association est egalement convenue qu'il fallait organiser dans
la Region un programme de demonstration du SMlSO du type approuve au cours de
la dixieme session du Groupe de travail mixte COIlOMM pour Ie SMlSO, afin
d'encourager les Membres a participer au programme SMlSO mis en oeuvre
conjointement par la COl et l'OMM. Elle a enfin juge qu'il fallait completer
ces cycles d' etudes par des activites d' enseignement et de formation professionnelle de plus longue duree, portant sur la meteorologie maritime et sur
l'oceanographie physique, en vue d'instruire la main-d'oeuvre qualifiee

a
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necessaire.
Elle a donc demande avec force qu' on s' attache a accroitre Ie
nombre des cours specialises dispenses en ee domaine, notamment par les
centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie, ainsi que
celui des bourses d'etudes specifiquement affectees a une telle formation.
7.3.6
L'Association a pris note avec interet des activites actuellement
en cours pour I' execution coordonnee de programmes de bouees derivantes, y
compris TOGA. Elle. a estime en particulier que la creation recente du Groupe
de cooperation pour la mise en oeuvre des programmes de bouees derivantes
constituait une me sure importante qui concourrait certainement a augmenter Ie
nombre des donnees oceaniques recueillies a l'aide de ces engins, surtout dans
les regions ou les observations etaient rares commes les mers australes et les
oceans tropicaux. Ces donnees seraient tres precieuses pour la VMM, Ie PMRC,
maints programmes de recherche meteorologique et oceanographique et I' AMM.
L' Association a donc presse ses Membres de collaborer activement aux travaux
du Groupe s'occupant de bouees derivantes et d'apporter chaque fois qu'ils Ie
pourraient leur contribution, aussi modique fut-elle (participation a l'achat
de bouees, a leur largage, etc.) aux programmes de bouees derivantes. Elle
les a egalement instamment prie de faire en sorte que toutes les donnees
recueillies a I' aide de bouees derivantes, notamment par des institutions
oceanographiques, existant dans leur pays soient rendues aisement accessibles
par Ie canal du SMT et mises a la disposition des centres d'archivage.
7.3.7
L' Association a declare qu' aecroi tre Ie nombre et la quali te des
donnees et des services de meteorologie maritime dans la Region demeurait l'un
des ·soucis majeurs.
Elle a prie instamment tous ses Membres de s'employer a
renforcer leurs services d' AMM pour Ie plus grand bien de la communaute
maritime.
A cet egard, elle a fait observer que I' assistance meteorologique
dans les ports avait beaucoup d'importance car el1e constitue Ie trait d'union
entre les services meteorologiques et les groupes d' usagers maritimes.
II
faudrai t n ' epargner aucun effort pour assurer Ie rassemblement des observations des navires par les stations radio cotieres.
L' Association a revu la
teneur de ses resolutions 13 et 14 (VII-AR I) et decide, compte tenu de leur
importance, de les actualiser et de les readopter sous la forme des resolutions 19 et 20 (IX-AR I).
7.3.8
Par la meme occasion, l'Association s'est declaree tres preoccupee
par Ie fait qu'a l'heure actuelle l'assistance meteorologique fournie dans les
zones maritimes de la Region I, de meme que la diffusion des donnees meteorologiques rassemblees dans ces zones etaient encore insuffisantes.
Elle a
reconnu qu' il etait indispensable de reexaminer minutieusement la repartition
des zones de responsabilite pour la diffusion des bulletins de meteorologie
maritime dans la Region, en vue de remedier aux insuffisances constatees.
Elle est convenue qu'il fallait reexaminer soigneusement aussi Ie reseau
regional de stations radio cotieres dans Ie dessein d' augmenter Ie nombre de
messages meteorologiques de navires que la Region transmettait actuellement au
SMT.
Notant enfin avec preoccupation que Ie Volume II du Manuel de I' assistance meteorologique aux activites maritimes contenait tres peu d'informations
sur les pratiques en usage dans la Region, elle a juge que l'insertion dans
cette publication des renseignements pertinents serait utile a tous les
Membres et qu'il convenait done de les communiquer au Secretariat.
7.3.9
L'Association a estime qu'il s'agissait de questions capitales
dont il fallait s'occuper d'urgence.
En raison de la difference entre les
problemes qui se posent dans 1 'ocean Atlantique et dans l'ocean Indien, elle a
decide de nommer un Rapporteur pour l'assistance meteorologique aux activites
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maritimes dans l' ouest de l' ocean Indien et un Rapporteur pour l' assistance
meteorologique aux activites maritimes dans l' est de l' ocean Atlantique et
elle a adopte la resolution 21 (IX-AR I) a cet effet, en priant les rapporteurs de presenter, dans toute la mesure possible, les rapports interimaires
avant Ie milieu de 1988, de fa90n que la CMM et elle-meme puissent les
examiner chacune au cours de leur dixieme session.
7.3.10.
L'Association a note avec preoccupation que l'appui au SMISO
demeurait en general des plus restreint au sein de la Region.
Persuadee que
bon nombre de ses Membres possedaient les moyens d' executer des observations
BATHY/TESAC sans pour autant Ie faire encore, elle les a encourages a exploiter pleinement leurs possibilites a cet egard, notamment en contribuant activement
la phase d'acceleration de la mise en oeuvre du SMISO.
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7.3.11
L' Association a pris note avec beaucoup d' interet de l' information
selon laquelle les Etats-Unis d'Amerique et l'Agence spatiale europeenne envisagent de mettre en service des satellites pour l'etude des oceans qui
pourront detecter l' etat de la mer en surface, par exemple Ie vent et les
vagues, avec un pouvoir de resolution horizontale tres eleve. Des renseignements sur ces projets ont ete presentes a la neuvieme session de la CMM.
7.3.12
Apres avoir revu la teneur de sa resolution 13 (VIII-AR I),
l' Association a decide de l' actualiser et de la readopter en tant que resolution 22 (IX-AR I).

8.

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
- ASPECTS REGIONAUX (point 8 de l'ordre du jour)

Deuxieme Plan

a long

terme de l'OMM (DPLT)

8.1
L' Association a examine la section du projet du DPLT relative au
Programme d' hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau et a pris
note des observations fai tes
ce propos
la trente-hui tieme session du
Conseil executif. Elle a ete informee des amendements apportes au projet a la
suite de ces observations et de celles des Membres et d' autres organes de
l'OMM.
Elle a approuve les propositions concernant les activites que
l' Organisation devrai t entreprendre dans Ie domaine de l' hydrologie et des
res sources en eau et a juge que ces activites contribueraient tres utilement
au developpement de l'hydrologie operationnelle en Afrique.

a
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Rapport du Groupe de travail de l'hydrologie
8.2
L' Association a pris note avec satisfaction du rapport de
M. K.A. Mohamed (Soudan), president du Groupe de travail de l' hydrologie.
Elle a approuve Ie programme d'activite dans Ie domaine de l'hydrologie et des
res sources en eau qui avait ete etabli par Ie groupe.
Elle a estime que Ie
programme presentait un interet considerable sur Ie plan regional et devrait
inciter les Membres a y participer activement.
8.3
Sur la base des recommandations du groupe de travail et compte
tenu des decisions du Neuvieme Congres, ainsi que des recommandations adoptees
par la CHy
sa septieme session, l' Association a adopte la resolution 23
(IX-AR I), aux termes de laquelle elle a reconduit Ie Groupe de travail de
I' hydrologie dont peuvent faire partie tous les Membres de la Region, en
chargeant des rapporteurs d' effectuer des travaux particuliers sur differents
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aspects du mandat du groupe. En ce qui concerne la composition du groupe,
l'Association a prie ses Membres de tenir compte de la recommandation adoptee
par la CHy a sa septieme session en vue d'assurer une participation adequate
des services hydrologiques des Membres.
Elle a recommande en outre qu' au
moins une session du groupe soit organisee au cours de la prochaine intersession et qu'une assistance financiere soit fournie aux rapporteurs pour leur
permettre d'y assister.
Programme d'hydrologie operationnelle (PHO)
8.4
L' Association a note avec satisfaction que Ie PHO etai t reste
1 'element essentiel du Programme d'hydrologie et de mise en valeur de
ressources en eau et que les activites prioritaires, telles qu'elles avaient
ete approuvees par Ie Neuvieme Congres, etaient definies en fonction des
objectifs economiques et sociaux fixes par la Conference des Nations Unies sur
l'eau et en particulier des besoins des pays en developpement. A cet egard,
1 'Association est convenue que:
a)

Ie groupe de travail devrait continuer a mettre en oeuvre les
parties du PHO, y compris Ie SHOFM, qui touchent particulierement
les problemes de la Region;

b)

les differents rapports techniques etablis par Ie groupe devraient
egalement etre transmis a la CHy a titre de contribution aux
activites de la Commission.

8.5
L' Association a note que la CHy continuerait a fournir des avis
methodologiques aux groupes de travail des associations regionales et que l'on
s'efforcerait d'intensifier les relations entre ces organes constituants.
Elle a egalement note avec satisfaction que la CHy avait designe deux membres
de son Groupe de travail consultatif pour assurer la liaison avec les groupes
de travail regionaux.
L' Association a donc recommande que Ie president du
groupe de travail adopte toutes les mesures necessaires pour assurer, selon
qu'il conviendrait, la coordination avec ces membres du Groupe de travail
consultatif de la CHy. Elle a aussi prie les Membres qui ne I' avaient pas
encore fait de designer sans tarder des experts en hydrologie aupres de la CHy.
Sous-programme operationnel a fins multiples (SHOFM)
8.6
L' Association a pris note du rapport sur les acti vi tes du SHOFM
dans la Region, qui avait ete etabli par son rapporteur charge de la question. Elle a releve que seuls 19 Membres de la Region avaient designe des
Centres nationaux de reference du SHOFM (CNRS).
Elle est convenue que la
designation de nouveaux CNRS permettraient une plus grande utilisation du
systeme en facilitant Ie transfert des techniques d'hydrologie operationnelle
aux services hydrologiques de la Region, ce qui favoriserait la mise en oeuvre
des ressources en eau de la Region. Elle a donc instamment prie les Membres
qui ne I' avaient pas encore fait de prendre les mesures appropriees pour
designer des CNRS dans les services hydrologiques nationaux.
8.7
L'Association a constate qu'il avait ete possible dans plusieurs
regions d'amener Ie PNUD a soutenir les activites du SHOFM. Pour la Region l,
les efforts de l'OMM en ce sens n'avaient pas abouti jusqu'a present en raison
du grand nombre d' activites regionales pour lesquelles Ie financement etait
sollicite. L'Association a reconnu la necessite de continuer a promouvoir Ie
SHOFM en Afrique et elle a donc demande au Secretaire general de poursuivre
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ses demarches en vue d I obtenir Ie financement du PNUD pour les projets du
SHOFM d'interet regional ou sous-regional.
Reseaux hydrologiques dans la Region
8.8
L I Association a note qu I un rapport preliminaire sur une enquete
concernant les reseaux de stations d'observation hydrologiques en Afrique
avait ete etabli
partir d I informations communiquees par 22 Membres.
Elle
est convenue que Ie rapport constituait une base utile permettant d'evaluer si
les reseaux hydrologiques de la Region sont complets et appropries, mais qu'il
avait neanmoins besoin d I etre elargi. Elle a donc recommande de reunir des
informations provenant d'autres pays et de retravailler Ie rapport.

a

Prevision hydrologique et besoins connexes en ce qui concerne Ie traitement et
la transmission des donnees hydrologiques et les banques de donnees
8.9
L I Association a remercie Ie rapporteur pour la prevision hydrologique de son rapport preliminaire sur la question.
Elle a constate que
17 pays Membres seulement avaient fourni les elements d' analyse demandes et
que les conclusions n I etaient donc pas representatives des besoins de la
Region. En ce qui concerne les besoins regionaux en matiere de traitement et
de transmission des donnees hydrologiques et de banques des donnees, l' Association a constate que Ie rapporteur n I avai t pas pu mettre au point son
rapport en raison, encore une fois, de l'insuffisance des informations
fournies. Elle a donc instamment prie les Membres de communiquer les informations complementaires necessaires pour permettre au Groupe de travail
d'achever ces rapports.
8.10
L'Algerie a informe l ' Association qu'elle avait installe sept
radars meteorologiques dans son reseau d I observation des precipitations qui
lui permettaient de mieux evaluer les precipitations par unite de surface dans
un environnement semi-aride.
L'Association a estime que cette question
presentait un interet pour la Region et est convenue qu'il faudrait faire une
etude sur Ie recours a 1a teledetection pourla prevision hydrologique.
Modeles hydrologiques
8.11
L'Association a note qu'il ressortait d'une etude sur la question
que l' utilisation en exploitation des modeles hydrologiques dans la Region
etait tres limitee et que pour l' instant elle avait lieu uniquement dans Ie
cadre de projets sous-regionaux.
Applications et assistance destinees

a la

mise en valeur des res sources en eau

8.12
L'Association a note que, comme l'avait decide Ie Neuvieme Congres
(resolution 26 (Cg-IX», l'OMM avait continue de diriger, conjointement avec
l'Unesco, les travaux entrepris pour donner suite
la Conference des
Nations Unies sur l' eau en ce qui concerne l' evaluation des ressources en
eau. A cet egard, elle a note que la methodologie
utiliser pour examiner
les activites nationales d'evaluation des ressources en eau, proposee dans Ie
cadre du projet commun OMM/Unesco sur la question, avait ete etudiee lors de
plusieurs reunions techniques regionales, dont l'une avait eu lieu en
juillet 1984,
Harare, et qu I elle avait ete appliquee
titre experimental
dans des projets pilotes executes dans differents pays, dont Ie Ghana.
L' Association a ete informee que Ie Manuel exposant cette methodologie est
actuellement mis au point en vue de sa publication et elle a estime qu' il
presenterait un grand interet pour les Membres de la Region.

a
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Cooperation aux programmes hydrologiques d'autres organisations internationales
8.13
L'Association a note que, conformement a la resolution 27 (Cg-IX),
l' OMM avai t continue
collaborer avec d' autres organisations, notamment en
participant aux reunions de la CEA concernant les acti vi tes hydrologiques en
Afrique.
Elle a note, en particulier, que la Reunion regionale sur les
aspects socio-economiques et les orientations generales de la gestion des
ressources en eau en Afrique, organisee en juin 1986 a Addis Abeba par la CEA
et l'Unesco et copatronnee par l'OMM, avait mis en evidence les problemes
hydrologiques particuliers
l'Afrique et la necessite d'accelerer la mise en
valeur des ressources en eau dans la Region. Elle a aussi note avec interet
la cooperation de l'OMM aux programmes pertinents de 1 'Unesco, plus particulierement au Programme hydrologique international (PHI).

a
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Collaboration entre les services hydrologiques
8.14
L' Association a note qu' en octobre 1986, 31 de ses 53 Membres
avaient designe des conseillers en hydrologie aupres de leurs representants
permanents respectifs. Etant donne que ces conseillers jouent un role important en permettant concretement aux services hydrologiques nationaux de donner
leur avis sur la planification et l' application des programmes hydrologiques
de l'OMM, et d'y contribuer directement en ce qui concerne les questions techniques et les orientations generales, l' Association a invite les Membres qui
n' avaient pas encore designe les conseillers en hydrologie a envisager de
prendre les mesures appropriees.
Conseiller regional en hydrologie aupres du president de l'Association
8.15
L' Association a note avec plaisir que Ie conseiller regional en
hydrologie aupres de son president, qui preside aussi Ie Groupe de travail de
l'hydrologie, avait participe a titre consultatif aux trente-septieme et
trente-huitieme sessions du Conseil executif (1985 et 1986), au cours
desquelles les orientations generales du Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau avaient ete examinees.
A ces occasions, les
reunions tenues entre Ie president de la CHy et les conseillers regionaux en
hydrologie s' etaient revelees tres utiles pour l' echange de donnees d' experience et pour la coordination entre les activites entreprises dans la Region
et celles de la Commission.
8.16
Conformement a la resolution 48 (Cg-IX), l'Association regionale a
nomme Ie president de son Groupe de travail de l'hydrologie conseiller
regional en hydrologie aupres de son president (voir la resolution 23
(IX-AR I».
Cooperation technique
8.17
L' Association a note avec satisfaction que l' OMM avait poursu~v~
vigoureusement ses activites de cooperation technique en matiere d'hydrologie
dans la Region et avait continue
assurer les services consultatifs sectoriels finances par Ie PNUD en appui aux programmes nationaux relevant de ce
dernier.
Quelques Membres ont estime, cependant, qu'il faudrait encore
developper considerablement les projets d'assistance technique en matiere
d' hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau dans la Region.
En
particulier, il est apparu necessaire de disposer d' installations d' etalonnage
de moulinets et de radars meteorologiques, afin d'ameliorer la prevision
hydrologique.
Elle a pris note avec un interet particulier des projets
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nationaux en cours visant
renforcer les activites hydrologiques, ainsi que
des projets regionaux d' agrometeorologie et d' hydrologie en faveur des pays
victimes de la secheresse d' Afrique orientale et australe, dont la mise en
oeuvre etait prevue pendant Ie cycle de planification quadriennal du PNUD
debutant en 1987.
Le Nigeria a informe l'Association qu'il prevoyait des
projets de transfert d'eau entre bassins afin de compenser les deficits hydrologiques dans les zones sujettes a la secheresse.
9.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE - ASPECTS
REGIONAUX (point 9 de l'ordre du jour)

Deuxieme plan a long terme de l'OMM
9.1
L' Association a examine la partie du projet du Deuxieme plan a
long terme concernant Ie Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM et en a approuve Ie contenu.

9.2
L'Association a examine avec beaucoup d'interet les renseignements
qui lui ont ete communiques au sujet de la mise en oeuvre, depuis sa derniere
session, du Programme d' enseignement et de formation professionnelle dans la
Region. L'enseignement et la formation professionnelle restent des questions
hautement prioritaires pour les Membres, car il faut beaucoup plus de
personnes qualifiees pour pouvoir executer Ie surcroit d' activites resultant
des demandes d' applications de la meteorologie et de I' hydrologie operationnelle dans divers domaines du developpement economique et social.
Possibilites de formation a 1 'echelon national
9.3
L'Association a souligne que les programmes nationaux de formation
professionnelle des cadres et agents techniques devraient occuper une place
importante dans les acti vi tes des services meteorologiques et hydrologiques.
Elle a instamment prie les Membres de continuer a mettre en oeuvre et a developper leurs possibilites de formation en meteorologie a I' echelon national
afin d'arrivera assurer de maniere autonome la formation de leur personnel.
9.4
L'Association a demande a ses Membres de tenir Ie Secretariat de
I' OMM au courant des modifications et ameliorations apportees a leurs possibilites de formation afin que l'Organisation puisse diffuser ses renseignements,
dans l'interet de tous.
9.5
L' Association a souligne la necessi te d' apporter aux etablissements nationaux de formation une assistance appropriee, en particulier sous
forme d'equipement et de materiel didactique.
Centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie (CRFPM)
9.6
L'Association a note que les Centres regionaux de
professionnelle en meteorologie de l'OMM proposent des programmes de
professionnelle a differents niveaux et dans differents domaines.
certains Membres de la Region ont pu profiter des possibilites de
offertes par les CRFPM situes dans d'autres Regions.

formation
formation
En outre,
formation
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9.7
L'Association a aussi note avec satisfaction la contribution
importante des CRFPM a la formation du personnel en meteorologie et en hydrologie operationnelle des pays Membres de la Region ainsi que Ie niveau general
des activites des centres et les progres qu'ils avaient realises, concernant
notamment les locaux, les activites de recherche, Ie perfectionnement du
personnel, I' accroissement des effectifs et la mise en route de cours et de
programmes nouveaux.
En me me temps, e'lle s' est declaree preoccupee par les
prob1emes rencontres par les centres, dont la cause restait en general liee a
un manque de ressources financieres.
A cet egard, I' Association a estime
qu'outre les mesures prises par Ie Secretaire general pour aider les centres
resoudre leurs problemes, ceux-ci avaient besoin d' une assistance au ni veau
national et regional, qui pourrait provenir notamment des arrangements au
titre
. , de la cooperation technique entre pays en developpement et du secteur
prlve.

a

9.8
Compte tenu des besoins de formation des Membres constates recemment au cours d'une enquete, l'Association a prie instamment les Membres qui
accueillent des CRFPM de revoir les programmes de formation de leurs centres
et si necessaire, de les adapter aux besoins de formation.
Notant que Ie
Conseil executif, a sa trente-septieme session (Geneve, 1985), avait estime
qu'il convenait d'insister sur la necessite d'organiser des cours specialises
dans les CRFPM, I' Association a en outre demande aux centres d' envisager la
possibilite d 'organiser des cours specialises de courte duree sur les sujets
suivants : traitement des donnees, meteorologie maritime, telecommunications,
maintenance des instruments et gestion des services meteorologiques.
9.9
L'Association s'est declaree preoccupee par les differences, quant
au contenu et a la duree, entre les cours de formation des divers CRFPM et a
ete d'avis qu'il fallait harmoniser les programmes des CRFPM de la Region.
9.10
L'Association a pris note des renseignements fournis par les
Membres sur les activites de leurs CRFPM. Le representant de l'Egypte a donne
des informations detail lees sur les activites de formation assurees par
l'Institut meteorologique de recherche et de formation du Caire a l'intention
des pays de langue arabe et de langue anglaise dans la Region. L'Association
a prie Ie Secretaire general de I' OMM d' entreprendre les demarches necessaires
pour la designation eventuelle de cet Institut comme Centre regional de
formation professionnelle en meteorologie.
Cycles d'etudes, stages de formation et conferences
9.11
L'Association a ete informee que depuis sa huitieme session, l'OMM
avait organise vingt-cinq programmes d' activite de formation professionnelle
sur des questions presentant un interet pour elle, ou participe a leur organisation.
Les Membres de I' AR I ont aussi pu participer
quarante-quatre
autres programmes organises par des Membres ou par des institutions nationales
avec Ie copatronnage ou un appui financier partiel de l'OMM. Les listes de
ces programmes, qui portent sur des sujets tres varies, sont publiees dans les
rapports annuels de l'OMM.

a

9.12
L'Association a note les activites de formation presentant un
interet pour la Region qui avaient ete approuvees par Ie Conseil executif et
qui devaient avoir lieu en 1987. En outre, l'Association a invite l'OMM a
s'efforcer en particulier d'organiser, au cours de la prochaine periode financiere, des activites de formation a l'intention des Membres de l'AR I sur
plusieurs sujets, notamment les suivants :
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Gestion des services meteorologiques
Prevision a longue echeance
Prevision numerique du temps dans les zones tropicales
Applications agrometeorologiques
Gestion des bases de donnees et traitement des donnees
Hydrologie et gestion des ressources en eau
Energie eolienne et solaire
Formation d'instructeurs
L'Association a souhaite que pour ces activites les instructeurs soient, dans
la mesure du possible, de la Region.
9.13
Tout en natant avec satisfaction que les Membres avaient joue un
role important et utile en fournissant une assistance financiere au autre pour
l'organisation des activites de formation, l'Association les a prie instamment
de maintenir cette aide, en particulier en jouant Ie role de pays d'accueil et
en prenant en charge certaines depenses, pour les conferenciers comme pour les
participants.
Preparation de publications et d'autres materiels didactigues
9.14
L'Association a note avec plaisir la liste des publications didactiques etablies et traduites par 1 'Organisation, au actuellement en preparation. Ces publications, qui comprennent des programmes d'etudes et des notes
de cours dans divers domaines, ant ete largement utilisees dans les centres de
formation nationaux et regionaux.
9.15
L' Association a invite Ie Secretaire general a poursuivre les
activites relatives a I ' elaboration et a la publication d 'ouvrages didactiques. En meme temps, etant donne qu' il est couteux d' elaborer des ouvrages
didactiques de bonne quali te, elle a prie instamment les Membres de fourni I."
toute l'assistance possible pour ces activites.
Bibliothegue didactigue du Secretariat de l'OMM
9.16
L'Association a note que la bibliotheque didactique du Secretariat
de l'OMM avait acquis de nouveaux ouvrages didactiques. A cet egard, elle a
demande aux Membres de fournir a la bibliotheque des copies de documents, en
particulier dans des domaines tel que l' enseignement assiste par ordinateur,
et des renseignements sur videocassettes prepares par les institutions de
formation de leurs services meteorologiques pour permettre a I ' OMM de les
mettre a la disposition d' autres centres nationaux et regionaux de formation
professionnelle, afin d' appuyer et de renforcer les programmes et les activites de formation de ces centres.
9.17
L' Association a insiste sur la necessi te d' exploi tel." au maximum
les possibilites offertes par les cours par correspondance.
Programmes de bourses d'etudes
9.18
L' Association a note que l' octroi de bourses d' etudes pour la
formation professionnelle restait un moyen tres efficace d'aider les services
meteorologiques et hydrologiques a faire face a leurs besoins de formation de
personnel de la Classe I.
La formation portant sur les applications et Ie
dialogue avec les usagers devrait aussi se developper, de meme que les voyages
d'etudes pour la formation a la gestion des services meteorologiques. L'Association a note les besoins en matiere d' assistance pour la fourni ture des
bourses de formation exprimes par Ie delegue du Tchad.
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9.19
L'Association a estime que les ressources financieres disponibles,
provenant par exemple du PNUD, des fonds d'affectation speciale, du PCV et du
budget ordinaire, etaient insuffisantes pour repondre aux besoins de formation
de ses Membres. Elle a prie instamment ceux-ci de redoubler d' efforts pour
obtenir un appui financier par Ie biais de projets du PNUD, de fonds d'affectation speciale et d'arrangements bilateraux. Observant gue des possibilites
de formation etaient prevues dans Ie cadre de groupements regionaux et
sous-reg~onaux, par exemple la SADCC et Ie CILSS, l'Association a exprime
I' espoir gue les Membres exploiteraient au maximwn les possibilites ainsi
offertes de former leur personnel.
9.20
L'Association a aussi notegue plusieurs membres etaient en me sure
d' accorder des bourses pour la formation du personnel de la Region, dans Ie
cadre du Programme de cooperation volontaire de l'OMM (PCV), d'accords bilateraux et de fonds d'affectation speciale. A ce propos, elle a releve gue les
autorites italiennes aidaient les pays membres du CILSS, au titre du Programme
AGRHYMET, a organiser des activites de formation en agrometeorologie et dans
d'autres domaines, en Italie et dans les pays du Sahel. Elle a egalement note
gue Ie Gouvernement de l'Union sovietigue fournissait annuellement guarante
bourses de formation pour les ressortissants des pays en developpement,
notamment ceux de la Region.
9.21.
Notant gue la formation reguise etait encore assuree en grande
partie par des institutions de pays developpes, I' Association a estime gu' i l
faudrait utiliser davantage les moyens de formation offerts par les CRFPM.
D'autre part, elle a juge gue ceux-ci devraient aussi aider les pays dans leur
region respective a developper leur propre capacite de formation.
9.22
Pour tirer tout Ie parti possible des ressources financieres
limi tees, I' Association a prie instamment les pays Membres de bien peser les
couts et les avantages lorsgu' ils demandent des bourses d' etudes. A cette
fin, elle a demande aux Membres d' exploiter les possibili tes de la formation
en groupes et d'assurer, autant gue possible, la formation de base necessaire
a l'interieur du pays ou de la Region.
9.23
En ce gui concerne la formation des refugies, l'Association a note
gue l'un des principaux objectifs du HCR etait de faciliter l'integration des
refugies dans leur pays d'accueil. Elle a invite les pays Membres a envisager
d' employer dans leurs services, lorsgue cela etai t possible, des refugies
ayant re9u une formation professionnelle.
9.24
Notant les reponses des Membres a l'enguete mondiale sur les
besoins et les possibilites en matiere de formation professionnelle, l'Association a prie instamment les Membres d' examiner les demandes de bourses en
fonction de leurs programmes nationaux de perfectionnement du personnel. Elle
a aussi invite Ie Secretaire general a chercher de nouvelles ressources pour
appuyer Ie programme de bourses d'etudes et a encourager les Membres a
utiliser les bourses deja offertes par l'Union sovietigue et d'autres
donateurs.
Perfectionnement du personnel
9.25
L'Association a note les resultats de 1 'analyse de l'enguete
mondiale sur les besoins des Membres en matiere de formation professionnelle
effectuee par le Secretaire general en 1985 et 1986. En particulier, elle a
note gue de nombreux Membres de la Region prevoyaient, pendant la dixieme
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periode financiere, un accroissement du personnel qualifie de diverses categories; elle a aussi examine les besoins de formation prevus dans la Region.
A cet egard, I' Association a estime qu' il etait necessaire de renforcer la
cooperation et la coordination dans Ie domaine des activites regionales
d'enseignement et de formation pour pouvoir mieux repondre aux besoins
indiques et utiliser les moyens disponibles avec efficacite.
L' Association .a recommande que les Membres utilisent autant que
9.26
possible les moyens disponibles dans la Region pour la formation de' leur
personnel et que Ie Secretaire general de I' OMM fasse Ie necessaire pour
assurer la coordination et la cooperation entre les institutions de la Region.
9.27
L' Association a aussi estime que les renseignements decoulant de
l'analyse des donnees fournies par les Membres etaient utiles, en particulier
a des fins de planification. Elle est done convenue que ces renseignements
serviraient d' une part au Secretariat de I' OMM, pour planifier les diverses
activites d'enseignement et de formation et Ie programme de bourses d'etudes,
et d'autre part aux Membres eux-memes, pour planifier leurs propres programmes
de formation afin d'utiliser de la fayon la plus efficace possible toutes les
ressources et les installations existant
I' inb~rieur ou
I' exterieur du
pays.
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9.28
L'Association est en outre convenue que les renseignements sur les
besoins de formation des Membres devraient servir
determiner l'assistance
apporter aux Membres en matiere de formation pour Ie perfectionnement de leur
personnel national.

a
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9.29
L'Association a vivement invite tous ses Membres a fournir des
reponses aussi completes que possible aux questionnaires quand une enquete
semblable sera entreprise a l'avenir.
Formation des usagers
operationnelle

de

produits

de

la meteorologie

et

de

l'hydrologie

a

9.30
Suite
la recommandation du Groupe d'experts du Conseil executif
sur I' enseignement et la formation professionnelle (Oran, fevrier/mars 1984)
et des decisions du Conseil executif (juin 1984), relatives a la prise en
charge de la formation des usagers de la meteorologie et de I' hydrologie
operationnelle, l'Association a note qu'il y avait lieu d'entreprendre les
actions suivantes :
effectuer, en collaboration avec les centres de formation
specialises de la Region, la formation en meteorologie et en
hydrologie des usagers par tous les moyens disponib1es;
definir un cadre organique pour concevoir, mettre en oeuvre et
evaluer cet aspect de la formation meteorologique
la carte"
afin de mieux repondre aux besoins des usagers (par exemple
avec un organe de formation et de vulgarisation aupres des
services de l'assistance meteorologique de chaque pays);

"a
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definir les programmes de formation adaptes
chaque categorie
d'usagers et creer les unites didactiques correspondantes, de
preference dans les structures specialisees de formation des
secteurs qui font appel a la meteorologie (Insti tuts d' agronomie, ecoles de la marine, etc.);
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definir et mettre en oeuvre, en collaboration avec les services nationaux charges de la communication et de I' education
nationale (mass-media, foires, etc.), les techniques les plus
adaptees au pays pour la diffusion intelligible des produits
de la meteorologie et pour appuyer les operations de vulgarisation et d'education duo grand public.
9.31
Par ailleurs, l'Association a prie ses Membres de participer activement et au niveau approprie, aux differents cycles d' etudes et colloques
trai tant de la question, notamment au cycle d' etudes que I' OMM organise en
juillet 1987.
9.32
De plus, dans Ie cadre de la revalorisation de I' utilisation des
produits meteorologiques existants, l'Association a prie Ie Secretaire general
de l'OMM de prendre toutes les dispositions utiles pour organiseI' en Afrique,
durant l'annee 1988, un colloque sur les techniques de communication entre les
meteorologistes et les usagers adaptees aux specificites de la Region.
9.33
Vu l'importance de la question de la formation professionnelle
dans la Region, I' Association a decide de designer un rapporteur pour les
questions relatives a 1 'enseignement et a la formation professionnelle et a
adopte la resolution 24 (IX-AR I).

10.

ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE de l'ordre du jour)
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a long

ASPECTS REGIONAUX

(point 10

terme, Partie II, Volume 7

10.1
L'Association a examine Ie projet revise de Volume 7, Partie II du
Deuxieme plan
long terme de l'OMM qui contient Ie Programme de cooperation
technique et elle en a approuve la teneur apres avoir demande que Ie programme
s' applique aussi bien aux services meteorologiques qu' aux services hydrologiques.

a

10.2
L' Association a examine les activites d' assistance technique
deployees dans la Region au titre des divers programmes, notamment du
Programme de cooperation volontaire de l'OMM (PCV), du PNUD et des fonds
d'affectation speciale. Elle a egalement passe en revue les nouvelles initiatives prises par Ie Secretaire general de l'OMM afin de trouver de nouvelles
ressources pour venir en aide aux Membres de la Region.
Programme de cooperation volontaire (PCV)
10.3
L' Association a note avec satisfaction que Ie Programme de cooperation volontaire (PCV) n' avait cesse de contribuer
la mise en oeuvre des
systemes de la Veille meteorologique mondiale dans la Region et au developpement des services meteorologiques et hydrologiques nationaux.
L' objectif de
la plupart des projets du PCV qui ont ete executes etaient de fournir de
l'equipement pour les stations aerologiques, de l'equipement fac-simile
APT/WEFAX, de I' equipement BLU ou HF, des micro-ordinateurs et des logiciels
pour la gestion des donnees climatologiques.
L' Association a egalement note
que des bourses d' etudes de courte et de longue duree avaient ete octroyees
aux Membres de la Region au titre du PCV.

a
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10.4
L'Association a remercie tous les donateurs qui ont continue
d'aider les Membres de la Region dans Ie cadre du PCV sachant, en particulier,
que la situation economique de I' Afrique est critique. Le representant des
Etats-Unis d' Amerique a informe I' Association que les Etats-Unis continueraient de fournir, aux Membres de l'OMM une assistance au titre du PCV equivalente a celIe des annees precedentes, bien que divers programmes d'assistance
aient ete considerablement reduits.
L' Association a egalement note que deux de ses Membres avaient
10.5
contribue, au fonds PCV (F) et deux autres au sous-programme PCV(ES) et elle a
encourage d'autres Membres a en faire autant.
Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD)
Projets nationaux
10.6
L'Association a note que durant la periode allant de 1982 a 1986,
36 projets ont ete mis en oeuvre dans 25 pays de la Region grace a I' assistance accordee par Ie PNUD.
La plupart de ces projets ont pour objectif
essentiel de permettre aux services meteorologiques et hydrologiques nationaux
de contribuer davantage au developpement economique national de chaque pays en
ameliorant la qualite des services fournis a des secteurs essentiels, tels que
1 'agriculture, la gestion des res sources en eau, les transports et la mise en
valeur des res sources en energie.
L'Association a note, qu'en raison des
graves secheresses qui ont frappe plusieurs pays de la Region, de nombreux
gouvernements, sensibilises a l'importance de la meteorologie et de I' hydrologie, ont renforce leur appui aux servicesnationaux. L'Association a encourage ses Membres a prendre l'initiative de mettre en oeuvre des projets au
titre du PNUD et a prie Ie Secretaire general de l'OMM de les aider dans cette
voie. Certains Membres ont estime que Ie PNUD doit etre encourage a fournir,
dans lamesure du possible, son appui aux proj ets d' assistance aux services
meteorologiques et hydrologiques nationaux.
Projets multinationaux (regionaux)
10.7
L'Association a ete informee que Ie PNUD avait apporte son soutien
pour la mise -en oeuvre des projets regionaux suivants executes durant la
periode allant de 1982
1986 :

a

a)

etude hydrometeorologique des bassins des lacs Victoria, Kyoga et
Mobutu Sese Seko (HYDROMET), phase II;

b)

systeme de prevision hydrologique pour Ie bassin du fleuve Niger
(HYDRONIGER) ;

c)

planification et developpement des reseaux hydrometeorologiques et
des services connexes en Afrique;

d)

Institut de formation professionnelle et de recherche en meteorologie, Nairobi;

e)

Programme pour Ie renforcement des services agrometeorologiques et
hydrologiques des pays du Sahel et I' etablissement d' un Centre
pour la formation professionnelle et les applications de I' agrometeorologie et de l'hydrologie operationnelle (AGRHYMET);

f)

amenagement integre du massif du Fouta Djallon.
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10.8
L'Association a note que ces proiets avaient ete mis en oeuvre de
maniere satisfaisante et que deux - d' entre - eu~ avaient ete menes a bonne fin.
En ce qui concerne Ie projet d'Institut de formation a Nairobi, Ie Consei1
intergouvernemental de l'institut a examine les progres accomplis ainsi que Ie
rapport OMM/PNUD de la mission d'eva1uation, au cours de sa septieme session
recemment tenue a Harare. L'Association s'est declaree preoccupee par Ie fait
que les obj ectifs n' ont pas tous ete atteints en raison d' un manque de ressources et elle a prie Ie Secretaire general de l' OMM d' obtenir l' assistance
necessaire soit dans Ie cadre du PNUD, soit en faisant appel a d'autres donateurs.
10.9
L'Association a egalement note que Ie PNUD avait finance deux projets d'assistance preparatoires, a savoir :
a)

assistance dans Ie domaine de l' agrometeoro1ogie et de l' hydro1ogie aux pays de l' Afrique orientale et australe frappes par 1a
secheresse;

b)

creation d 'un Centre africain pour l' application de
logie au developpement (CAAMD).

la meteoro-

10.10
L' Association a ete informee que l' OMM avai t presente, pour financement au titre du prochain cycle de programmation du PNUD <1987-1991>, 1es
propositions de projets suivantes dans les domaines prioritaires definis par
les Etats Membres de la CEA et de l'OUA :
a)

Programme AGRHYMET (phase III);

b)

systeme de prevision hydrologique pour Ie bassin du fleuve Niger
(HYDRONIGER) ;

c)

assistance dans Ie domaine de 1 'agrometeorologie et de 1 'hydrologie aux pays de 1 'Afrique orientale et austra1e frappes par la
secheresse;

d)

amelioration du systeme de prevision et de diffusion d' avis . de
cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien (SWIO);

e)

centre regional de
Mulemba (Angola);

f)

renforcement de la collecte et de l'echange des donnees meteorologiques en Afrique;

g)

mise au point et application, a I ' echelon regional, d' elements du
Sous-programme hydrologique operationnel
fins multiples de l'OMM
(SHOFM) .

formation

professionnelle

en

meteoro1ogie,

a

10.11
L'Association a note qu'a l'heure actuelle, Ie PNUD avait indique
que des ressources seraient disponibles pour les projets a), b), c) et f). En
ce qui concerne l'assistance aux pays de l'Afrique orientale et australe frappes par la secheresse, l' Association a prie Ie Secretaire general de trouver
les res sources necessaires pour couvrir Ie cout total du projet.
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10.12
L' Association a aussi note que Ie Secretariat de la CEll. avai t
presente au PNUD,
pour financement au titre du prochain cycle de
programmation, la proposition de projet relative a la creation du Centre
africain pour l'application de la meteorologie au developpement (CAAMD).

a

10.13
L' Association a remercie Ie PNUD pour I' assistance c:pportee
ses
Membres et a prie Ie Secretaire general de continuer a cooperer avec cet
organe pour la mise en oeuvre de projets nationaux et. multinationaux
interessant la Region.

a

10.14
L' Association a rappele
ses Membres que les gouvernements des
pays participant aux projets regionaux devaient y apporter un appui officie1.
A cet egard, des groupements regionaux ou sous-regionaux comme I' ~UA, la
CEDEAO, la CEAO, Ie CILSS, la SADCC et l'IGMD peuvent jouer un role important
en coordonnant les propositions de leurs Membres avant de les presenter aux
donateurs et l'Association devrait faire appel a eux dans toute la mesure
possible.
10.15
L' Association a note avec satisfaction les mesures prises
mettre en oeuvre les resolutions adoptees a sa derniere session.

pour

Projets finances par des fonds d'affectation speciale
10.16
recours
nationaux.
finlandaise

a

elaborer

L' Association a note que certains Membres de la Region
des fonds d'affectation speciale pour financer des
Au niveau regional, les fonds d' affectation speciale de
pour Ie developpement international (FINNIDA) avaient

des

projets

nationaux

et

regionaux

pour

avaient
projets
I' Agence
servi

les pays Membres

a

de

la

Conference pour la coordination du developpement en Afrique australe (SADCC).
Ces projets, qui concernent Ie developpement des observations meteorologiques,
des telecommunications et des possibilites de traitement des donnees ainsi que
la formation professionnelle, seraient mis en oeuvre en 1987-1988 grace a une
contribution initiale de quatre millions de dollars.
10.17
L' Association a aussi note avec satisfaction que Ie Programme
AGRHYMET avait continue de recevoir un appui par l'intermediaire de fonds
d'affectation speciale de donateurs, notamment de la Belgique, des Etats-Unis
d'Amerique, de la France, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Republique federale
d'Allemagne et de la Suisse. Elle a note en particulier que la contribution
de l'Italie au programme etait I' une des plus importante; cette contribution
atteindrait 9,5 millions de dollars pour les quatre prochaines annees et
servira a financer la mise en oeuvre de projets relatifs aux applications
agrometeorologiques, aux reseaux de telecommunications et d'observation, a
1 'amelioration des pratiques agricoles et a la formation professionnelle.
Initiatives nouvelles

a

10.18
L' Association a note qu'
la suite de la grave secheresse qui a
touche plusieurs pays de la Region, des efforts particuliers avaient ete faits
pour aider les services meteorologiques
renforcer leur capacite. Parmi les
diverses initiatives qui avaient ete prises et auxquelles I' OMM a participe,
l'Association a note:

a

I' etablissement
d 'un
programme
regional
pour les
pays
d'Afrique orientale et australe frappes par la secheresse;
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la creation d'un Centre africain pour
meteorologie au developpement (CAAMD);

l'application

de

la

les projets meteorologiques de la SADCC;
l'enquete regionale sur.les telecommunications qui devait etre
executee conjointement avec la CEA, dans Ie cadre du Programme
de la decennie des transports et communications des Nations
Unies pour l'Afrique, en collaboration avec l'UIT.
10.19
L' Association a aussi note que Ie Conseil executif avait cree un
groupe special pour l'assistance au developpement des services meteorologiques
nationaux des pays en developpement, et qu'il avait adopte plusieurs
recommandations de cet .organe.
Le groupe special a prie instamment les
Membres
de
repondre
aux
appels
d'assistance
relatifs
au
services
meteorologiques en fournissant :
une assistance en cas d' urgence pour assurer 1 'exploitation
des moyens et installations indispensables de la Veille
meteorologique mondiale;
une assistance destinee
et d'echange de donnees;

a

ameliorer 1es systemes de collecte

une assistance destinee a realiser
les
objectifs
developpement
moyen et long terme des services.

a

de

L'Association a aussi note que, la plupart des services ayant besoin de
consultants a court terme, Ie Conseil executif avait decide de creer un
service de consultants benevoles de l'OMM, qui serait organise en cooperation
avec les Membres interesses. Elle a encourage ses Membres a tirer pleinement
parti des possibilites offertes par ce service.
10.20
L'Association a ete informee d'une proposition de la Banque
mondiale concernant un programme regional qui serai t execute sur dix ans et
viserait a creer des centres specialises et a developper les services
meteorologiques et hydrologiques nationaux. Elle a demande que Ie Secretaire
general de l'OMM la tienne au courant, par l'intermediaire de son president,
des progres realises.
10.21
En raison de la persistance de la crise economique en Afrique,
1 'Assemblee generale des Nations Unies a convoque une session extraordinaire
consacree aux problemes relatifs au relevement et au developpement a moyen et
long terme des pays africains. L'OMM a participe activement a tous les stades
de cette session, tenue en mai 1986, et a presente un document sur les besoins
des services meteorologiques et hydrologiques de la Region. L' Association a
remercie Ie Secretaire general de 1 'OMM de ses initiatives et l' a prie de
continuer
poursuivre la mise en oeuvre du programme d'action pour Ie
redressement et Ie developpement economiques de l' Afrique pour la periode
1986-1990, qui avait ete adopte par l'Assemblee generale des Nations Unies
sa session extraordinaire.

a

a

10.22
L'Association a remercie les donateurs et Ie Secretaire general de
l'OMM des mesures prises pour repondre aux besoins des Membres de la Region.
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Cooperation technigue entre pays en developpement (CTPD)
10.23
L'Association a reaffirme l'importance de 1a CTPD et a recommande
d' y recourir pour resoudre 1es differents problemes rencontres actuellement.
El1e a note, en particu1ier, que d'apres l'analyse des reponses aux questionnaires sur la CTPD distribue par Ie Bureau regional de l'OMM pour 1 'Afrique,
il existe dans ces pays des possibilites de cooperation de ce type, notamment
en ce qui concerne les bourses, les services d'experts et l'utilisation d'installations de maintenance et de reparation.
L' Association a encourage ses
Membres
tirer p1einement parti de ce mode de cooperation.

a

Appui sectoriel

a

10.24
L'Association a note que Ie PNUD avait continue
appuyer l'envoi
des missions sectorielles dans les pays Membres en vue de determiner les prob1emes et de formuler des propositions pour y remedier. Les Membres devraient
so11iciter cet appui, selon les besoins.
Financement des activites de cooperation technigue au titre du budget ordinaire de I'QMM
10.25
L'Association a fait observer que 1a plupart des programmes
d'assistance technique etaient actuellement finances par des sources exterieures alors que dans la plupart des organismes des Nations Unies, 1es fonds de
cooperation technique font partie integrante du budget ordinaire. Etant donne
l'ampleur des besoins exprimes par les Membres, elle a recommande que des credits, meme modestes, soient ouverts au titre du budget ordinaire en faveur
d'activites d'assistance technique, afin de repondre en partie a des demandes
d'aide d'urgence. E1le a prie Ie Secretaire general de l'OMM de presenter, en
temps voulu et selon qu'il conviendrait, une proposition dans ce sens au Conseil executif et au Congres.
11.

PLAN A LONG TERME DE L ' OMM
l'ordre du jour)

ASPECTS

REGIONAUX

(point 11

de

11.1
L' Association a examine Ie projet de texte pour la Partie I du
Deuxieme plan
long terme (DPLT) portant sur la periode 1988
1997. Elle a
estime que Ies principes directeurs, la strategie et les objectifs qui y sont
exposes constitueront un schema approprie pour I' elaboration et I' execution
des programmes de I'OMM au cours de la prochaine decennie. L'Association est
convenue que Ie processus de planification mis en oeuvre devrait contribuer
dans une large mesure au bon fonctionnement de I'QMM et que Ie plan, une fois
approuve par Ie Congres, presentera un interet particulier pour les Membres
lorsqu'il s' agira de repondre aux besoins de leur propre pays et offrira une
base pour leur participation aux programmes internationaux.

a

a

11.2
En examinant la question de la mise en oeuvre du plan dans les
delais determines, l'Association a note que Ie plan etait ambitieux mais qu'il
consti tue neanmoins un cadre pertinent pour Ie developpement des services
meteorologiques de la Region.
II faudrait toutefois avoir recours a une
assistance externe extremement importante pour atteindre les objectifs qui
sont fixes. A cet egard, l'Association a souligne que les Membres, Ie Secretaire general de l'QMM et les donateurs devraient tenir compte des recommandations du Groupe de travail ad hoc de l'assistance aux services meteorologiques
des pays en developpement qui relevent du Conseil executif (paragraphe 10.19).
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L'Association a egalement souligne la necessite de mettre en oeuvre d'urgence
Ie plan d'action pour Ie developpement des services meteorologiques en Afrique
(paragraphe 14.9, Annexe 2) adopte par la deuxieme Conference technique sur la
gestion des services meteorologiques en Afrique (Bujumbura, Burundi, novembre
1985), la necessite de renforcer la cooperation technique entre les Membres et
l'importance des efforts d'auto-assistance a deployer a l'echelon national et
sous-regional.
.
11.3
L'Association a reconnu qu'un grand nombre de Membres de la Region
avaient deja largement contribue a lamise au point du DPLT en repondant au
questionnaire qui leur avait ete envoye en janvier 1984, en participant aux
sessions des commissions techniques au cours des deux dernieres anuees et,
tout recemment, en faisant part de leurs commentaires sur les versions provisoires des divers volumes envoyees aux Membres de l'OMM en novembre 1985.
L' Association a note qu' il fallait, pour repondre a la requete formulee par Ie
Conseil executif lars de sa trente-huitieme session, indiquer expressement les
priorites regionales sous la forme d'une declaration a inserer dans la
Partie I du plan. Les vues de I' Association concernant les priorites regionales sont consignees dans les paragraphes qui suivent.
11.4
La Region I, qui comprend 53 Membres, tous des pays en developpement, s'etend sur un continent qui est Ie deuxieme par sa superficie (30 millions de km2), et ou vi vent 500 millions de personnes. L'un des principaux
problemes qui se posent dans la Region provient de ce que la production
vivriere par habitant diminue, par suite, entre autres, de facteurs climatiques comme la secheresse, d' investissements insuffisants dans Ie domaine de
I' agricul ture, de la degradation des terres arables et d' un accroissement
demographique rapide. En consequence, c' est principalement en contribuant a
augmenter la production vivriere pour permettre aux pays de la Region
d' atteindre finalement une autosuffisance alimentaire que la meteorologie et
l'hydrologie operationnelle peuvent etre utiles.
11.5
II est cependant necessaire, de I' avis general des Membres de la
Region, de demontrer aux autori tes nationales ainsi qu' au grand public les
avantages qu'il est possible de retirer d'une meilleure assistance meteorologique et hydrologique. Les Membres attendent du plan
long terme de I' OMM
qu'il leur fournisse les arguments qu' ils pourraient invoquer
I' appui des
efforts qu'ils deploient pour atteindre cet objectif.

a

a

11.6
En raison de l'importance que la session a accordee au plan a long
terme de I' OMM, I' Association a invite son president
mettre en place, de
concert avec Ie Secretaire general, les mecanismes qu'il faut pour que l'AR I
participe effectivement a la redaction des futurs plans a long terme et notamment a prendre les dispositions necessaires pour que sa prochaine session ait
lieu avant celIe du Conseil executif qui precede Ie Congres.

a

11.7
L'Association a note que les differences tres marquees des conditions meteorologiques entre les differentes parties du continent africain se
traduisent par des differences de priori tes nationales et sous-regionales.
Tout en reconnaissant I' etroite interdependance des differents programmes de
l'OMM, 1 'Association attache la priorite absolue :
a)

a tous les elements de la Veille meteorologique mondiale;

b)

au Programme d' enseignement et de formation professionnelle et a
la cooperation technique en general;

,
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au Progranune climatologique mondial, au Progranune de meteorologie
agricole ainsi qu' au Progranune d' hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau, et plus particulierement
leurs elements
consacres aux applications visant a atteindre l'autosuffisance
alimentaire et a celles qui sont relatives a I' approvisionnement
en eau et en energie et a la protection des ressources naturelles
et de l'environnement;

a

d)

12.

it I' element du Programme de recherche et de developpement relatif

a la

recherche en meteorologie tropicale.

CENTRE AFRICAIN POUR L' APPLICATION DE LA METEOROLOGIE AU DEVELOPPEMENT (CAAMD) (point 12 de l'ordre du jour)

12.1
L'Association a note avec satisfaction que la Conference des
Ministres de la CEA,
la suite de la secheresse generalisee qui avait eu de
graves consequences pour de nombreux pays africains, avait pris plusieurs
decisions et resolutions en vue de la creation du Centre africain pour
I' application de la meteorologie au developpement (CAAMD). La creation d' un
tel centre avait ete decidee dans la resolution 540 (XX). Les Secretariats de
la CEA et de l'OMM avaient effectue une etude de faisabilite qui avait montre
la necessite d'un tel centre en Afrique.

a

12.2
L' Association a pleinement approuve la creation du CAAMD et a
examine les progres accomplis en vue de la mise en place du Centre. Elle a
constate que les Secretariats de la CEA et de I' OMM avaient coopere pour
elaborer la documentation necessaire a la Conference des Ministres de la CEA,
en consultation avec les Membres de I' Association par Ie truchement d' un
groupe special institue lors de la deuxieme Conference technique sur la
gestion des services meteorologiques en Afrique, tenue en novembre 1985 a
Bujumbura (Burundi).
12.3
Le representant de la CEA a demande a 1 'Association d'informer les
autorites nationales interessees, notanunent les Ministres de la planification
et du developpement economiques charges de prendre des decisions administratives, juridiques et politiques concernant la creation du CAAMD, sur la
maniere dont les applications de la meteorologie pourraient contribuer au
developpement economique et sur Ie role que Ie centre devrait jouer pour aider
attenuer les consequences de catastrophes naturelles dues au climat te1les
que secheresses, inondations, cyclones tropicaux, parasites, ennemis des
cultures, et maladies.
Il a indique que les services meteorologiques nationaux devraient jouer un role important dans la mise en place et Ie fonctionnement du CAAMD et servir d'organe de coordination dans chaque pays. Enfin, il
a releve que la prochaine Conference des Ministres de la CEA (avril 1987).
examinera Ie projet d'acte constitutif, l'accord de siege et la question du
financement du CAAMD, ainsi qu'un rapport sur une etude conjointe CEA/OMM/RFA
relative a un systeme regional de teleconununications en appui au CMMD et
entrepris dans Ie cadre de la decade des conununications et transports des
Nations Unies en Afrique en cooperation avec l'UIT. Entretemps, ces rapports
et propositions seront examines par Ie Comi te regional intergouvernemental
mixte des etablissements humains et de I' environnement, qui se reunira en
fevrier 1987.

a
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creation du CAAMD,
laquelle il participe activement, et qu'il avait donne la
priorite a la mise en place et au renforcement des reseaux climatologiques
necessaires a la surveillance de la secheresse et de la desertification en
Afrique.
L'OMM et Ie PNUE collaborent pour mettre en oeuvre les decisions
pertinentes de la Conference des Ministres des pays africains charges des
questions relatives a l'environnement.
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12.5
Apres l' approbation par Ie PNUD d' un projet d' assistance preparatoire relatif au CAAMD (RAF/86/026), pour lequel un credit de 99 700 dollars
avait ete ouvert, des consultants avaient ete engages pour elaborer des plans
et propositions plus detailles concernant les objectifs et les fonctions du
Centre ainsi que sa structure organique et son programme de travail pour les
cinq prochaines annees.
Les consultants ont aussi examine la question des
ressources financieres et humaines necessaires a la mise en place du CAAMD.
L' Association a ete saisie d' un projet de rapport sur leurs travaux et en a
pris note.
12.6
L' Association a examine Ie rapport de la Reunion de consultation
interinstitutions CEA/OMM sur la creation du CAAMD, qui s'etait tenue du 8 au
10 octobre 1986 a Bujumbura (Burundi). Cette reunion avait ete convoquee en
application de la resolution 585 (XXI) adoptee en avril 1986 par la CEA dans
laquelle celle-ci priait Ie Secretaire executif de la CEA et Ie Secretaire
general de l'OMM "d'elaborer un projet de statut du Centre et, par l'intermediaire du Comite regional intergouvernemental mixte des etablissements humains
et de l'environnement, de soumettre ce projet a la Conference des Ministres, a
sa treizieme reunion". La reunion avait examine les travaux portant sur les
details techniques du Centre, l' accord de siege avec Ie pays hate et les
ressources financieres necessaires.
12.7
L'Association est convenue que les objectifs a long terme du CAAMD
devaient etre de contribuer au developpement socio-economique des pays
africains, notamment en les aidant a devenir autonomes en matiere de production vivriere, de gestion des ressources en eau et des ressources energetiques.
Le Centre devrai t notamment renforcer les services meteorologiques
nationaux et developper les ressources humaines pour l'application et l'utilisation des donnees meteorologiques et climatologiques, assumer les fonctions
d' un centre de meteorologie de haut niveau pour la formation et la recherche
scientifique, instituer un systeme de veille continentale et proposer des
methodes pratiques d' application, en vue de contribuer a I ' amelioration de
diverses activites relatives au temps.
12.8
L'Association est convenue que les fonctions essentielles du CAAMD
devraient etre les sui vantes
mise au point d' applications de la meteorologie agricole, de la climatologie et de l'hydrometeorologie, activites meteorologiques aI' echelle du continent, travaux de developpement dans Ie domaine
de l'analyse et de la prevision numerique du temps, de l'informatique en
meteorologie et des bases de donnees. Elle a souligne que, pour permettre au
centre de s'acquitter de toutes ses fonctions, il faudrait renforcer et rendre
operationnels tous les elements de la VMM dans la Region, notamment les
telecommunications.
12.9
L'Association a aussi estime qu'il fallait definir clairement
relations entre Ie CAAMD et les institutions et centres existants dans
Region, tels que Ie Centre AGRHYMET a Niamey (Niger) et les centres
surveillance de la secheresse qui seraient crees a Nairobi et a Harare,
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L I Association a

ete informee que les chevauchements d'activites et de competences seront
evites au moment de la mise en place du CAAMD, qui doit etre un centre integre
aux systemes existants.
Le CAAMD occupera en reali te une position intermediaire entre les centres mondiaux et les centres regionaux, et il utilisera
tous les produits disponibles en les adaptant pour les diffuser a l'echelle du
continent.
12.10
Quant aux criteres techniques regissant Ie choix du lieu d'implantation du Centre, l'Association est convenue d'appeler l'attention de la Conference des Ministres de la CEA sur Ie fait que ces criteres devaient etre
reunis dans Ie pays d'accueil afin que Ie Centre puisse etre mis en place avec
succes. Elle a demande au Secretariat de la CEA de communiquer ces criteres
avec les documents d'information eventuels aux pays hates potentiels et
d'organiser, en consultation avec l'OMM, des missions dans les pays desireux
d'accueillir Ie centre afin de fournir a la Conference des Ministres de la CEA
des informations detaillees sur les installations et services disponibles pour
lui permettre de decider d'une maniere objective du site.
12.11
L'Association a ete informee que plusieurs donateurs, notamment Ie
PNUD, Ie Royaume-Uni et la Banque mondiale, envisageraient de financer Ie
CAAMD.
Il a cependant ete note que les gouvernements des pays participants
devraient aussi contribuer au financement du centre et, a cet egard, I' Association pourrait jouer un role utile de sensibilisation des hauts fonctionnaires des differents Etats. On a estime que Ie budget global du CAAMD pour
les cinq premieres annees serait de l'ordre de 18,5 millions de dollars des
Etats-Unis et les Secretariats de l'OMM et de la CEA ont ete charges de
prendre contact avec les donateurs eventuels.
L '.Association est aussi
convenue que I' etude qu' il avai tete recommande de mener sur les avantages
socio-economiques du CAAMD doit etre entreprise des que possible par Ie Secretaire general de l'OMM. Les depenses de fonctionnement du CAAMD constituent
un poste dont il faudra aussi tenir dtiment compte.
12.12
L'Association a examine Ie projet d'acte constitutif du CAAMD
etabli conjointement par la CEA et l'OMM et a note que les organes du Centre
comprendraient un conseil des gouverneurs, une direction generale et tous les
autres organes techniques, scientifiques, financiers et administratifs dont Ie
Centre pourrait avoir besoin pour bien s'acquitter de ses taches. L'Association a prie instamment ses Membres de prendre les mesures necessaires pour
remplir leurs obligations et ainsi participer pleinement au fonctionnement du
centre une fois que celui-ci aurait ete mis en place.
12.13
La participation des services nationaux a la creation du CAAMD
etant essentielle, I' Association a reconnu qu' il fallai t demander au groupe
special pour Ie CAAMD, institue pendant la deuxieme Conference technique sur
la gestion des services meteorologiques en Afrique, de continuer a participer,
jusqu'a leur achevement, aux activites preparatoires realisees par les Secretariats de I' OMM et de la CEA. L' Association a egalement demande que les
rapports des reunions des groupes ad hoc soient distribues aux Membres de la
Region.
Elle a demande aux Secretariats de I' OMM et de la CEA de faire en
sorte que Ie financement necessaire pour permettre au groupe de participer a
ces activites soit disponible. L'Association a indique que les autres Membres
qui souhaitent participer aux travaux des groupes ad hoc pourront Ie faire, a
leurs frais.
12.14

L'Association a adopte la resolution 25 (IX-AR I).
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13.

BUREAU REGIONAL POUR L'AFRIQUE (point 13 de l'ordre du jour)

13.1
L' Association a ete informee des decisions prises par Ie Neuvieme
Congres et 1es sessions ulterieures du Consei1 executif au sujet des bureaux
regionaux et en particulier du Bureau regional pour l' Afrique.
E11e a note
avec satisfaction que Ie Congres avai t decide que Ie Bureau regional pour
l'Afrique serait maintenu dans 1a Region et que Ie Secretaire general proposerai t au Dixieme Congres que Ie Bureau poursuive ses activites
Bujumbura
(Burundi) durant la dixieme periode financiere. A cet egard, l'Association a
remercie
nouveau Ie Gouvernement du Burundi qui accueille Ie Bureau regional
et lui fournit d'excellentes installations. L'Association a en outre prie Ie
Secretaire general de consulter Ie Gouvernement du Burundi en vue de l'implantation permanente du Bureau regional pour l'Afrique dans ce pays et de rendre
compte a 1 'Association du resultat de ses demarches.

a

a

13.2
L'Association a pris note avec satisfaction des activites
deployees par Ie Bureau regional durant l'intersession, qui avaient fidelement
repondu aux souhaits qu' elle avait exprimes
sa huitieme session.
Elle a
egalement note avec satisfaction que Ie Bureau regional continuait de renforcer ses relations de travail avec Ie president de l' Association, qu' il lui
fournissai t l' appui necessaire et que les relations avec les Membres, les
organisations regionales, les bureaux regionaux des organisations internationales ainsi que les presidents des groupes de travail et rapporteurs s'etaient
considerablement developpees. Elle a reaffirme que Ie Bureau devait maintenir
d'etroites relations avec les Membres.

a

13.3
L' Association a rappele que la deuxieme Conference technique sur
la gestion des services meteorologiques en Afrique qui avait eu lieu a
Bujumbura en novembre 1985 avait donne une excellente occasion aux representants permanents, aux directeurs ou
leurs representants de visiter Ie Bureau
regional et de s'entretenir avec son personnel.
Elle a recommande que
d' autres manifestations aient lieu au Bureau regional afin de renforcer les
relations entre celui-ci et les Membres de 1 'Association.

a

13.4
L' Association a egalement examine les propositions que Ie Secretaire general envisageait de presenter au Dixieme Congres au sujet du programme regional notamment la partie qui interesse la Region I.
Elle a
approuve la proposition tendant
augmenter progressivement Ie personnel
d' encadrement et les moyens financiers du Bureau regional durant les prochaines annees de fa90n a ce qu'il puisse devenir pour la Region un organisme
de coordination efficace capable de traiter les problemes fondamentaux des
services meteorologiques et hydrologiques. A cet egard, l'Association a note
avec satisfaction que suivant les souhaits du Neuvieme Congres et malgre
l'application du principe de la croissance zero des activites et de l'effectif
de 1 'organisation pour la dixieme periode financiere, Ie Secretaire general
proposerait au Dixieme Congres de renforcer 1 t effect if du Bureau regional pour
l'Afrique en creant un poste de la categorie professionnelle.

a

13.5
En examinant les besoins en matiere de personnel du Bureau
regional, l'Association a fait valoir qu'il fallait completer Ie personnel du
Bureau par des experts en exploitation qui participeraient effectivement
la
mise en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale et du Programme climatologique mondial, programmes prioritaires dans la Region.
Elle a estime qu' en
raison de l' action limi tee des experts itinerants, les res sources al10uees a
cet .effet pourraient etre utilisees pour renforcer les activites du Bureau

a
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regional. Elle a en outre demande que l'on fasse davantage appel aux experts
et au personnel technique des divers centres d' acti vi tes et centres regionaux
de la Region.
l3.6
L' Association s' est felicitee de la publication par Ie Bureau
regional, d'un Bulletin d'information biannuel, qui etait un excellent moyen
de maintenir d' etroi tes relations entre les Membres de I' Association, les
meteorologistes et les differentes organisations de la Region. Elle a demande
a ses Membres de continuer a fournir des articles a publier dans Ie Bulletin
d'information.
l3.7
L' Association a prie Ie Secretaire general de lui presenter a sa
dixieme session un document sur les acti vi tes et Ie developpement du Bureau
regional.

l4.

DEVELOPPEMENT DES SERVICES METEOROLOGIQUES
AFRIQUE (point 14 de l'ordre du jour)

ET

HYDROLOGIQUES

EN

14.1
L'Association a pris note avec satisfaction des informations
communiquees par Ie Secretaire general sur les faits intervenus depuis la
derniere session concernant certains services meteorologiques et hydrologiques
en Afrique. Elle s'est felicitee des progres accomplis dans certains pays ou
les services meteorologiques et hydrologiques etaient devenus des organes
autonomes sur les plans administratif, financier et budgetaire. L'Association
a aussi note avec interet que les usagers, les responsables politiques et les
planificateurs etaient desormais plus conscients de la contribution concrete
que la meteorologie et l'hydrologie operationnelle pouvaient apporter au
developpement socio-economique.
14.2
L' Association a passe en revue les differentes initiatives prises
en faveur des services meteorologiques et hydrologiques nationaux et a encourage Ie president et Ie Secretaire general a poursuivre leurs efforts pour
promouvoir Ie developpement des services nationaux. Elle a aussi examine les
besoins globaux pour la prochaine decennie quant au renforcement et
I' amelioration des services meteorologiques et hydrologiques, ainsi qu'a la mise en
place des institutions necessaires, dont les activites presenteraient un
interet immediat pour Ie programme prioritaire pour Ie redressement economique
de l'Afrique (1986-1990), approuve par les chefs d'Etat et de gouvernement des
pays Membres de l'OUA a leur reunion de juillet 1985. Les besoins annuels des
services meteorologiques et hydrologiques representeraient moins de 0,5 pour
cent de l'aide necessaire au developpement economique de 1 'Afrique.

a

14.3
Le delegue de la Chine a felicite l'Association pour sa preC1euse
contribution
la mise en oeuvre de differents programmes de I' OMM. II I' a
engagee a poursuivre sa politique de developpement equilibree et coordonnee
tout en insistant davant age sur Ie principe de I' autonomie. L' Association a
ete informee que I' OMM avai t organise des visi tes reciproques de meteorologistes africains et chinois et elle a salue cette initiative qui contribuerait
au developpement des services meteorologiques nationaux moyennant des echanges
de vues et de donnees d' experience.
Elle a exprime sa gratitude pour la
contribution apportee au developpement des services meteorologiques en Afrique.

a
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14.4
Plusieurs Membres ont expose les activites en cours de leurs services meteorologiques et les progr1s realises depuis la derniere session.
L'Association a recommande aux Membres de faire preuve d'un esprit cooperatif
et de simplicite dans leurs relations avec les usagers. A ce propos, des
accords ecrits devraient etre conclus avec les usagers habituels de donnees et
d'informations meteorologiques.
L'Association a reconnu que les services
meteorologiques n'avaient souvent pas assez de ressources pour installer
toutes les stations necessaires aux differents usagers. Mais ils pourraient
collaborer utilement a la mise en place et a la maintenance de I' equipement
acquis par les utilisateurs ainsi qU'a la formation du personnel d'observation
pour assurer l'uniformite des donnees rassemblees.
14.5
L'Association a reconnu que plusieurs
n'etaient pas en me sure actuellement d'effectuer des
ce propos, elle a demande a ses Membres d' aider les
qui s'occupaient de recherche meteorologique en leur
et les installations necessaires.

services meteorologiques
travaux de recherche. A
etablissements nationaux
fournissant les conseils

14.6
Eu egard a l'importance qu' elle attachai t a des echanges de vues
et de donnees d'experience concernant Ie developpement des services meteorologiques et hydrologiques nationaux, I' Association a demande a ses Membres de
presenter a sa dixieme session des declarations circonstanciees sur la question.
14.7
L' Association a longuement debattu du probleme pose par I' expansion des activites meteorologiques paralleles dans plusieurs pays Membres, qui
entrainait souvent un chevauchement des efforts et une proliferation couteuse
de materiel non normalise et non etalonne, auquel etait imputable la mauvaise
qualite des jeux de donnees ainsi obtenus.
Reconnaissant la necessite de
disposer de jeux de donnees uniformes et de qualite controlee, l'Association a
adopte la resolution 26 (IX-AR I).

L'Association
a
note
avec
satisfaction
la
resolution 24
(EC-XXXVIII) dans laquelle Ie Conseil recommandait au Congres de nommer Ie
Professeur G.O.P. Obasi Secretaire general pour une nouvelle periode de quatre
ans, considerant qu'il avait beaucoup contribue a la realisation des objectifs
de I' Organisation. L' Association a aussi note avec satisfaction les ini tiatives prises par Ie Secretaire general pour Ie developpement des services
meteorologiques et hydrologiques nationaux dans les pays en developpement.
Elle a prie Ie president d'appuyer la resolution 24 (EC-XXXVIII) a la dixieme
session du Congres et a adopte la resolution 27 (IX-AR I) a cet effet.
14.8

Deuxieme Conference technique sur la gestion des Services meteorologiques en
Afrique
14.9
L'Association a note avec satisfaction que, comme elle l'avait
demande a sa huitieme session et a l'aimable invitation du Gouvernement du
Burundi, une deuxieme Conference technique sur la gestion des services met eorologiques en Afrique a eu lieu
Bujumbura du 13 au 18 novembre 1985.
La
conference, a laquelle 37 directeurs de services meteorologiques d' Afrique
avaient participe, avait donne une occasion unique de proceder a un echange de
vues et de donnees d'experience propres aux pays d'Afrique et a beaucoup contribue au developpement des services meteorologiques dans la Region.
L'Association a approuve les recommandations et Ie plan d'action pour l'amelioration
des services meteorologiques en Afrique adoptes par la Conference et reproduits respectivement dans les Annexes I et II au present rapport. L'Association a prie instamment ses Membres d'appliquer ces recommandations.

a
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L' Association a recommande que pendant la dixieme periode finan-

ciere, 1 'OMM organise une troisieme conference technique sur la gestion des

services meteorologiques en Afrique. Ce1le-ci pourrait examiner de nouveaux
suj ets, notamment les techniques et les methodes de communication d' informations meteorologiques aux usagers.
Bibliotheque depositaire dans la Region I (Afrique)
14.11
L'Association a note les renseignements fournis par Ie Secretaire
general sur la creation d'une bibliotheque depositaire de l'OMM dans la Region
I. El1e a cependant prie Ie Secretaire general de presenter un autre document
sur ce sujet
la dixieme session de l'Association, en precisant les fonctions
et les responsabilites des bibliotheques depositaires ainsi que les aspects
pratiques et juridiques lies au fonctionnement d' une telle bibliotheque dans
la Region.

a

15.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 15 de I' ordre du
jour)

15.1

Au cours de 1a session, les conferences suivantes ont ete donnees :
a)

un aper9u des secheresses en Afrique par M.L. Ogallo (Universite de Nairobi, Nairobi, Kenya) presente par M.A. Alusa,
Representant permanent du Kenya aupres de l'OMM;

b)

une etude de certains mode1es de prevision des cultures, des
donnees meteorologiques necessaires pour les exploiter, des
problemes qu'ils soulevent par M. M.C. Zinyowera (Directeur du
Departement des services meteoro1ogiques, Harare, Zimbabwe).

15.2
Les Conferences ont ete sui vies de debats tres animes et I' Association a vivement remercie 1es deux conferenciers de leurs exposes tres interessants. Elle a note avec satisfaction que les auteurs des conferences sont
des chercheurs africains et a souligne qu' i l fallait renouveler cette experience encourageante a l'occasion de ses futures sessions.
16.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE
L' ASSOCIATION AINSI QUE DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL
EXECUTIF (point 16 de l'ordre du jour)

16.1
L' Association a examine celles de ses resolutions et recommandations anterieures qui etaient encore en vigueur au moment de la session. Elle
a note que la plupart de ses resolutions anterieures ont ete remplacees par
des resolutions nouvelles adoptees au cours de la session, et que d'autres ne
sont plus d'actualite, Ie but vise ayant ete atteint.
16.2
Les resultats de l'examen des resolutions et recommandations anterieures de l'Association figurent dans la resolution 28 (IX-AR I).
16.3
L'Association a estime qu'il fallait maintenir en vigueur la resolution 1 (EC-XXXV) qui a trait au rapport de sa huitieme session.
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ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 17 de l'ordre du jour)

L'Association
a
reelu,a
l'unanimite,
M.
Workineh Degefu
(Ethiopie) et M. Hamadi Trabelsi (Tunisie) respectivement president et
vice-president de l'Association regionale I (Afrique).
18.

DATE ET LIEU DE LA DIXIEME SESSION (point 18 de l'ordre du jour)

1801
La delegation de I'Egypte a informe I' Association que son
Gouvernement avait decide d'inviter l'Association regionale I (Afrique)
tenir sa dixieme session au Caire.
L'Association a pris note de cette
information avec satisfaction. Elle est convenue que la date et Ie lieu de sa
dixieme session seraient fixes conformement
I' article 18, alinea c), de la
Convention de l'OMM et
l'article 16 du Reglement general de l'OMM.

a

a

a

19.

CLOTURE DE LA SESSION (point 19 de l'ordre du jour)

19.1
Les
delegues
de
plusieurs
pays
Membres
ont
remercie
M. MoC. Zinyowera, Directeur des services meteorologiques du Zimbabwe, ainsi
que son gouvernement et Ie peuple du Zimbabwe de l'accueil chaleureux reserve
la session et des excel1entes installations mises
sa disposition. lIs ont
egalement exprime leur gratitude a I' OMM et au secretariat local pour I' aide
tres efficace qu' ils ont apportee facili tant ainsi Ie succes de la session.
Les delegues ont remercie Ie president, M.W. Degefu, pour les capacites qu'il
a deployees afin d' assurer Ie bon deroulement des travaux de I' Association
durant les quatre annees passees;
ils ont felicite Ie president, Ie
vice-president de I' Association ainsi que les presidents et vice-presidents
des comites et des sous-comites de travail, pour leur excel1ente contribution
aux travaux de la session.

a

a

19.2
M. S. Chacowry a remercie au nom du Secretaire general,
M. M.C. Zinyowera et Ie Gouvernement du Zimbabwe pour les excellentes
dispositions prises et l'aide precieuse offerte a la session par les jeunes
membres du personnel du Departement de la meteorologie.
II a egalement
felicite Ie president et Ie vice-president pour leur reelection et les a
assures de l'appui du secretariat pour l'accomplissement de leur tache.
19.3
Mo M.C. Zinyowera a remercie, au nom du Gouvernement du Zimbabwe,
tous les participants pour leurs paroles aimables et ceux qui, par leur
comprehension et leur cooperation, ont cree une ambiance cordiale qui a permis
l'Association de prendre d'importantes decisions pour Ie developpement de la
meteorologie et de l'hydrologie operationnelle dans la Region. II a egalement
remercie l'OMM pour Ie soutien apporte
la session. II a souhaite
tous les
participants un bon voyage de retour.

a

a

a

19.4
En conclusion, Ie president de 1 'Association, M. W. Degefu, a
estime que la session avait ete un grand succes et a felicite les delegues
pour leur participation tres active aux travaux de I' Association favorisant
ainsi des debats tres constructifs qui ont ete conduits dans une ambiance des
plus amicale.
II a estime que I' Association avai t travaille dans un esprit
innovateur a I' elaboration de plans a mettre en oeuvre pour assurer son
developpemento
Elle a aussi coordonne des directives pratiques pour la mise
en oeuvre des plans dont les Membres sont responsableso Au nom des delegues,
il a remercie Ie Gouvernement du Zimbabwe et M. M.C. Zinyowera ainsi que son
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a

personnel pour les excellentes installations mises
la disposition de la
session et l'hospitalite reservee
tous les participants.
II a enfin
remercie Ie Secretaire general qui a participe au debut des travaux de la
session ainsi que Ie personnel de l'OMM pour sa collaboration durant toute la
duree de la session.

a

19.5

La session a pris fin Ie 19 decembre 1986

a 10

h 10.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION
Res. 1 (IX-AR I) - GROUPE DE TRAVAIL POUR LA PLANIFICATION, LA COORDINATION
ET LA MISE EN OEUVRE DES SYSTEMES REGIONAUX DE LA VMM
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT :

1) que les Membres de la Region I doivent faire face a des demandes
de plus en plus nombreuses de services specifiques adaptes aux besoins de
divers groupes d'usagers,
2) que les donnees et les produits traites de la VMM auront une
importance capitale pour les Membres qui s' efforcent de faire face a cette
extension des services a assurer,
3) que Ie projet de Plan et programme de mise en oeuvre de la VMM
pour la periode allant de 1988 a 1987 prevoit d'importants progres technologiques pour Ie systeme integre de la VMM'
CONSIDERANT qu'il faudra evaluer constamment ces progres, les adapter
et coordonner tous les elements de la VMM dans la Region et entre les Membres,
DECIDE
1) de constituer un Groupe de travail pour la planification, la coordination et la mise en oeuvre des systemes regionaux de la VMM et de lui confier les attributions suivantes :
a)

se tenir au courant de l'evolution technologique et des
nouvelles techniques d'exploitation dans les domaines des
systemes d'observation, des telecommunications meteorologiques, du traitement et de la gestion des donnees, des codes et
des formes de presentation et etudier la possibilite d'adapter
ces techniques pour repondre a la necessi te de disposer d' un
systeme de Veille meteorologique mondiale efficace et coordonne dans la Region, et elaborer des recommandations a cet
effet;

b)

etudier les repercussions eventuelles de nouvelles techniques
et de nouvelles methodes sur la structure et Ie fonctionnement
de la VMM dans la Region, en particulier sur son reseau de
centres du SMTD et du SMT, et elaborer des recommandations
cet egard;

a

c)

elaborer des recommandations pour l'execution d'evaluations en
exploitation des systemes de la VMM (EESV) dans la Region;

d)

examiner la necessi te d' assurer la formation professionnelle
en prevision de l'adoption de nouvelles techniques d'exploitation et elaborer des recommandations a cet egard;

RESOLUTION 1
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comprendra
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e)

suivre les progres accomplis dans la mise en oeuvre et
l'exploitation de la VMM dans la Region et elaborer des
recommandations quant aux proj ets d' amelioration de la VMM et
de cooperation technique qui revetent une priorite elevee ou
necessitent un appui externe;

f)

elaborer des recommandations en prevision du Programme de mise
en oeuvre de la VMM dans la Region I pour la periode allant de
1992 a 2001 qui sera examine au cours de la dixieme session de
1 'Association;

g)

conseiller 1e president de l'Association sur toutes 1es
questions concernant 1a Veille meteorologique mondiale dans la
Region;

d'arreter

comme

suit

la

travail qui

b)

Ie Rapporteur pour les systemes regionaux d'observation;

c)

Ie Rapporteur pour les systemes regionaux de trai tement des
donnees;

d)

Ie Rapporteur pour les codes regionaux;

e)

des experts nommes au cours de la session,

a savoir

F. OUNNAR
M. TABET-AOUL
M. YERMECHE
D.F. MOLOTSI
A.B. M'BOUGOUA
A.A. IBRAHIM
S. NAGIB
M.H. YOUSSEF
S. BORGA

Algerie
Algerie
Algerie
Botswana
Cote d' Ivoire
Egypte
Egypte
Egypte
Ethiopie
France
Kenya
Kenya
Maurice
Mauritanie
Niger
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Royaume-Uni
Senegal
Senegal
Soudan
Tanzanie
Tanzanie
Tanzanie
Tunisie

A.B. DIOP
M. SONKO
J. PARAMENA
M. KAVISHE
C. SHAYO
P. TIBAIJUKA
A. BEN JEMAA

telecommunications

de

1e Rapporteur
regionales;

M. SALOUM
F.A. FOLORUNSHO
E.A. MKPANi\M
J.A. OJOKAN

les

du Groupe

a)

E. MUKOLWE
K. MUTAKU
Y. VALADON

pour

composition

meteorologiques
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RESOLUTION 1

f)

d'autres experts qui pourront etre designes ulterieurement par
des Membres de l'Association;

3) de designer, conformement it la regIe 31 du Reglement general,
M. E. Mukolwe (Kenya) comme president du Groupe de travail;
4)

d' inviter,
a)

M. M. Sonko (Senegal) it exercer les fonctions de Rapporteur
pour les telecommunications meteorologiques regionales;

b)

M. M. Saloum (Niger) celles de Rapporteur pour les systemes
regionaux d'observation;

c)

M. A. Ben Jemaa (Tunisie) celles de Rapporteur
systemes regionaux de traitement des donnees;

d)

M. C. Shayo (Republique-Unie de Tanzanie) celles de Rapporteur
pour les codes regionaux

et de leur confier les
l'annexe it la presente resolution;

attributions

qui

sont

pour

enoncees

les

dans

5) de prier Ie president du Groupe de travail de soumettre chaque
annee un rapport d' activite au president de I' AR I et de lui remettre un
rapport final six mois avant la dixieme session de l'Association.

NOTE

Cette resolution remplace
cessent d'etre en vigueur.

les resolutions 8 et 11 (VIII-AR I)

qui

Annexe it la resolution 1 (IX-AR I)
Les
attributions des
rapporteurs
resolution 1 (IX-AR I) sont les suivantes :
a)

des ignes

aux

termes

de

la

Rapporteur pour les telecommunications meteorologigues regionales :
i)

se tenir au courant de I' evolution de la technologie des
telecommunications et de I' equipement et en etudier I' adaptation eventuelle pour repondre it la necessi te de disposer
d'un systeme efficace de telecommunications meteorologiques
dans la Region I; examiner egalement les avantages que presentent les techniques de telecommunications spatiales, en
particulier les satellites meteorologiques;

ii)

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

formuler des recormnandations visant a coordonner, Ie cas
echeant, la mise en oeuvre d ' installations et de techniques
de telecormnunications;

iv)

etudier les problemes que pose 11 echange de donnees
d'observation
et
d'information
traitee,
sous
forme
graphique et sous forme numerique, tant a. l'interieur de la
Region I. qulavec les regions limitrophes, et mettre au
point des mecanismes d'echange ameliores et ayant un
rapport performance/cout;

v)

revoir Ie plan regional de telecormnunications meteorologiques, notarmnent en ce qui concerne l'evolution des
capacites de collecte et de diffusion de donnees des
satellites geostationnaires;

vi)

enqueter sur Ie fonctionnement des telecommunications
meteorologiques dans la Region I, faire des rapports sur la
situation et formuler des recormnandations appropriees;

vii)

conseiller Ie president du Groupe de travail au sujet des
problemes poses par les telecommunications meteorologiques
regionales et lui presenter des rapports sur 11 etat de la
question;

viii)

representer la Region aux sessions du Groupe de travail du
SMT qui releve de la CSB;

Rapporteur pour les systemes regionaux d'observation
i)

se tenir au courant de l'evolution de la situation concernant les nouveaux systemes d'observation, c'est-a.-dire
satellites meteorologiques, teledetecteurs et profileurs de
surface, ASDAR, ASAP et bouees derivantes;

ii)

se tenir au courant de l'experience acquise par les Membres
de la Region en ce qui concerne l'utilisation en exploitation de nouveaux systemes d I observation et formuler des
recommandations;

iii)

conseiller Ie president du Groupe de travail au sujet des
difficultes que soulevent les systemes regionaux d I observation et l'evolution des methodes d'observation et lui
presenter des rapports sur l'etat de ces questions;

iv)

representer la Region aux sessions du Groupe de travail du
SMO qui releve de la CSB;

Rapporteur pour les systemes regionaux de traitement des donnees
i)

se tenir au courant de 11 evolution de 11 equipement et des
methodes de trai tement des donnees que les centres
nationaux et regionaux pourraient avantageusement adopter
pour ameliorer leurs possibilites en exploitation, tant
dans Ie cadre de la VMM que dans les domaines connexes;
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ii)

formuler des recommandations de mise en oeuvre coordonnee
d'installations et de methodes de traitement des donnees
dans les centres du SMTD, du SMT et dans d' autres centres
et, au besoin,
des fins multiples;

a

d)

iii)

conseiller Ie president du Groupe de travail sur toutes les
questions concernant les activites de traitement des
donnees dans la Region et lui presenter des rapports sur
l'etat de la question;

iv)

representer la Region aux sessions du Groupe de travail du
SMTD qui reI eve de la CSB;

Rapporteur pour les codes regionaux
i)

examiner les codes metE~orologiques regionaux actuellement
en vigueur et elaborer de nouveaux codes ou recommander des
modifications aux codes regionaux en vigueur selon Ie cas;

ii)

engager des actions pour resoudre les problemes de codage
confies par Ie president du Groupe de travail;

iii)

conseiller Ie president du Groupe de travail sur toutes les
questions
relatives
aux
codes
meteorologiques
et
I' evolution de la question et lui presenter des rapports
sur l'etat de la question;

iv)

representer la Region aux sessions du Groupe de travail des
codes qui releve de la CSB.

Res. 2 (IX-AR I) - RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE REGIONAL
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT

1)

la resolution 1 (VIII-AR I) - Reseau synoptique de base regional,

2) Ie paragraphe 38 du Plan et programme de mise en oeuvre de la
Vei11e meteorologique mondiale pour la periode 1984-1987,
3) les disposl. tions 2.2.1, 2.2.2.1. 4 a 2.2.2.1. 8, 2.4.2.1, 2.4.2.2,
2.4.3.1 et 2.4.3.2 du Manuel du systeme mondial d' observation, Volume I,
Partie III, ainsi que la definition du reseau synoptique de base regional,

CONSIDERANT que l'etablissement et Ie maintien d'un reseau synoptique
de base regional de stations d'observation en surface et en altitude, adapte
aux besoins des Membres et de la Vei lIe meteorologique mondiale, consti tue
I' une des principales obligations des Membres au titre de I' article 2 de la
Convention de l'OMM,
DECIDE que les stations et 1es programmes d'observation enumeres dans
l'annexe
la presente resolution constituent Ie reseau synoptique de base de
la Region I;

a
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PRIE INSTAMMENT ses Membres :
1) de n' epargner aucun effort pour mettre integralement en oeuvre,
dans les plus brefs delais possibles, Ie reseau de stations et les programmes
d'observation enumeres dans l'annexe a la presente resolution;
2) de se conformer strictement aux prescriptions du Reglement
technique de I' OMM ainsi que du Manuel du systeme mondial d' observation, du
Manuel des codes et du Manuel du systeme mondial de telecommunications, en ce
qui concerne les heures standard d' observation, les procedures mondiales et
regionales de chiffrement et les normes de rassemblement des donnees;

a

a

AUTORISE son president
approuver,
la demande des Membres
interesses et apres consultation du Secretaire general, des amendements a la
liste des stations, conformement aux prescriptions du Manuel du systeme
mondial d'observation, Volume II - Aspects regionaux, Region I (Afrique);
PRIE Ie Secretaire general de modifier en consequence la liste des
stations constituant Ie reseau synoptique de base regional donnee dans Ie
Aspects regionaux,
Manuel du systeme mondial d'observation, Volume II
Region I (Afrique).

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 1 (VIII-AR I), qui cesse
d'etre en vigueur.

Annexe

a la

resolution 2 (IX-AR I)

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

================================================================================
RADIORADIOWIND/
STATION
SURFACE
SONDE
RADIOVENT

-------------------------------------------------------------------------------1

4

3

2

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

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

X X X X X X X X

. . . .

522 FUNCHAL
524 PORTO SANTO

X X X X X X X X

583 MINDELO

X X X X X X X X

589 PRAIA

X X X X X X X X

594 SAL

X X X X X X X X

60005 LA PALMA/AEROPUERTO
020

SANTA CRUZ DE TENERIFE

X X X X X X

X X

X

X X X X X X X

040 ARRECIFE/LANZAROTE

X

X X X X X X X

VILLA CISNEROS

X

X

APPROX. 27N, llW

X X X X X X X X

APPROX. 24N, 14W

X X X X X X X X

060 SID! IFNI

X X X X

X X

X

X X X X X X X

x x

101

TANGER(AERODROME)

X

105

LARACHE

X X X X X X X X

107

AL HOCEIMA

X X X X X X X X

115 OUJDA
127

TAZA

x

x

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X

X X X X X X X X

030 LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA/GANDO

096

x

X

X

X

X

X

X X X X X X X X
X X X X X X X X
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=============================================================.===================
1
2
3
4

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

00 03 06 09 12 15 18 21
00 06 12 18
00 12
================================================================================
RABAT-SALE

x

141

FES-SAIS

X X X X X X X X

150

MEKNES

X X X X X X X X

155 CASABLANCA

X X X X X X X X

156

NOUASSEUR

x

185

SAFI

X X X X X X X X

190

KASBA-TADLA

X X X X X X X X

191

BENI-MELLAL

X X X X X X X X

60135

X X X X X X X

X

X X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X X X X X X X

195 MIDELT

X X X X X X X X

210

X X X X XX

ERRACHIDIA

x

X X

220 ESSAOUIRA

X X X X X X X X

230 MARRAKECH

X X X X X X X X

250 AGADIR

X X X X X X X X

265

OUARZAZATE

X X X X X X X X

275

ZAGORA

X X X X X X X X

285

TAN-TAN

X X X X X X X X

289

TARFAYA

X X X X X X X X

318

TETUAN/SANIA RAMEL

X X X X X X X X

340

NADOR

x

338

MELILLA

X X X X X X X X

355

SKIKDA

X X X X X X X X

360 ANNABA

X X X X X X X X

x

X

390 DAR-EL-BEIDA

X X X X X X X X

X

X

402

BEJAIA

X X X X X X X X

419

CONSTANTINE

X X X X X X X X

425

CHLEF

X X X X X X X X

445

SETIF

X X X X X X X X

468

BATNA

X X X X X X X X

475

TEBESSA

X X X X X X X X

X X X X X X X

X X

RESOLUTION 2

84

================================================================================
1

2 3 4

00 12
00 03 06 09 12 15 18 21
00 06 12 18
================================================================================
ORAN/ES SENIA

x

511

TIARET

X X X X X X X X

525

BISKRA

X X X X X X X X

535 DJElFA

X X X X X X X X

550

ElBAYADH

X X X X X X X X

555

TOUGGOURT

X X X X X X X X

566

GHARDAIA

X X X X X X X X

590

El GOlEA

X X X X X X X X

602

BENI ABBES

X X X X X X X X

607

TIMIMOUN

X X X X X X X X

611

IN AMENAS

X X X X X X X X

620

ADRAR

X X X X X X X X

630

IN SALAH

X X X X X X X X

640

ILLIZI

X X X X X X X X

60490

X X X· X X X X

X

X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X X

X

x

X X

X X

670 DJANET

x

X X

X

x

680

TAMANRASSET

X X X X X X X X

X

X

690

IN-GUEZZAM

X XX

696

BORDJ-BADJIMOKTAR
(APPROX. 23N, DIE)

X X X X X X X X

710

TABARKA

X X X X X X X X

714

BIZERTE

X X X X X X X X

715

TUNIS CARTHAGE

x

X X X X X X X

x

X

720

KELIBIA

x

X X X X X X X

725

JENDOUBA

X X X X X X X X

735

KAIROUAN

X X X X X X X X

738

THAlA

X X X X X X X X

X.X.X

XX

.··x

X

X X X X X

740 MONASTIR-SKANES

X X X X X X X X

745

GAFSA

X X X X X X X X

748

SIDI BOUZID

X X X X X X X X

750

SFAX El-MAOU

X X X X X X X X

x

X

RESOLUTION 2

85

================================================================================
2
1
3
4

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

00 03 06 09 12 15 18 21
DO 06 12 18
00 12
================================================================================

TOZEUR

x

765

GASES

X X X X X X X X

769

DJERSA HELLITA

X X X X X X X X

775

REMADA

X X X X X X X X

SILHA

024

X X

X

X

X

X X X X X X X X

X

X

X X

AGADEZ

X X X X X X X X

X

X

X X

036

TILLABERY

X X X X X X X X

043

TAHOUA

X X X X X X X X

049

N'GUIGHI

X X X X X X X X

052

NIAMEY-AERO

X X X X X X X X

X

X

X X

075

SIRNI-N'KONNI

X X X X X X X X

080

MARADI

X X X X X X X .X

090

ZINDER

X X X X X X X X

096

MAINE-SOROA

X X X X X X X X

099

GAYA

X X X X X X X X

202

TESSALIT

X X X X X X X X

X

X

X X

214

KIDAL

X X X X X X X X

223

TOMBOUCTOU

X X X X X X X X

X

X

X X

226

GAO

X X X X X X X X

230

NIORO DU SAHEL

X X X X X X X X

233

NARA

X X X X X X X X

240

HOHBORI

X X X X X X X X

250

HENAKA

X X X X X X X X

257

KAYES

X X X X X X X X

265

HOPTI

X X X X X X X X

270

KITA

X X X X X X X X

272

SEGOU

X X X X X X X X

277

SAN

X X X X X X X X

285

KENIEBA

X X X X X X X X

61017

,

X X X X X X X

X

60760
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================================================================================
1

2

3

4

00 03 06 09 12 15 18 21
00 06 12 18
00 12
================================================================================
8AMAKO/SENOU

x

KOUTIALA

X X X X X X X X

296 80UGOUNI

X X X X X X X X

297 SIKASSO

X X X X X X X X

401

BIR MOGHREIN

X X X X X X X X

402

AIN BEN TILl

X X X X X X X X

404

ZOUERATE

X X X X X X X X

APPROX. 25N, 06W

X X X X X X X X

APPROX. 25N, 09W

X X X X X X X X

APPROX. 21N, 06W

XXXXXXXX

415

NOUADHIBOU

X X X X X X X X

421

ATAR

XXXXXXXX

61291
293

X X X· X X X X

X X X X ·X

442

NOUAKCHOTT

XXXXXXXX

450

TIDJIKJA

X ·X

461

BOUTILIMIT

XXXXXXXX

489

ROSSO

X X X X X X X X

492

KAEDI

·X X X X X X X X

497

NEMA

XX

498

KIFFA

X X X X X X X X

499

AIOUN EL ATROUSS

x

600

SAINT-LOUIS

X X X X X X X X

627

LINGUERE

X X X X X X X X

~

X 1

X

X

X X

X

X

X X

X

x

X X

X

X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

.

437 AKJOUJT

X

XX

X

X

~

X X X X X X

X X X X X X X

630 MATAM

X X X X X X X X

641

DAKAR/YOFF

X X X X X X X X

679

KAOLACK

X X X X X X X X

687

TAMBACOUNDA

X X X X X X X X

695

lIGUINCHOR

X X X X X X X X

701

BANJUl/VUNDUM

X X X X X X X X

87

RESOLUTION 2

================================================================================
1

2 3 4
00 03 06 09 12 15 18 21

00 06 12 18

00 12

================================================================================

BISSAU (AEROPORT)

x

781

BAFATA

X X X X X X X X

809

LABE

X X X X X X X X

811

SIGUIRI

X X X X X X X X

816

BOKE

X X X X X X X X

820

MAMOU

X X X X X X X X

829

KANKAN

X X X X X X X X

832

CONAKRY/GBESSIA

X X X X X X X X

833

FARANAH/BADALA

X X X X X X X X

847

MACENTA

X X X X X X X X

849

N'ZEREKORE

X X X X X X X X

856

LUNGI

X X X X X X X X

866

BONTHE

X X X X X X X X

877

ynE

X X X X X X XX

878

NJALA

X X X X X X X X

881

60

X X X X X X X X

886

KABALA

X X X X X X X X

61766

X X X X X X X

X

X

X X

891 DARU

X X X X X X X X

892

SEFADU

X X X X X X X X

901

ST. HELENA IS.

X X X X X X X X

X

X

X X

902

WIDE AWAKE fIELD
(ASCENSION IS.)

x

X X X X X X X

X

X

X X

931

S. TOME

x

X X X X X X X

X

X

934

PRINCIPE

X X X X X X X X

967

DIEGO GARCIA

X X X X X X X X

X

X

968

ILES GLORIEUSES

X X X X X X X X

970

ILE JUAN DE NOVA

X X X X X X X X

972

ILE EUROPA

X X X X X X X X

976

SERGE-FROLOW
(ILE TROMELIN) ,

X X X X X X X X

X

X

X X
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================================================================================
1

2

3

4

00 03 06 09 12 15 18 21
00 12
00 06 12 18
=======================================================::::::=:::::::::::::::::=

SAINT-DENIS/GILLOT
(REUNION)

x

996

t1ARTIN DE VIVIES
(ILE AMSTERDAM)

X X X X X X X X

997

ALFRED FAURE
(ILES CROZET)

x

998

PORT-AUX-FRANCAIS
(ILES KERGUELEN)

X X X X X X X X .

974

AGALEGA

X X X X X X X X

986

ST. BRANDON
(ST. RAPHAEL)

988

61980

X X X.X X X X
X

X

X X

X

X

X X

X X X X X X X X

X

X

RODRIGUES

X X X X X X X X

X

X

990

PLAISANCE
(MAUR IT IUS)

X X X X X X X X

995

VACOAS(MAURITIUS)

X

X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

x

X

X

X X

X X X X X X X

..
X . X . X X X X;XX

62002

NALUT

007

ZUARA

·X -XX

008

YEFREN

X X .X ·X

010

TRIPOLI INTERNATIONAL AIRPORT

X X 1

016

MISURATA

X X X X X X X X

019

SIRTE

X X X X X X X X

053

BENINA

X X X X X X X X

055

AGEDABIA

X X X X X X X X

056

SHAHAT

x

059

DERNA

X X X X X X X X

063

JAMAL ABDEL NASSER

X X X X X X X X

103

GHADAMES

X X X X X X X X

120

GARIAT EL-SHARGHIA

X X X X X X X X

124

SEBHA

X X X X X X X X

131

HON

X X X X X X X X

161

GIALO

X X X X X X X X

176

GIARABUB

X X X X X X X X

X

~

X X

~

X ·X·X X

X X X X X

X X X X X X X

X

89

RESOLUTION 2
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1
2 3 4

00 03 06 09 12 15 18 21
00 06 12 18
00 12
================================================================================
GHAT

x

259

TAZERBO

X X X X X X X X

271

KUFRA

X X X X X X X X

300

SALLOUM

X X X X X X X X

306

MERSA MATRUH

X X X X X X X X

318

ALEXANDRIA/NOUZHA

X X X X X X X X

333

PORT SAID

X X X X X X X X

62212

X X X X X X X

336 EL ARISH

X X X X X X X X

338

x

GHAZZA

366 CAIRO
378

x

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X X

X

X X X X X X X X

. . . .

HELWAN

X X X X X X X X

ASYUT

X X X X X X X X

405 LUXOR

X X X X X X X X

414

X X X X X X X X

ASSWAN

x

X X X X X X X

387 MINYA
393

x

417 SIWA

X X X X X X X X

420

BAHARIA

X X X X X X X X

435

KHARGA

X X X X X X X X

441

ISMAILIA

X X X X X X X X

459 EL TOR

x

462

HURGHADA

X X X X X X X X

465

KOSSEIR

X X X X X X X X

600

WADI HALFA

X X X X X X X X

APPROX. 21N, 29 30E

x

APPROX. 18 30N, 27E

X X X X X X X X

615

HALAIB

X X X X X X X X

620

STATION NO 6

X X X X X X X X

635

ARBAAT

X X X X X X X X

640

ABU HAMED

X X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

RESOLUTION 2
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================================================================================
1

2 3 4

00 12
00 03 06 0912 15 18 21
00 06 12 18
================================================================================
62641

x

PORT SUDAN

650 DONGOLA
652

X X X- X X X X

X

X

X X

X X X X X X X X

X

X

X X

X

X

X X

x

X

x

SUAKIN

X X X X X X X

660 KARIMA

X X X X X X X X

670 HAIYA

X X X X X X X X

671

TOKAR

X X X X X X X X

675

AQIQ

X X X X X X X X

680 ATBARA

X X X X X X X X

681 DERUDEB

X X X X X X X X

682

X X X X X X X X

HUDEIBA

700 SHENDI
721

KHARTOUM

722

AROMA

723

X X X X X X X X

(

X X X X X X X

XXXXXXX-X
--

SHAMBAT OBSERVATORY

XXX-XXX'XX
~

730 KASSALA

X X X X X

733 HALFA EL GEDIDA

X X X X· X X X X

735

SHOWAK

740 KUTUM
750

ED DUEIM

751 WAD MEDANI

X- X

X X X X X X X X
XXX-XXX-XX
xxxxxX-XX
XXXXXcXXX

752

GEDAREF

X X X X X X X X

756

SODARI

X X X X X X X X

760

EL-FASHER

X X X X X X X X

762

SENNAR

X X X X X X X X

770 GENEINA

X X X X X X X X

771

EL OBEID

X X X X X X X X

772

KOSTl

X X X X X X X X

774 UMM BENIN

X X X X X X X X

780

ZALINGEI

x

X X X X X X X

.X

X
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RESOLUTION 2
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2

3

4

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

00 03 06 09 12 15 18 21
00 06 12 18
00 12
================================================================================
EN NAHUD

x X X X X X X X

790

NYALA

X X X X X X X X

795

ABU NA'AMA

X X X X X X X X

801

RENK

X X X X X X X X

803

RASHAD

X X X X X X X X

805

DAMAZINE

X X X X X X X X

BOB

GAZALA GAWZAT

X X X X X X X X

809

BABANUSA

X X X X X X X X

810

KADUGLI

X X X X X X X X

B20

KURMUK

X X X X X X X X

840

MALAKAL

X X X X X X X X

62781

850 AWEIL

X X X X X X X X

855

BENTIU

X X X X X X X X

860

NASIR

X X X X X X X X

B7l

RAGA

X X X X X X X X

8BO WAU

X X X X X X X X

B81

AKOBO

X X X X X X X X

900

RUMBEK

X X X X X X X X

910

BOR

x

X

X X

X

X

X X

X

X

X X

X X X X X X X

931 MARIOI

X X X X X X X X

940

YAMBIO

X X X X X X X X

941

JUBA

X X X X X X X X

951

NAGISHOT

X X X X X X X X

NACFA

X X X X X X X X

021

ASMARA

X X X X X X X X

043

ASSAB

X X X X X X X X

330

MAKALE

X X X X X X X X

331

GONDAR

X X X X X X X X

332

BAHAR DAR

x

63006

X

X X X X X X X

RESOLUTION 2
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3
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00 03 06 09 12 15 18 21
00 06 12 18
00 12
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63333

x X X X- X X X X

CoMBoLCHA

334 DEBREMARCoS

X X X X X X X X

340 LEKEMTI

X X X X X X X X

402

JIMMA

X X X X X X X X

403

GORE

X X X X X X X X

450 ADDIS ABABA

X X X X X X X X

453

X X X X X X X X

METEHARA

460 AWASSA

X X X X X X X X

471

DIRE DAWA

X X X X X X X X

474

ROBE

X X X X X X X X

478

GoDE

X X X X X X X X

500 ARBA MINCH

X X X X X X X X

NEGHElLI

X X X X X X X X

125 DJIBOUTI

X X X X X X X X

150 BoRAMA

X X X X X X X X

160 BERBERA

X X X X X X X X

170

X X X X X X X X

533

HARGEISA

175 BURAO

X X X X X X X X

180

X X X X X X X X

ERIGAVO

190 LAS-ANOO

X X X X X X X X

200

ALULA

X X X X X X X X

210

BoSASO

X X X X X X X X

220

SCUSCIUBAN

X X X X X X X X

225

GARDO

X X X X X X X X

227

GARDE

X X X X X X X X

228

EIL

x

230

GALCAYo

X X X X X X X X

235

OBBIA

X X X X X X X X

237

EL BUR

X X X X X X X X

X X X X X X X

x

X

X X

X

X

X X

X

X

X

x

X X
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00 03 06 09 12 15 18 21
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8ElET UEN

x

245

HUDDUR

X X X X X X X X

247

ISCIA BAIDOA

X X X X X X X X

248

LUG-GANANE

X X X X X X X X

250

BARDERA

X X X X X X X X

260

MOGADISCIO

X X X X X X X X

270

CHISIMAIO

X X X X X X X X

602

ARUA

X X X X X X X X

630

GULU

X X X X X X X X

635

MOROTO

X X X X X X X X

63240

X X X X X X X

654 MASINDI

X X X X X X X X

658

SOROn

X X X X X X X X

674

KASESE

X X X X X X X X

684

TORORO

X X X X X X X X

702

MBARARA

X X X X X X X X

705

ENTEBBE AIRPORT

X X X X X X X X

726

KABALE

X X X X X X X X

612

LODWAR

X X X X X X X X

619

MOYAlE

X X X X X X X X

624

MANDERA

X X X X X X X X

641

MARSABIT

X X X X X X X X

661

KITALE

X -X

671

WAJIR

X X X X X X X X

695

HERU

X X X X X X X X

708

KISUHU

X X X X X X X X

714

NAKURU

x

717

NYERI

X X X X X X X X

720

EMBU

X X X X X X X X

723

GARISSA

x

X

X

X X

X

X

X X

X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X

X

X X

RESOLUTION 2
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3

4
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63740 NAIROBI/KENYATTA
AIRPORT

x

X X X.X

X X X

766 MAKINDU

X X X X X X X X

793

X X X X X X X X

VOl

799 MAUNDI

X X X X X X X X

820 MOMBASA

X X X X X X X X'

729 SUKOBA

X X X X X X X X

733 MUSOMA

X X X X X X X X

756 MWANZA

X X X X X X X X

791

X X X X X X X X

KILIMANJARO AIRPORT

X

X

X X

801 KIGOMA

X X X X X X X X

X

X

832 TASORA AIRPORT

X X X X X X X X

x

X

X X

844 TANGA

X X X X X X X X

862 DODOMA

X X X X X X X X

866 MOROGORO

X X X X X X X X

881

SUMBAWANGA

X X X X X X X X

887

IRINGA

X X X X X X X X

x

X

x

X

X

X

X

X

x

X X

X

X

X X

894 DAR ES SALAAM
AIRPORT

X X X X X X X X

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

X X X X X X X X

932 MBEYA

X X X X X X X X

962

SONGEA

X X X X X X X X

971

MTWARA

X X X X X X X X

980

SEYCHELLES INTERNATIONAL AIRPORT

X X X X X X X X

985 SEYCHELLES INTER.
AIRPORT(RAWINSONDE
STATION)
995 ALDABRA

X. X X X X X X X

996

X X X X X X X X

FARQUHAR (APPROX.

X

105, 51E)

64005

MBANDAKA

X X X X X X X X

RESOLUTION 2
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1

2

3

4

-------------------------------------------------------------------------------00 03 06 09 12 15 18 21

00 06 12 18

00 12

================================================================================

64006 GEMENA
008

BASANKUSU

014 LISALA

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

X X X X X X X X

018

BASOKO

X X

X X X X X X

021

BONDO

X X

X X X X X X

034 BUTA

X X X

040 KISANGANI

X X X X X X X X

052

ANGO

X X X X X X X X

056

BAFWASENDE

X X X X X X X X

062

ISIRO

X X X X X X X X

X X X X X

074 WAT5A

X X X X X

X X X

076 BUNIA

X X X X X X X X

108

BANDUNDU

X X X X X X X X

115

INONGO

X X X X X X X X

X X X X

X

126 BOENDE

X X X X X X X X

142 LOMELA(APPROX.
025, 23E)

X

146 LODJA

X X X

X X

X

152

OPALA(APPROX.
00 305, 24E)

155 KINDU
162

LUBUTU(APPROX.
015, 26 30E)

180 BUKAVU

X

X

X

X X

X

X

X X

X X

122 MONKOTO(APPROX.
01 305, 21E)

X

X

X X X X X
X X X

X

X

X X X X

X X

X

X

X X

X X

X

X X X X
X X X

X

X

X

X X X

X

X

X

184

GOMA

X

X

X

X

X

X X X

203

KITONA

X X

X

X

X

X X

207

MATADI

X

X

X

X

X

X

X X

210

KINSHA5A/N'DJILI

X

X

X

X

X

X

X

222

KIKWIT

X

X X X X

X

X X

X

X

RESOLUTION 2
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64223

KAHEMBA(APPROX.
075, 19E)

x

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

224

ILEBO

x

235

KANANGA

X X X X X X X X

247

MBUJI-MAYI

X X X X X X X X

248

LUPUTA

X X X X X X X X

262

5ENTERY(APPROX.
055, 26E)

X X X X X X X X

276

KONGOLO

X X X X X X X X

282 MANONO

X

X

X X

X X X X X X X

X

X

X X

X X X X X X X X

285

KALEMIE

X X X X X X X X

291

MOBA (APPROX.
075, 30E)

X X X X X X X X

301

DILOLO

X X X X X X X X

302

KAPANGA

X X X X X X X X

303

5ANDOA

X X X X X X X X

315

KAMINA/BA5E

X X X X X X X X

328

KOLWEZI

X X X X X X X X

348

MITWABA

X X X X X X X X

360

LUBUMBA5HI-LUANO

387

KIGALI

x
x

X X X X X X X

X

X

X X

390

BUJUMBURA

X X X X X X X X

X

X

X X

400

POINTE-NOIRE

X X X X X X X X

X

x

401

LOUBOMO

X X X X X X X X

450

BRAZZAVILLE /
MAYA-MAYA

x

452

M'POUYA

X X X X X X X X

453

DJAMBALA

X X X X X X X X

456

MAKOUA

X X X X X X X X

458

OUESSO

X X X X X X X X

X

X

459

IMPFONDO

X X X X X X X X

X X X X X X X

97

RESOLUTION 2
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2
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--------------------------------------------------------------------------------

DO 03 06 09 12 15 18 21
DO 06 12 18
DO 12
================================================================================
SoUANKE

x

500

LIBREVILLE

X X X X X X X X

501

PoRT-GENTIL

X X X X X X X X

503

MAYUMBA

X X X X X X X X

64460

X X X X X X X

510 BITAM

X X X X X X X X

550 MoUILA

X X X X X X X X

551

X X X X X X X X

LAMBARENE

552 MITZIC

X X X X X X X X

556 MAKOKOU

X X X X X X X X

565 MOANDA

X X X X X X X X

600 BERBERATI

X X X X X X X X

601

BOUAR

X X X X X X X X

605

BOSSEMBELE

X X X X X X X X

610

BOSSANGOA

X X X X X X X X

650

BANGUI

X X X X X X X X

654

N'DELE

X X X X X X X X

655

BRIA

X X X X X X X X

656

BANGASSOU

x

658

BIRAO

X X X X X X X X

659

OBO

x

X

X

X

X

X

x

X

X

X X

X X X X X X X

X X X X X X X

660 BAMBARI

X X X X X X X X

661

YALINGA

x

662

ALINDAO

X X X X X X X X

OUADDA (08 01 N,
22 24E)

X X X X X X X X

KOUANGO (04 59N,
19 59E)

X X X X X X X X

700

NDJAMENA

X X X X X X X X

702

BOL-BERIM

X X X X X X X X

704

ZOUAR

X X X X X X X X

X X X X X X X

X X

RESOLUTION 2
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2

3

4

00 12
00 03 06 09 12 15 18 21
00 06 12 18
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64705

BOUSSO

x

X X X X X X X

706 MOUNDOU

X X X X X X X X

707 MOUSSORO

X X X X X X X X

708

BOKORO

X X X X X X X X

709

PALA

X X X X X X X X

720 BARDAI

X X X X X X X X

X

X

750

SARH

X X X X X X X X

X

X

751

AT!

X X X X X X X X

753

FAYA

X X X X X X X X

X

X

X

x

X

X

X

X

754 AM-TIMAN

X X X X X X X X

755

X X X X X X' X X

GOZ-BEIDA

756 ABECHE

X X X X X X X X

757

X X X X X X X X

FADA

758 MONGO
APPROX. 16N, 18E

X X

X X

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

810 MALABO

X X X X X X X X

820

BATA (RIO MUNI)

X X X X X X X X

851

MAROUA-SALAK

X X X' X X X' X X

860

GAROUA

X X X X X X X X

870

NGAOUNDERE

X X X X X X X X

880

BANYO

x

882

MEIGANGA

X X X X X X X X

890

MAMFE

X X X X X X X X

893

KOUNDJA

X X X X X X X X

900

YOKO

X X X X X X X X

901

BETARE-OYA

X X X X X X X X

X X X X X X X

909 EKONA

X X X X X X X X

910

DOUALA OBS.

X X X X X X X X

910

DOUALA R.S.

x

X

RESOLUTION 2

99
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1

2

3

4

00 03 06 09 12 15 18 21
00 12
00 06 12 18
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64911

NKONGSAMSA

x

X X X X X X X

920 SAFIA

X X X X X X X X

931

BATOURI

x X X X X X X X

950

VAOUNDE

X X X X X X X X

960

ABONG-MBANG

X X X X X X X X

961

LOMIE

X X X X X X X X

971

KRIBI

X X X X X X X X

65001

VELWA

X X X X X X X X

010

SOKOTO

X X X X X X X X

015

GUSAU

X X X X X X X X

019

KADUNA

X X X X X X X X

028

KATSINA

X X X X X X X X

046

KANO

x

055

BAUCHI

X X X X X X X X

064

NGURU

X X X X X X X X

073

POTISKUM

X X X X X X X X

082

MAIDUGURI

X X X X X X X X

101

ILORIN

X X X X X X X X

X X X X X X X

123 MINNA

X X X X X X X X

134 JOS

X X X X X X X X

145

IBI

X X X X X X X X

167

VOLA

X X X X X X X X

201

LAGOS/IKEJA

X X X X X X X X

202

LAGOS/OSHOOI

208

IBAOAN

X X X X X X X X

222

ONOO

X X X X X X X X

229

BENIN CITY

X X X X X X X X

236

WARRI

X X X X X X X X

243

LOKOJA

X X X X X X X X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

RESOLUTION 2

100

================================================================================
1

2 3 4

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

PORT HARCOURT

x

X X X X X X X

X

X

257

ENUGU

X X X X X X X X

X

X

264

CALABAR

X X X X X X X X

271 MAKURDI

X X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

65250

306

KANDI

x

319

NATITINGOU

XX X X X X X X

330

PARAKOU

X X X X X X X X

335

SAVE

X X X X X X X X

344

COTONOU

X X X X X X X X

352

MANGO

X X X X X X X X

361

SDK ODE

X X X X X X X X

376

ATAKPAME

X X X X X X X X

387

LOME

X X X X X X X X

401

NAVRONGO

X X X X X X X X

404

WA

·X

X X X X X X X

416

BOLE

'X

X X ·X

418

TAMALE

X X X X X X X X

432

WENCHI

X X X X X X X X

437

KETE-KRACHI

X X X XX

442

KUMASI

X -X

X X X X X X

445

SEFWI BEKWAI

X·X

X X X X X X

453

HO

X X X X X X X X

457

AKIM aDA

X X X X X X X X

467

TAKORADI

X X X X X X X X

472

ACCRA

x x x

475

ADA

·X X X X X X X X

501

DORI

X X X X X X X X

502

OUAHIGOUYA

X X X X X X X X

503

OUAGADOUGOU

X X X X X X X X

X X

X X X X X X X

X

X X X X

x

X X X

X

x

X

X X

101

RESOLUTION 2
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00 03 06 09 12 15 18 21
00 12
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65505 DEDOUGOU

x

X X X X X X X

507 FADA N'GOURMA

X X X X X X X X

510

BOBO-DIOULASSO

X X X X X X X X

516

BOROMO

X X X X X X X X

51B

PO

X X X X X X X X

522

GAOUA

X X X X X X X X

52B

ODIENNE

X X X X X X X X

536

KORHOGO

X X X X X X X X

548

MAN

X X X X X X X X

555

BOUAKE

X X X X X X X X

557

GAGNOA

X X X X X X X X

X

X

X

X

562 DIMBOKRO

X X X X X X X X

578

ABIDJAN

X X X X X X X X

592

TABOU

X X X X X X X X

599

SASSANDRA

X X X X X X X X

660

ROBERTS FIELD

X X X X X X X X

X

X

CABINDA

X X X X X X X X

X

X

130

N'ZETO (AMBRIZETE)

X X X X X X X X

142

NEGAGE

X X X X X X X X

66104

X X

152 DUNDO

X X X X X X X X

X

X

160

LUANDA

X X X X X X X X

X

X

X X

215

MALANGE

X X X X X X X X

226

SAURIMO (HENRIQUE DE
CARVALHO)

X X X X X X X X

240

PORTO AMBO 1M

X X X X X X X X

270

WAKU KUNGU (CELA)

X X X X X X X X

285

LUENA (LUSO)

X X X X X X X X

X

X

X X

310

MONBACA (BENGUELA)

X X X X X X X X

318

HUAMBO (NOVA LISBOA)

X X X X X X X X

X

X

325

BIE (SILVA PORTO)

X X X X X X X X

RESOLUTION 2
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1

2 3 4

00 03 06 0912 15 18 21
00 06 12 18
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66390
410

LUBANGO (SA DA
BANDEIRA)

x

MENONGUE (SERPA
PINTO)

X X X X X X X X

422 MOCAMEDES

X X X X X X X

X

X

X X

X X X X X X X X

MAVINGA

X X X X X X X X

X

X

HAHAYA INT. AIRPORT

X X X X X X X X

X

X

004

OUANI (ANJOUAN)

X X X X X X X X

005

DZAOUDZI/PAMANZI
(MAYOTTE)

x

009

DIEGO-SUAREZ

X X X X X X X X

X

x

X X

012

FASCENE (NOSSI-BE)

X X X X X X.X

x

X

X. X

X

X

X X

447
67002

019 ANALALAVA
025

ANTAL AHA

027 MAJUNGA

X X X X X X X

X

X X X X X X XX

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

045

MAEVATANANA

X X X X X X X X

072

SAINTE-MARIE
AERODROME

X X X X X X X X

073 MAINTIRANO

X X X X X X X X

083

ANTANANARIVO/IVATO

X X X X X X X X

095

TAMATAVE

X X X X X X X X

113

MAHANORO

X X X X X X X X

117 MORONDAVA

X X X X X X X X

137 FIANARANTSOA

X X X X. X X X X

143

MANANJARY

X X X X X X X X

152

RANOHIRA

X X X X X X X X

157

FARAFANGANA

X X X X X X X X

161

TULEAR

X X X X X X X X

194

FAUX-CAP

X X X X X X X X

197 FORT-DAUPHIN

X X X X X X X X

205

MOCIMBOA DA PRAIA

X X X X X X X X
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4

00 03 06 09 12 15 18 21
00 06 12 18
00 12
================================================================================
PEMBA

x

217

LICHINGA

X X X X X X X X

221

MARRUPA

X X X X X X X X

223

MONTEPUEZ

X X X X X X X X

237

NAMPULA

X X X X X X X X

241

LUMBO

X X X X X X X X

243

ZUMeO

X X X X X X X X

261

TETE

X X X X X X X X

273

ANGOCHE

X X X X X X X X

283

QUELIMANE

X X X X X X X X

295

CHIMOIO

X X X X X X X X

297

BEIRA

X X X X X X X X

315

VILANCULOS

X X X X X X X X

323

INHAMBANE

x

335

XAI XAI

X X X X X X X X

341

MAPUTO/MAVALANE

X X X X X X X X

441

MWINILUNGA

461

MANSA

x
x

475

KASAMA

X X X X X X X X

477

MPIKA

531

ZAMBEZI

x
x

541

KASEMPA

X X X X X X X X

561

NDOLA

X X X X X X X X

581

CHIPATA

X X X X X X X X

633

MONGU

X X X X X X X X

641

KAOMA

X X X X X X X X

663

KABWE

X X X X X X X X

665

LUSAKA INTERNATIONAL
AIRPORT

x

666

LUSAKA CITY AIRPORT

67215

X X X X X X X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X X

x

X

x

X X X X X X X

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

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

X X X X X X X
X'
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================================================================================

67743

LIVINGSTONE

x

X X X X X X X

753 CHOMA

X X X X X X X X

489 MZUZU

X X X X X X X X

586 KAMUZU

INTL.AI~?JRT

X X X X X X X X

693 CHILEKA

x

765 KAROl

X X X X X X X X

775 HARARE
(KUTSAGA)

X X X X X X X X

843 VICTORIA fALLS

X X X X X X X X

861 GOKWE

X X X X X X X X

867 GWERU

X X X X X X X X

881

X X X X X X X X

964 BULAWAYO
(GOETZ OBSY.)
965 BULAWAYO AIRPORT

X X X X X X X X

969 WEST NICHOLSON

X X X X X X X X

975 MASVINGO

X X X X X X X X

977

BUFFALO RANGE

X X X X X X X X

991

BEITBRIDGE

X X X X X X X X

68002 OHOPOHO

X X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X X X X X X X

004 OMATJENNE

X X X X X X X X

006

x

ONDANGWA

X

X X X X X X X

774 HARARE (BELVEDERE)

RUSAPE

X

X X X X X X X

014 GROOTfONTEIN

X X X X X X X X

016 HOWE

X X X X X X X X

018

RUNDU

X X X X X X X X

104

WALVIS BAY (PELICAN
POINT)

X X X X X X X X

112 J.G.STRIJDOH

X X X X X X X X

116

GOBABIS

X X X X X X X X

212

HARDAP

X X X X X X X X

X X
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00 06 12 18

00 12

================================================================================

68300

LUDERITZ(DIAZ POINT)

X X X X X X X X

312 KEETMANSHOOP

X X X X X X X X

174 PIETERSBURG

x X X X X X X X

190 PHALABORWA

X X X X X X X X

242

MMABATHO AIRPORT

X X X X X X X X

262

PRETORIA

X X X X X X X

288

NELSPRUIT

X X X X X X X X

X

322 TWEE RIVIERE

X X X X X X X X

332 KURUMAN

X X X X X X X X

338 VRYBURG

X X X X X X X X

346 WELKOM

x

350 POTCHEFSTROOM AGRIC.

X X X X X X X X

368 JAN SMUTS

X X X X X X X X

388

PIET RETIEF

X X X X X X X X

406

ALEXANDER BAY

X X X X X X X X

416

PDF ADDER

X X X X X X X X

424

UPINGTON

X X X X X X X X

438

KIMBERLEY

x

442

BLOEMFONTEIN (J.B.M.
HERTZOG)

X X X X X X X X

462

BETHLEHEM

X X X X X X X X

478

ESTCOURT

X X X X X X X X

496

CAPE ST. LUCIA

X X X X X X X X

524

VANWYKSVLEI

X X X X X X X X

528

PRIESKA

X X X X X X X X

536 DE AAR

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

564

SHEEPRUN

X X X X X X X X

PORT SHEPSTONE

X X

X

X

X X

X

X

X X

X X X X X X X

ALIWAL NORTH

584

X

X X X X X X X

546

580 CEDARA

X

X X X X X X X X
X X X X X X X X
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00 03 06 09.12 15 18 21
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00 12

================================================================================

618

CALVINIA

x
x

638

MIDDElBURG

X X X X X X X X

648 QUEENSTOWN

X X X X X X X X

7lZ CAPE COLUMBINE

X X X X X X X X

722

SUTHERLAND

X X X X X X X X

728

BEAUFORT WEST

X X X·X X X X X

742 SOMERSET EAST

X X X X X X X X

X

X

X X

X X X X X X X X

X

X

X X

842 PORT ELIZABETH

X X X X X X X X

X

X

X X

858 EAST LONDON

x X X X X X X X
x X X X X X X X
X

X

X X

X

X

X X

X

X

X X

68588

816

902

DURBAN (LOUIS BOTHA)

CAPE TOWN (D.F.
MALAN)

TRISTAN DA CUNHA

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

906 GOUGH ISLAND·

X X X X X X X X·

920 CAPE AGULHAS

X X XX X XX X

928

MOSSEl BAY (CAPE
ST. BLAIZE)

994 MARION ISLAND
024

GHANZI

x X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X

026 SHAKAWE

X X X X X X X X

OZ8

SAVUTI

x X X X X X X X

029 KASANE

X X X X X X X X

030 KUKE

X X X X X X X X

MAUN

X X X X X X X X

032

034 GWETA

X X X X X X X X

036

DUKWE

X X X X X X X X

040

ORAPA

X X X X X X X X

054 FRANCISTOWN

X X X X X X X X

056

X X X X X X X X

SElEBI PHIKWE

148 MAHALAPYE

X X X X X X X X
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68150

DIBETE

x

226

TSHANE

X X X X X X X X

230

MABUASEHUBE

X X X X X X X X

232

KHUTSE

X X X X X X X X

234

JWANENG

X X X X X X X X

240

SERETSE KHAMA
INTERNATIONAL
AIRPORT

X X X X X X X X

244

GABORONE

X X X X X X X X

328

TSABONG

X X X X X X X X

396

MANZINI/MATSAPA
AIRPORT

X X X X X X X X

452

MOKHOTLONG

X X X X X X X X

454

MASERU

X X X X X X X X

456

QACHA'S NEK

X X X X X X X X

992

BOUVET ISLAND

X X X X X X X X

X X X X X X X

x

X

X X
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Res. 3 (IX-AR I) - RESEAU DE STATIONS CLIMAT ET CLIMAT TEMP DANS LA REGION I
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT

1) 1a resolution 3 (VIII-AR I) - Reseau de stations CLIMAT et CLIMAT
TEMP dans la Region I,
2) Ie Manuel du systeme mondial d' observation, Volume II - Aspects
regionaux, Region I (Afrique),
3)

1a disposition [B.1]3.1.1 du Reglement technique de l'OMM,

DECIDE que Ie reseau de stations preparant et transmettant des
messages CLIMAT et CLIMAT TEMP dans la Region I comprendra· les stations
enumerees dans l'annexe a la presente resolution;
PRIE INSTAMMENT ses Membres :
1) de maintenir les programmes d'observation prevus dans les stations
enumerees dans I' annexe a la presente resolution et de fournir regulierement
les messages CLIMAT et CLIMAT TEMP requis, pour un echange international;
2) d'envisager 1 'inclusion de stations supplementaires afin de porter
la densite du reseau de stations CLIMAT de la Region au niveau requis par les
specifications et en particulier par Ie Programme climatologique mondial et Ie
Programme de meteorologie agrico1e;
AUTORISE son president a approuver, apres consultation du Secretaire
general, les modifications d'ordre secondaire qu'il pourrait etre necessaire
d'apporter au reseau;
PRIE Ie Secretaire general :
1) de prendre les dispositions necessaires pour que les renseignements concernant ce reseau de stations CLIMAT et CLIMAT TEMP soient inseres
dans Ie Volume A de la Publication N° 9 de l'OMM;
2) de modifier en consequence la liste des stations CLIMAT et CLIMAT
TEMP figurant dans Ie Manuel du systeme mondial d' observation, Volume II Aspects regionaux - Region I (Afrique);
3) de porterles modifications au reseau, approuvees par Ie president
de l'Association, a la connaissance de tous les Membres de l'OMM.

NOTE

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

RESOLUTION 3

Annexe

a la
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resolution 3 (IX-AR I)

RESEAU DE STATIONS CLIMAT ET CLIMAT TEMP DANS LA REGION I
NETWORK OF CLIMAT AND CLIMAT TEMP REPORTING STATIONS IN REGION I

Index
number

Name of station

CLIMAT

Chiffre
indicatif

Nom de 1a station

08521
594

Funchal (Madeira)
Sal (Cabo Verde)

x
x

60020
096
155
230
390
419
566
571
611
630
670
680
715
725
760
765

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

x

61017
024
036
043
045
049
052
075
080
090
091
096
099
223
226
257
265
297
403

Bilma
Agades
Tillabery
Tahdua
Goure
N'Guigmi
Niamey
Konni
Maradi
Zinder
Magaria
Maine Sorda
Gaya
Tombouctou
Gao
Kayes
Mopti
Sikasso
F'derik

CL I MAT
TEMP

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

.. x

x
x

x
x
x

x

x

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

x

x

x
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Index
number

lJame of station

CLI~AT

CLI~AT

TEMP
Chiffre
indicatif
415
442
499
600
627
630

641
679
681
695
701
781
829
881
901
902
931
967
968
970
972

974
976
980
986
988
990
996

997
998
62010
053
063

124
161
271
306
336
366
378
414
432
600

640
641
650

660
680

Nom de la station

Nouadhibou
Nouakchott
Aioun el Atrouss
Saint Louis
Linguere
Matam
Dakar/Yoff
Kaolack
Tambaounda
Ziguinchor
Banjul/Yudum
Bafata
Kankan
Bo
St. Helena Island
Wide Awake Field (Ascension Is.)
Sao Tome
Diego Garcia
lIes Glorieuses
lIe Juan de Nova
Ile Europa
Agalega
Serge-Frolow (lIe Tromelin)
Saint Denis/Giollot (La Reunion)
Saint Brandon (Saint Raphael)
Rodriguez
Plaisance (Mauritius)
lIe Nouvelle Amsterdam
Ile Crozet
Port-aux-Fran9ais (lIes Kerguelen)

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

Tripoli/International Airport
Benina
Jamal Abdel Nassar
Sebha
Gialo
Kufra
Marsa Matruh
EI Arish
Cairo
Helwan
Asswan
Dakhla
Wadihalfa
Abu Hamed
Port Sudan
Dongola
Karima
Atbara

x
x
x
x

x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
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Index
number
Chiffre
indicatif
721
730
750
752
760
762
771
772
781
790
795
805
840
880
941
63021
125
170
225
260
270
331
402
450
471
478
619
630
686
705
723
729
733
740
756
789
791
799
801
832
844
862
866
894
932
962
971
980
985

Name of station

III

CLIMAT

CLIMAT
TEMP

Nom de la station

Khartoum
Kassala
Eddueim
Gedaref
El Fasher
Sennar
El Obeid
Kosti
Ennahud
Nyala
Abu Na'ama
Damazine
Malakal
Wau
Juba

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

Asmara
Djibouti
Hargeisa
Gardo
Mogadiscio
Chisimaio
Gondar
Jimma
Addis Ababa
Dire Dawa
Gode
Moyale
Gu1u
Eldoret
Entebbe/Airport
Garissa
Bukoba
Musoma
Nairobi/Airport
Mwanza
Arusha
Kilimanjaro Airport
Malindi
Kigoma
Tabora/Airport
Tanga
Dodoma
Morogoro
Dar es Salaam/Airport
Mbeya
Songea
Mtwara
Seychelles/International Airport
Seychelles/International Airport

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

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x
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Index
nu..lil.ber

Name of station

Chiffre
indicatif

Nom de la station

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

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

65046
134
201
243
264
306
319
330
335
344
352
442
503
528
536
548
555
557
562
578
592
599
660

Kano
Jos
Lagos/Ikeja
Lokoja
Calabar
Kandi
Natitingou
Parakou
Save
Cotonou
Mango
Kumasi
Ouagadougou
Odienne
Korhogo
Man
Bouke
Gagnoa
Dimbokro
Abidjan
Tabou
Sassandra
Roberts Field

CLIMAT

x
x
x
x
x
·x
x
x
x
x
x
x

CLIMAT
TEMP

x

x
x
x
x
x
x

x

x
.x
x
·x
x

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

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
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Name of station
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CLIMAT

Chiffre
indicatif

Nom de la station

66160
215
285
410
422

Luanda
Malange
Luena (Luso)
Menongue (Serpa Pinto)
Moc;amedes

x
x
x
x
x

67005
009
083
093
161
237

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

x
x
x
x
x
x

67297
323
341
475
586
633
665
667
743
774
775
964

Beira/Sacadura Cabral
Inhambane
Maputo
Kasama
Kamuzu
Mongu
Lusaka International Airport
Lusaka City Airport
Livingstone
Harare (Belvedere)
Harare (Kutsaga)
Bulawayo

x
x
x
x
x
x
x
x
x

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

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

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

842

906
994

CL I MAT
TEMP

x

x
x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
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Re!':. 4 (IX-AR I) - RAPPORTEUR POUR LE RAYONNEMENT
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)
1a resolution 19
(Cg-VIIr")
Moyens
propres
a favoriser
I' application de la meteorologie aux problemes energetiques, particulierement
en ce qui concerne 1 'utilisation de l'energie solaire et eolienne,

2) la resolution 11 (Cg-IX) - Programme OMM des instruments et des
methodes d'observation - et ses annexes,
3) la
radiometres,
4)

resolution 13

(EC-XXXIV)

-

Mise au point et comparaison de

la resolution 20 (VII-AR I) - Reseaux radiometriques nationaux en

Afrique,

CONSIDERANT

a

1) qu'il est toujours necessaire de suivre les questions relatives
la mise en place et au fonctionnement des reseaux de stations radiometriques,
aux techniques de mesure et a la presentation des donnees,

2) que des mesures complementaires doivent etre prises en vue de la
deuxieme comparaison regionale des pyrheliometres etalons nationaux en Afrique,

DECIDE
1)
de designer un Rapporteur pour Ie rayonnement et de lui confier
les attributions suivantes

2)
ment.

a)

conseiller les Membres de I' Association, par l'intermediaire
du president de I' Association, afin de coordonner les efforts
visant a elargir Ie reseau regional de stations radiometriques;

b)

suivre l'evolution de la situation concernant les instruments
et 1es methodes de mesure ainsique la presentation des
donnees pour repondre aux besoins de differents types
d'usagers des divers pays Membres;

c)

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

d)

fourni raux Membres de I' Association, sur demande et dans la
mesure du possible, les renseignements sur Ie rayonnement
concernant la Region;

de nommer M. G. Guei (Cote d'Ivoire) Rapporteur pour Ie rayonne-

RESOLUTION 5
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3) de p~ie~ Ie Rappo~teu~ pou~ Ie ~ayonnement de p~esente~ Ie ~appo~t
final su~ ses activites au p~esident de l'AR I six mois avant la prochaine
session de 1 'Association.

Res. 5 (IX-AR I) - DEVELOPPEMENT DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)
la ~esolution 4
vation pe~fectionne,

2)

altitude

(Cg-IX)

-

Elements du systeme mondial d' obse~

la ~esolution 2 (EC-XXXVII) - P~og~amme de mesu~es automatiques en
de navi~es,

a bo~d

3) la ~esolution 10 (EC-XXXVII) - G~oupe de coope~ation pou~ la mise
en oeuv~e des p~og~ammes de bouees de~ivantes,
oeuv~e

4) les p~og~es tangibles actuellement accomplis dans la mise
des p~og~ammes ASDAR et ASAP et des p~og~ammes de bouees derivantes,

en

CONSIDERANT :
1)

sont

qu' il existe dans la Region I de nomb~euses zones ou les donnees

~a~es,

qu'un ~eseau synoptique de base ~egional efficace p~esente de
et qu'il est indispensable de l'integ~e~ dans l'ensemble du
systeme mondial d'obse~vation,
2)

l'impo~tance

3) qu'il est necessaire de dispose~ d'informations completes et
fideles su~ la valeu~ des nouveaux systemes d'observation, leu~ cout et leu~s
connexions avec les aut~es pa~ties du programme regional,
INVITE les Membres a participer a la mise en place et a l'exploitation
de nouveaux systemes d'observation et
en evaluer, individuellement ou
collectivement, l'efficacite ainsi que la me sure dans laquelle il est possible
de les integrer dans la VMM;

a

ENCOURAGE les Membres a demander une assistance au titre du PCV pour
des stations de reception au sol des donnees satellitaires et des
radars meteorologiques;

etabli~

PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) d' effectuer davantage d' observations en surface dans les regions
oceaniques, en recourant au systeme des navires d' observation benevoles de
l'OMM, aux bouees et aux plates-formes fixes appropriees;
2) d'etudier la possibilite de place des systemes AS DAR
aeronefs empruntant des itineraires appropries au-dessus de l'ocean;

sur

les
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les
installations
de
telecommunications
et
les
3) d'examiner
procedures de controle de la qualite des donnees pour s Iassurer que les
donnees sont d I excellente quali te et qu I elles parviennent en temps voulu aux
centres de traitement.

Res. 6 (IX-AR I) - SUPPLEMENT A LA SECTION I (AFRIQUE) DU VOLUME II DU MANUEL
DU SMTD
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT Ie Volume II - Aspects regionaux - du Manuel du SMTD,
CONSIDERANT quI il est necessaire de revoir les priorites regionales
fixees pour la transmission des produits elabores par les CMM et les CMR afin
de les adapter aux nouveaux besoins du WAFS en matiere de donnees,
DECIDE que Ie paragraphe 4.3 de la Partie I du Volume I I - Aspects
regionaux - Region I (Afrique), du Manuel du systeme mondial de traitement des
donnees, sera modifie comme il est indique dans l'annexe a la presente
resolution;
PRIE Ie Secretaire general de l'OMM d I inclure Ie texte amende qui
figure en annexe a la presente resolution dans la Partie I du Volume II Aspects regionaux - Region I (Afrique) , du Manuel du systeme mondial de
traitement des donnees.
Annexe

a la

resolution 6 (IX-AR I)

MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES,
VOLUME II - ASPECTS REGIONAUX - REGION I (AFRIQUE)
PARTIE I
TRAITEMENT IMMEDIAT DES DONNEES - ASPECTS REGIONAUX ET NATIONAUX
4.3

Priorites en matiere de transmission des produits des CMM et des CMR

~cfia!?:g~s=sir_l§:s_s.~:c~i~n.§. !:egi2n~1~s~d~ ~M!

Liste des priorites
l'aviation dans la Region I
Premiere priorite

pour

les

echanges

----

de

produits

-- -- -

,

a

l'appui

de

previsions preparees par les centres du systeme
de previsions de zone et valables pour les 12,
18,
24
et
30 heures
suivantes
(0000 et
1200 TUC).
Les
jeux de donnees
du
WAFS
comprennent :
a)

des cartes du temps significatif pour la
couche comprise entre 150 et 400 hPa et
jusqulau
hPa
lorsque
70
niveau
de
1 I exploitation des
transport
avions
de
supersoniques l'exige;
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b)

des previsions relatives au vent et a la
temperature pour les niveaux de vol 50
(850 hPa), 100 (700 hPa), 180 (500 hPa),
240 (400 hPa), 300 (300 hPa), 340 (250 hPa),
390 (200 hPa) et 450 (150 hPa);
des previsions relatives au vent et a la
temperature pour. les niveaux de vol 530
(100 hPa) et 600 (70 hPa) lorsque l'exploitation des avions de transport supersoniques
l'exige;

c)
Deuxieme priorite

des previsions relatives a la hauteur de la
tropopause et au vent maximal.

produits provenant des centres du SMTD
(au-dela de H + 30) :
analyses prevues
CMR et du CMM;

en

surface

provenant

des

analyses prevues au niveau de 850 hPa provenant des CMR et du CMM;
analyses prevues au niveau de 700 hPa provenant des CMR et du CMM;
analyses prevues au niveau de 500 hPa provenant des CMR et du CMM;
analyses prevues au niveau
provenant des CMR et du CMM;

de

250/200 hPa

analyses prevues au niveau de 100 hPa provenant des CMR et du CMM.
Troisieme priorite

analyses et aut res previsions
analyses et produits de prevision
H + 30 inclusivement provenant des
des CMM;

Quatrieme priorite

jusqu'a
CMR et

autres donnees traitees.

Res. 7 (IX-AR I) - PROCEDURES REGIONALES DE CHIFFREMENT DES DONNEES D'OBSERVATION RELATIVES A LA PRESSION AU NIVEAU DE LA STATION
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1) Ie paragraphe 7.2.36 du resume general des travaux de la session
extraordinaire de la CSB (CSB-Ext.(85»,

118

RESOLUTION 7

2)

Ie Volume II du Manuel des codes,

CONS I DERANT
1) que les methodes de reduction de la pression n'ont fait jusqu'ici,
l'objet d'aucune normalisation a. l'echelle mondiale,
2) que principalement, pour les stations situees au-dessus d'une
certaine altitude (c'est-a.-dire 500 m et plus), il n'est pas possible de
comparer, dans certains cas, les valeurs de la pression reduite au niveau
moyen de la mer, en raison de l'application de differentes methodes de
reduction de la pression,
3) que dans de tels cas des releves supplementaires des valeurs de la
pression au niveau de la station sont indispensables pour corriger les
distorsions indui tes dans l' analyse du champ de pression horizontal,
lesquelles sont purement artificielles et recurrentes,
DECIDE d' etablir des procedures regionales de chiffrement des donnees
d'observation relatives a. la pression au niveau de la station dans Ie message
synoptique, telles qu'elles sont exposees dans l'annexe a. la presente
resolution, en vue de leur application partir du ler novembre 1987;

a

PRIE Ie Secretaire general de 1 'OMM de modifier en consequence les
procedures regionales de chiffrement concernant la forme symbolique FM 12-VIII
Ext. SYNOP dans Ie chapitre I du Volume II du Manuel des codes.
Annexe a. la resolution 7 (IX-AR I)
PROCEDURES REGIONALES DE CHIFFREMENT DES DONNEES D'OBSERVATION
RELATIVES A LA PRESSION AU NlVEAU DE LA STATION
Amendements au Manuel des codes, Volume II, Chapitre I, Partie A-I
1.

Remplacer Ie texte de la regIe 1/12.1 par Ie suivant :
1/12.1

2.

Groupe 3P o P o P o Po , 4PPPP ou 4a3hhh

Ajouter la nouvelle regIe 1/12.1.3 suivante :
1112.1.3

Le groupe
3P o P o Po Po
est
inclus
d'observation synoptique lorsque :
·1'altitude de
500 m;

la station est

dans

les

messages

egale ou superieure a.

l'altitude reel1e de la station est incertaine;
1 'altitude de la station est inferieure a. 500 m, mais
la valeur de la pression ne peut, pour une raison ou
une autre, etre reduite au niveau moyen de la mer.
NOTE:

L' inclusion de ce groupe par d' autres stations
est laissee a. la discretion de chacun des
Membres de la Region.
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Res. 8 (IX-AR I) - PROCEDURES REGIONALES DE CHIFFREMENT POUR REPONDRE AUX
BESOINS DE LA CMAg EN DONNEES SUPPLEMENTAIRES
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1) Ie paragraphe 3.1.3.4 du resume
trente-sixieme session du Consei1 executif,

general

des

travaux

de

1a

2) les paragraphes 7.2.7 a 7.2.12 du resume general des travaux de la
session extraordinaire de la CSB (CSB-Ext.(8S»,
CONSIDERANT les besoins de la CMAg touchant l' echange mondial des
donnees relatives aux precipitations et a I ' epaisseur de la couverture de
neige, ainsi que l' echange regional des donnees relatives a I ' evaporation
(evapotranspiration), au bi1an du rayonnement et aux heures quotidiennes
d'insolation effective,
DECIDE d'apporter aux procedures regionales de chiffrement concernant
les formes symboliques SYNOP et SHIP les amendements indiques dans l'annexe a
la presente resolution, en fixant leur entree en vigueur au 1er novembre 1988;
PRIE Ie Secretaire general de l' OMM de modifier en consequence les
procedures regionales de chiffrement applicables a la forme symbolique
FM 12-VIII Ext.SYNOP qui figurent dans Ie chapitre 1 du Volume II du Manuel
des codes.
Annexe a la resolution 8 (IX-AR I)
PROCEDURES REGIONALES DE CHIFFREMENT POUR
REPONDRE AUX BESOINS DE LA CMAg EN DONNEES SUPPLEMENTAIRES
Amendements au Manuel des codes, Volume II, Chapitre I, Parties A-I et C

a)

Donnees relatives a l'epaisseur de la couverture de neige

Remplacer la regIe 1/12.9 par les suivantes
1/12.9

Groupes (3Ejjj) (4E'sss)

1/12.9.1

Le groupe (3Ejjj) n'est pas utilise dans la Region

1/12.9.2

Groupe (4E'sss)

1/12.9.2.1

Les donnees relatives a l'epaisseur de la couverture de neige sont
transmises par toutes les stations qui sont en me sure de Ie faire
et incluses dans 1es messages d'observation au moins une fois par
jour, a 0600 ou 1200 TUC.
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Donnees relatives aux precipitations tombees au cours de periodes de 3
heures, 6 heures (ou 12 heures, se10n 1es disponibi1ites ou 1a
demande) et 24 heures

Modifier 1a regIe 1/12.3 comme suit:
1/12.3

Groupe 6RRR tR (section 1)

1/12.3.1

Ce groupe est inclus dans la section 1 des messages d'observation
synoptique aux heures standard principales 0000, 0600, 1200 et
1800 TUC.

1/12.3.2

RRR se rapporte

i)
ii)
iii)

aux 6 heures precedentes
aux 12 heures precedentes
aux 24 heures precedentes

a 0000

et 1200 TUC,
TUC,
0600 TUC.

a 1800

a

Modifier la regIe '1/12.6.2 et ajouter la nouvelle regIe 1112.6.3 comme suit :
1/12.6.2

Le groupe OTgtgRcRt est transmis par tous
0600 TUC afin de repondre aux besoins de
agrometeoro1ogique dans 1a Region.

1/12.6.3

L'utilisation du groupe OllRcR t est
des Membres de 1 'Association regionale.

Iaissee

a

1es Membres
Ia surveillance
,

a

1a

discretion

Modifier la regIe 1/12.11 comme suit:
1/12.11

Groupe (6RRRtR) section 3

1/12.11.1

Ce groupe est inc1us dans la section 3 des messages d'observation
synoptique aux heures standard intermediaires 0300, 0900, 1500 et
2100 TUC.

1/12.11. 2

RRR

indique 1a quantite de precipitations (equivalent en eau)
tombees pendant 1es 3 heures qui ont precede l'heure d'observation.

Modifier 1a specification de tR comme suit :
"Duree de la periode a 1aquelle se rapporte Ia quanti te de
precipitations prenant fin
I' heure
laquelle a ete etabli Ie
message d'observation (table de code 4019)."

a

c)

a

Donnees relatives a la guantite guotidienne d'evaporation (evapotranspiration), au bi1an du rayonnement quotidien at aux heures
guotidiennes d'insolation effective

Modifier Ia regIe 1/12.10 comme suit:
1/12.10
1/12.10.1

a

Ce groupe est inc1us
0600 TUC sous 1a forme 5EEEi E
snFnFnFnFn
et
55SSS
par
toutes
les
stations
qui
sont en mesure de Ie faire, lorsqu'il y a lieu.
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1/12.10.2

Dans 1es parties de la Region ou Ie groupe 5appp n' est pas
inclus dans la section 1 (voir la regIe 1/12.2), les groupes
58p24P24P24
ou
59pZ4P24P24
Ie
sont
dans
la
section 3 pour la transmission des donnees relatives aux variations de la pression
la surface durant les dernieres
24 heures.

a

NOTE

voir la regIe 1/12.2

Ajouter les nouvelles specifications suivantes
Quantite d' evaporation ou d' evapotranspiration, en dixiemes
de millimetres, mesuree au cours des 24 heures precedentes.

EEE

Indicateur du type d'instrument utilise pour mesurer l'evaporation ou du type de culture pour lequel est indiquee l'evapotranspiration (table de code 1806).
,

,

Bilan du rayonnement, en joules par centimetre carre, me sure
sur une periode de 24 heures.
Duree d'insolation en heures et en dixiemes

SSS

Note du Secretariat
La table de code 4019 qui doit etre adoptee par la CSB est
reproduite ci-apres a titre d'information :

a

Duree de la periode
laquelle se rapporte 1a quantite de
precipitations prenant fin a l'heure a laquelle a ete etabli
Ie message d'observation
Chiffre du code
1

Hauteur totale des precipitations
6 heures precedant l'observation

tombees

pendant

les

2

Hauteur totale des precipitations
12 heures precedant l'observation

tombees

pendant

les

3

Hauteur totale des precipitations
18 heures precedant l'observation

tombees

pendant

les

4

Hauteur totale des precipitations
24 heures precedant l'observation

tombees

pendant

les

5

Non utilise

6

Non utilise

7

Hauteur totale des precipitations tombees pendant l'heure qui
precede l'observation

8

Hauteur totale des precipitations
2 heures precedant l'observation

tombees

pendant

les
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Hauteur totale des precipitations
3 heures precedant l'ob~ervation

9

tombees

pendant

les

Notes
1)

2)

Si la duree de la periode de reference n' est pas I' une des durees
prevues dans la table de code 4019 ou si elle ne se termine pas
l'heure a laquelle Ie message d'observation est etabli, tR sera
code O.

a

Les Membres sont invites a s'en tenir strictement aux pratiques
internationales qui prevoient I' utilisation du chiffre de code O. La
specification de ce chiffre devrait figurer dans les procedures
nationales de chiffrement, Volume II du Manuel des codes.

Res. 9 (IX-AR I) - CODE REGIONAL RF 1-02 AGRO - MESSAGE AGROMETEOROLOGIQUE
CONTENANT DES DONNEES ENREGISTREES PENDANT UNE PERI ODE
DE DIX JOURS PAR UNE STATION TERRESTRE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
la resolution 8 (VIII-AR I) - Rapporteur pour les codes,

1)

2) Ie programme AGRHYMET et les futurs programmes de surveillance de
la secheresse en Afrique orientale et en Afrique australe,

l'appendice III du Manuel d'exploitation du programme AGRHYMET,

3)

CONSIDERANT :
1)
que, grace aux modifications qu' elle est convenue d' apporter aux
procedures regionales de chiffrement pertinentes en vue de repondre aux
besoins de la CMAg, la majeure partie des informations qu' il etait
anterieurement prevu de transmettre sous la forme symbolique CLIMQ decrite
dans Ie Manuel d'exploitation du programme AGRHYMET peuvent desormais figurer
sans difficulte dans les messages SYNOP,
2)
que, grace aux modifications qu' elle est convenue d' apporter aux
procedures regionales de chiffrement pertinentes en vue de repondre aux
besoins de la CMAg, il sera desormais possible d'obtenir, en additionnant les
valeurs quotidiennesqui figureront dans les messages SYNOP, toutes les
informations,
I' exception de celles requises pour la surveillance
agrometeorologique, qu' il etai t anterieurement prevu de transmettre sous la
forme symbolique CLDEC decri te dans Ie Manuel d' exploi tation du programme
AGRHYMET,

a

3) qu'il faut disposer de procedures regionales de chiffrement
adaptees
la transmission des donnees agrometeorologiques enregistrees
pendant une periode de dix jours pour satisfaire les besoins lies aux
programmes regionaux de surveillance de la secheresse,

a
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DECIDE d'adopter un code regional RF 1-02 AGRO - Message d'observation
agrometeorologique contenant des donnees enregistrees pendant une periode de
dix jours par une station terrestre - reproduit en annexe
la presente
resolution, qui se substituera au code PLUVIO actuel et sera utilise a compter
du 1er novembre 1987;

a

PRIE Ie Secretaire general de l'OMM d'inclure Ie nouveau code dans la
partie appropriee du Chapitre 1 du Volume II du Manuel des codes.
Annexe

a la

resolution 9 (IX-AR I)

RF 1-02 AGRO - MESSAGE D'OBSERVATION AGROMETEOROLOGIQUE CONTENANT
DES DONNEES ENREGISTREES PENDANT liNE PERI ODE DE
DIX JOURS PAR liNE STATION TERRESTRE
FORME SYMBOL I QUE
AGRO

Section 1

yMMJJ

Section 2
1) La section 1 de la forme symbolique RF 1-02 AGRO est utilisee pour
transmettre les donnees relatives a la hauteur totale des
precipitations mesurees a la station pendant une periode de
dix jours, ou, a la fin du mois, de huit a onze jours.

NOTES :

2)

La section 2 de la forme symbolique RF 1-02 AGRO est utilisee p~ur
transmettre les indications sur l'etat des cultures obtenues grace
la surveillance agrometeorologique de une
trois cultures.

a

a

REGLES

Generalites

1/02.1
1/02.1.1

Le nom de code AGRO et Ie groupe yMMJJ figurent en tete d' un
message d'observation individuel.

1/02.1.2

Le nom de code AGRO et Ie groupe yMMJJ constituent la premiere
ligne du texte d' un bulletin compose de messages d' observation
AGRO.
Ils ne sont ni l'un ni l'autre repetes au debut des
messages d'observation inclus dans Ie bulletin.

1/02.2
1/02.2.1

Utilisation des sections
Les sections 1 et 2 sont transmises simultanement chaque fois que
les donnees pertinentes sont disponibles; on peut toutefois
transmettre separement la section 1 lorsqu'aucune donnee de
surveillance agrometeorologique n'est disponible et transmettre
les deux sections sans les groupes NRNRRnRnRn (9RnRnRnRn) lorsque
les valeurs decadaires de precipitations ne sont pas disponibles.
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1/02.2.2

Les groupes de la section 2 sont transmis pour la premiere des
cuI tures surveillees et repetes, sans Ie groupe indicateur 999,
pour les autres, jusqu'a un total de trois cultures choisies parmi
les plus importantes.

1/02.3

Section 1

1/02.3.1

Quand les groupes (NRNRRnRnRn (9RnRnRnRn» sont inclus, ils se rapportent a la hauteur totale des precipitations mesurees au cours
des periodes qui se terminent par Ie releve effectue Ie matin du
premier, du onzieme et du vingt et unieme jours de chaque mois TUC.

1/02.3.2

Les messages etablis 1es onzieme et vingt et unierne jours du mois
TUC se rapportent a la hauteur tota1e des precipitations mesurees
pendant la periode de dix jours qui se termine Ie rnatin du jour de
1a transmission; Ie message etabli Ie premier jour du mois TUC se
rapporte a la hauteur totale des precipitations mesurees depuis 1a
fin de 1a periode a laque11e correspond Ie message etab1i Ie vingt
et unieme jour du mois precedent.

1/02.3.3

Lorsque 1a hauteur totale des precipitations tornbees pendant la
periode est superieure
988 mm, RnRnRn est chiffre 989 et
Ie groupe facultatif 9RnRnRnRn est ajoute. RnRnRn a la signification indiquee dans la table de code 3596 du Volume I du Manuel des
codes, mais seuls les chi£fres compris entre 0989 et 8899 sont
utilises.

1/02.4

Section 2

1/02.4.1

La section 2 comprend Ie groupe indicateur 999 et les groupes de
surveillance agrometeorologique (llC'C'P g 22 dp SsQc (3IseIseRsRs»
y figurent uniquement lorsque la station a surveille au moins une
culture.

1/02.4.2

Le groupe (3IseIseRsRs) n'est inclus que si les indices de
satisfaction des besoins en eau et reserve utile en eau ont ete
calcules. II ne l'est pas dans Ie cas contraire.

1/02.4.3

Le reg1es 1/02.2.1 et 1/02.2.2 s'app1iquent.

a

SPECIFICATION DES MOTS ET DES GROUPES SYMBOLIQUES
Remp1acer PLUVIO et sa definition par :
AGRO

Message d'observation agrometeoro1ogique contenant des
enregistrees pendant une periode de dix jours par une
terrestre (RF 1-02)

donnees
station

SPECIFICATIONS DES LETTRES SYMBOLIQUES
Ajouter les specifications suivantes :
Dommages causes aux cultures par des ravageurs ou des mauvaises
herbes (table de code 136)
C'C'

Culture observee (table de code 138)
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Indice de satisfaction des besoins en eau pour la culture
observee, calcule en appliguant la methode decrite dans les
publications Nos 17 et 73 de la FAO. La valeur 100 se chiffre 00.
Stade de croissance de la culture (table de code 163)
Etat des cultures (table de code 173)
Reserve utile du sol en eau pour la culture, calculee en
appliguant la methode decrite dans les publications
Nos 17 et 73
,
de la FAO ,et exprimee en mm. Lorsgue la reserve est egale ou
superieure a 99 mm, on utilise Ie chiffre du code 99.
Etat des cultures souffrant d'une humidite insuffisante (table de
code 174).
TABLES DE CODE
Ajouter les tables de code suivantes :
TABLE DE CODE 136
Dommages causes aux cultures par des ravageurs ou
des mauvaises herbes
Chiffre
du code

a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I

AUCUN DOMMAGE
DOMMAGES MODERES - CRIQUETS/ACRIDIENS
DOMMAGES IMPORTANTS - CRIQUETS/ACRIDIENS
DOMMAGES MODERES - OISEAUX
DOMMAGES IMPORTANTS - OISEAUX
DOMMAGES MODERES - INSECTES
DOMMAGES IMPORTANTS - INSECTES
DOMMAGES IMPORTANTS CAUSES PAR UNE MALADIE
DOMMAGES MODERES CAUSES PAR DES MAUVAISES HERBES
DOMMAGES IMPORTANTS CAUSES PAR DES MAUVAISES HERBES
PAS D'OBSERVATION
TABLE DE CODE 138

C'C'

Culture observee

Chiffre
du code
00
01
02

03
04
05

06

PREPARATION DU SOL
FONIO
MILLET
SORGHO
MAIS
RIZ (culture pluviale)
RIZ (culture irriguee)
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07

COTo!>r

08
09
10
11
12
13

ARACHIDE
NIEBE
POIS D'ANGOLA
IGNAME
HERBAGES DE LA SAISON DES PLUIES
BLE
TABLE DE CODE 163

Pg

Stade de croissance de la culture

Chiffre
du code
0
1
2
3
4
5
6
7

8
9

PREPARATION DU SOL
SEMAILLES
REPIQUAGE
RESEMIS COMPLET
GERMINATION - FORMATION DES FEUILLES
TAILLAGE - FORMATION DES BRANCHES
FORMATION DES EPIS - FLORAISON
DEBUT DE MATURITE
PLEINE MATURITE
RECOLTE
TABLE DE CODE 173

Qc

Etat des cultures

Chiffre
du code
1
2
3
4
5
I

BON
ASSEZ BON
MEDIOCRE
TRES MAUVAIS·
PERTE TOTALE
PAS D'OBSERVATION
TABLE DE CODE 174

Ss

Etat des cultures souffrant d'un manque d'humidite

Chiffre
du code
1
2
3
4
5
I

DEVELOPPEMENT VEGETAL NORMAL
FLETRISSURE MODEREE
FLETRISSURE PERSISTANTE
DESSECHEMENT PARTIEL
DESSECHEMENT TOTAL
PAS D'OBSERVATION

RESOLUTION 10

127

Res. 10 (IX-AR I) - AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMT : VOLUME II, ASPECTS
REGIONAUX - REGION I (AFRIQUE) PARTIE I, ORGANISATION DU
PLAN DES TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES DE LA REGION I
(AFRIQUE) POUR LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1) la resolution 2
mondiale pour 1984-1987,

(Cg-IX)

Plan

de

la

Veille

meteorologique

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

Aspects

CONSIDERANT qu'il est necessaire de mettre a jour Ie plan de
telecommunications meteorologiques de la Region I (Afrique:,) afin de tenir
compte de l'evolution de la VMM et des recents progres des nouvelles
techniques,

a

RECOMMANDE que la Partie I relative
I' Afrique qui figure dans Ie
Volume II
Aspects
regionaux
du Manuel du systeme mondial
de
telecommunications soit modifiee comme il est indique dans I' annexe
la
presente resolution;

a

a

AUTORISE Ie president de l'Association
approuver, apres avoir
consulte Ie Secretaire general de I' OMM, les modifications de detail qu' il
conviendrait d'apporter
la Partie I relative
l'Afrique qui figure dans Ie
Volume II
Aspects
regionaux
du Manuel du systeme mondial
de
telecommunications;

a

a

PRIE Ie Secretaire general de l'OMM d'inclure les amendements
reproduits dans l'annexe
la presente resolution dans la Partie I relative
l' Afrique qui figure dans Ie Volume II - Aspects regionaux - du Manuel du
systeme mondial de telecommunications.

a

NOTE

a

La presente resolution remplace la resolution 9 (VIII-AR I), qui cesse
d'etre en vigueur.
Annexe

a la

resolution 10 (IX-AR I)

AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMT: VOLUME II - ASPECTS REGIONAUX REGION I (AFRIQUE), PARTIE I ORGANISATION DU PLAN DES TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES
DE LA REGION I (AFRIQUE) POUR LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
1) Dans les paragraphes 2.1.1 et 2.2.1 remplacer "paragraphe 2.4" par
"paragraphe 2.3".
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2)

Modifier Ie paragraphe 3.2 ainsi qu'il suit
"Les CRT des ignes dans la Region I sont les suivants
,

a)

les CRT situes sur Ie reseau principal :
Le Caire (AFMET I)
Nairobi (AFMET II)
Dakar (AFMET V)

b)

les aut res CRT :
Lusaka (AFMET III)
Kano (MMET IV)
Alger (AFMET VI)
Brazzaville (AFMET VII)
Niamey (AFMET VIII)

c)

Ie CRT d'appui
Casablanca"

3)

Dans

Ie

paragraphe 3.3.1,

remplacer "paragraphe 2.2" par "para-

graphe 2.1"
4)
Dans Ie paragraphe 3.8.1, remplacer "sur Ie circuit principal et
sur ses antennes" par "sur Ie reseau principal".

5)

Modifier l'alinea a) du paragraphe 4.1 ainsiqu'il suit:
"a) sur Ie circuit Le Caire-New Delhi du reseau principal"

6)

Modifier les alineas a), b) et c) du paragraphe 4.2 ainsi qu' i l

suit
,

"a) sur les circuits suivants du reseau principal
i)

ii)

iii)
b)

sur les circuits interregionaux suivants
i)
ii)
iii)

c)

Le Caire-Moscou;
Dakar-Paris;
Nairobi-Offenbach;

Alger-Paris;
Alger-Rome (circuit de secours);
Casablanca-Paris;

sur les circuits interregionaux supplementaires suivants
i)

ii)
iii)
iv)
v)

Le Caire-Damas
Casablanca-Madrid
Casablanca-Lisbonne
Tripoli-Rome
Tunis-Rome"
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7)
figure 1 - Reseau objectif de teleconununications meteorologiques
de la Region I (Afrique)

a)

Transformer
principal :

les

circuits

suivants

en

circuits

du

,

reseau

Dakar-Paris
Nairobi-Offenbach
b)

Dans la legende, remplacer "circuit principal" par "circuit du
reseau principal" et supprimer "antenne du circuit principal".

Res. 11 (IX-AR I) - AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMT: VOLUME II - ASPECTS REGIONAUX - REGION I (AFRIQUE), PARTIE II - PROCEDURES DE
TELECOMMUNICATIONS POUR LA REGION I (AFRIQUE)
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1) la resolution
mondiale pour 1984-1987,

2

(Cg-IX)

Plan

de

la

Veille

meteorologique

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

-

Aspects

CONSIDERANT qu'il est necessaire de mettre a jour Ie plan des
teleconununications meteorologiques de la Region I (Afrique) afin d' ameliorer
les procedures utilisees pour Ie rassemblement et la diffusion
des
renseignements meteorologiques a l'interieur de la Region I;
RECOMMANDE que la Partie II relative a l'Afrique, qui figure dans le
Volume II
Aspects
regionaux
du Manuel
du systeme
mondial
de
teleconununications soit modifiee conune il est indique dans l' annexe a la
presente resolution;

a

AUTORISE Ie president de l'Association
approuver, apres avoir
consulte Ie Secretaire general de I' OMM, les modifications de detail qu' il
conviendrait d'apporter
la Partie II relative
l'Afrique qui figure dans le
Volume II
Aspects
regionaux
du Manuel
du
systeme
mondial
de
teleconununications;

a

a

PRIE Ie Secretaire general de l'OMM d'inclure les amendements
reproduits dans l'annexe
la presente resolution dans la Partie II relative
I' Afrique qui figure dans Ie Volume II - Aspects regionaux - du Manuel du
systeme mondial de teleconununications.

a

NOTE

a

La presente resolution remplace la resolution 9 (VIII-AR I), qui cesse

d'etre en vigueur.

RESOLUTION 11

130

Annexe

a la

resolution 11 (IX-AR I)

AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMT: VOLUME II - ASPECTS REGIONAUX
REGION I (AFRIQUE), PARTIE II
PROCEDURES DE TELECOMMUNICATIONS POUR LA REGION I (AFRIQUE)
1)

Remplacer Ie titre du paragraphe 3.1 par Ie titre suivant :
"3.1

Forme de presentation de messages meteorologiques reguliers"

2) Remplacer dans Ie paragraphe 3.1 "forme universelle de presentation des messages pour les transmissions regulieres de donnees alphanumeriques" par "forme de presentation des messages meteorologiques reguliers."
3)

Supprimer l'alinea d) du paragraphe 3.1.

4)

Inserer un nouveau paragraphe 3.2
"3.2

Protocoles de communication de donnees
Les protoco.les de communication de donnees

a utiliser

sont,:

a)

la procedure d' acces a la liaison de classe symetrique
(LAPB)et autres elements de procedures definis dans la
Recommandation X.25 du CCITT, qui figurent dans la
section 2.12.3 de la Partie II du Volume I - Aspects
mondiaux - du present Manuel;

b)

pour les transmissions en radiotelegraphie en ondes
decametriques, les procedures ARQ conformement au paragraphe 2.2 de 1a partie III du Volume I."

5)

L'actue1 paragraphe 3.2 devient Ie paragraphe 3.3.

6)

Remplacer Ie texte de I' alinea c) du nouveau paragraphe 3.3 par Ie

suivant
"Les CRT du Caire, de Dakar et de Nairobi doivent assurer 1a transmission reguliere ,sur Ie reseau principal, des messages CLlMAT et CLlMAT TEMP
provenant de 1a Region I."
7) Le texte de I' actuel paragraphe 11 est integre dans Ie paragraphe 10; ainsi les actuels alineas 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 et 11.5 du paragraphe 11 deviennent respectivement les alineas 10.5, 10.7, 10.8, 10.6 et 10.9
et Ie titre "comptes rendus de reception" est supprime.
8)
"11.

Inserer Ie paragraphe 11 suivant :
Demandes de repetition
Les demandes de repetition de messages meteoro1ogiques et de
transmissions en fac-simi1e analogique devraient etre adressees
Ie plus rapidement possible, selon les indications donnees dans
la section 2.5 de la Partie II du Volume I de ce Manuel."
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Dans Ie paragraphe 12.1, remplacer :

"Ces messages devraient etre diffuses au CRT de Kano par Le Caire
et au CRT de Lusaka par Nairobi." par
"Ces messages devraient etre diffuses au CRT de Kano par Le Caire,
au CRT de Lusaka par Nairobi et au CRT de Niamey par Dakar."
10) Remplacer Ie texte de l'annexe par Ie texte suivant
"ANNEXE

PRIORITE DES TELEGRAMMES METEOROLOGIQUES
(Extrait du livre rouge du CCITT - VOLUME II - Fascicule 11.4 Recommandation Fl - Services Telegraphiques - Exploitation
et qualite de service - Geneve 1985)
VI.
1

Transmission des telegrammes

Ordre de transmission des telegrammes

A138
1.1
La transmission des telegrammes a normalement lieu dans
l'ordre suivant, sauf lorsque cela s'avere irrealisable sur Ie plan technique
,

Al39

1.1.1

balegrammes relatifs a la securite de la vie humaine;

Al40

1.1.2

telegrammes relatifs a 1 'application de la Charte des Nations
Unies;

A14l

1.1. 4

telegrammes d'Etat avec priorite;

A14l
bis

1.1. 5

telegrammes meteorologiques;

Al42

1.1. 7

telegrammes pr~ves ordinaires et telegrammes RCT pour lesquels
la transmission et la remise urgentes ont ete demandees;

Al43

1.1. 8

telegrammes de service et avis de service;

A144

1.1. 9

telegrammes d'Etat,
grammes RCT;

Al45

1.1.10

te1egrammes-1ettres (y compris les telegrammes-lettres d'Etat).

A146

1.2
Tout central qui re90it sur un circuit international un telegramme presente comme telegramme SVH, telegramme d' Etat (voir aussi
A220 et A22l), telegramme de service ou telegramme meteorologique Ie
reexpedie comme tel.

A147

1. 3
Les telegrammes de meme rang sont, sauf impossibilite technique, transmis par les centraux de depart dans l'ordre de leur depot et
par les centraux de transit dans l'ordre de leur reception.

,

telegrammes

prives

ordinaires

et

tele-
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1.4
Dans les centraux de transit, les telegrammes de depart et les
telegrammes de transit qui doivent emprunter les memes voies de
communication s~nt,
sauf impossibilite technique, confondus et
transmis en suivant l'heure de depot ou de reception et en tenant
compte de l'ordre etabli aux numeros allant de A138 a A147."

Res. 12 (IX-AR I) - AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMT : VOLUME II - ASPECTS
REGIONAUX - REGION I (AFRIQUE), PARTIE III,
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES CENTRES ET DES CIRCUITS
DE LA REGION I (AFRIQUE)
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1) la resolution
mondiale pour 1984-1987,

2

(Cg-IX)

Plan

de

la

Veille

meteorologique

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

-

Aspects

CONSIDERANT qu'il est necessaire de mettre a jour Ie plan des
telecommunications meteorologiques de la Region I (Afrique) afin de tenir
compte de l'evolution de la VMM et des recents progres de la technologie,

a

RECOMMANDE que la Partie III relative
I' Afrique qui figure dans Ie
Volume II - Aspects regionaux - du Manuel du systeme mondial de telecommunications soit modifiee comme il est indique dans I' annexe a la presente resolution;

a
a

AUTORISE Ie president de l'Association
approuver, apres avoir
consulte Ie Secretaire general de I' OMM, les modifications de detail qu' il
conviendrait d'apporter
la Partie III relative
l'Afrique qui figure dans
Ie Volume II - Aspects regionaux - du Manuel du systeme mondial de telecommunications;

a

PRIE Ie Secretaire general de I' OMM d' inclure les amendements reprodui ts dans I' annexe
la presente resolution dans la Partie I relati ve
I' Afrique qui figure dans Ie Volume II - Aspects regionaux - du Manuel du
systeme mondial de telecommunications.

a

Annexe

a

a la

resolution 12 (IX-AR I)

AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMT : VOLUME II - ASPECTS REGIONAUX REGION I (AFRIQUE) - PARTIE III
CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES
DES CENTRES ET DES CIRCUITS DE LA REGION I (AFRIQUE)
1)

Dans Ie paragraphe 1.1,
graphe 2.1."

remplacer

"paragraphe 2.2"

par

"para-

RESOLUTION l3

2)

Dans Ie paragraphe
graphe 2.3."

3)

Dans Ie paragraphe 2, remplacer "installations par cable, satellite ou micro-ondes" par "moyens de transmission par cable, satellite ou faisceau hertzien."

4)

Ajouter

5)

Remplacer Ie texte du paragraphe 3.3.1.3 par
"II faudrait
utiliser des systemes de detection et de correction d' erreurs
conformement au paragraphe 2.2 de la partie III du Volume I du
Manuel du SMT."

a la

1.2,

remplacer

l33

"paragraphe

2.4"

par

"para-

fin du titre du paragraphe 3 : "HF".

Res. 13 (IX-AR I) - COMITE DES CYCLONES TROPICAUX DANS LE SUD-OUEST DE
L 'OCEAN INDIEN
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)
tropicaux,

la

resolution

12

(Cg-IX)

Programme

concernant

les

cyclones

2) la resolution 14 (VIII-AR I) - Plan d' operations concernant
cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien,

les

3) avec satisfaction, Ie rapport final des sixieme et septieme
sessions de son Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean
Indien,
4) Ie plan technique elabore et mis a jour par son Comite des
cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien et auquel elle a donne
son appui a sa neuvieme session,
5) avec satisfaction, Ie rapport final du president du Comite des
cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien,
6)

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

CONSIDERANT :
1) que les pays du sud-ouest de I' ocean Indien touches par les
cyclones tropicaux doi vent continuer d' unir leurs efforts et developper les
mesures visant
reduire les pertes en vies humaines et les degats provoques
chaque annee par les cyclones tropicaux,

a

2) qu'il est necessaire de coordonner la mise en oeuvre du programme
d'action et du plan technique adoptes par Ie Comite des cyclones tropicaux,
3) que, de l'avis du Conseil executif, des programmes regionaux de ce
genre revetent une importance capitale pour Ie Programme de l'OMM concernant
les cyclones tropicaux,

l34
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DECIDE
1) de reconstituer un groupe de travail intitule Comite des cyclones
tropicaux dans Ie sud-ouest de 1 'ocean Indien relevant de l'AR I, qui aura les
attributions suivantes :

2)

a)

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

b)

en s' acquittant des fonctions
ci-dessus, Ie Comite devra :

3)

a

,

a

l'alinea

a)

i)

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

ii)

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

iii)

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

iv)

coordonner les activites dont il est responsable dans Ie
sud-ouest de l'ocean Indien avec cel1es qui sont
entreprises au titre d' autres programmes regionaux
relatifs aux cyclones tropicaux et avec toutes les
autres activites deployees dans Ie cadre du Programme de
l'OMM concernant les cyclones tropicaux;

d'inviter les Membres ci-apres
Comores
France
Madagascar
Malawi
Maurice

Nairobi,
Comite;

indiquees

a se

faire representer au Comite

Mozambique
Republique-Unie de Tanzanie
Seychelles
Swaziland
Zimbabwe

d'inviter Ie Kenya, en tant que Membre responsable du CRT de
designer un representant de ce CRT qui sera membre de droit dudi t

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

Res. 14 (IX-AR I) - RAPPORTEUR POUR LES ASPECTS METEOROLOGIQUES DES PROBLEMES
ENERGETI QUES
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1) la resolution
climatologiques,
2)

15

(Cg-IX)

Progranune mondial des applications

la resolution 5 (CCI-IX) - Groupe de travail de l'energie,

CONSIDERANT l'importance que revet la conununication de renseignements
meteorologiques corrects aux decideurs dans Ie domaine de l'energie,
INVITE les Membres :
1) a renforcer les reseaux de stations climatologiques dont ils ont
be so in pour evaluer et mettre en valeur les ressources potentielles en energie
solaire et eolienne et pour pouvoir appliquer la meteorologie ad' autres
problemes energetiques;
2) a instaurer, a I' echelon national, une collaboration entre les
meteorologistes et les ingem.eurs qui s' occupent de I' utilisation de
l'information meteorologique pour la mise en valeur de I' energie solaire et
eolienne, ainsi que d'autres formes d'energie;
3) a arreter, pour la presentation des donnees et de 1 'information,
une forme qui convienne aux usagers, en mettant I' accent sur les indices
meteorologiques energetiques;
4) a prendre des dispositions pour que les services meteorologiques
et hydrologiques soient representes dans les organes nationaux qui s'occupent
de la planification des ressources energetiques;
DECIDE
1) de designer un Rapporteur pour les aspects meteorologiques
problemes energetiques et de lui confier les attributions suivantes :
a)

des

recenser et etablir les besoins des Membres en ce qui concerne
Ie developpement de leur capaci te d' assurer I' application de
la meteorologie aux problemes energetiques des usagers;
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b)

recorrunander les methodes a utiliseI' par 1es Membres et l'OMM
pour ameliorer leurs capacites a cette fin;

c)

co11aborer, selon les besoins, avec Ie Groupe de travail de
l'energie de la Commission de climatologie;

2)
d'inviter M. Y. Boodhoo (Maurice) a exercer les fonctions
Rapporteur pour les aspects meteorologiques des problemes energetiques;

de

PRIE Ie rapporteur de presenter un rapport chaque annee au president
de I' AR I et de lui remettre son rapport final six mois avant la dixieme
session de l'Association;
PRIE Ie Secretaire general :
1) ,de poursui vre ses efforts pour aider les Services meteorologiques
nationaux a
developper
leurs capacites d 'assurer I' application de
la
meteorologie aux problemes energetiques, en organisant des missions d' experts,
des cycles d'etudes itinerants, des
stages d'e-tudes pratiques
et
en
fournissant des manuels d'utilisation;

a

2)
de continuer
fOUlmir des renseignements et des directives sur
les techniques et les methodes de presentation des donnees sous une forme
adaptee aux besoins des ingenieurs energeticiens;
3)
de
faire
executer
de
nouvelles
etudes
sur
les
meteorologiques de 1 'utilisation de l'energie solaire et eolienne.

aspects

Res. 15 (IX-AR I) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA GESTION DES DONNEES CLlMATO'LOGIQUES ET DE L'ASSISTANCE AUX USAGERS
L'ASSOCIATION REGIONALE I POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1) Ie Reglement technique de
l'OMM
Volume I, Section
Chapitre B.1 - Climatologie, section (B.1.) 2.1 - Arrangements nationaux,

B,

2)
Ie Manuel du systeme mondial d' observation : Volume I, Partie III,
paragraphe 2.3.8.2 - Renseignements relatifs aux stations climatologiques,

3)· Ie Manuel
du
systeme
mondial
d'observation
Volume
Partie III, paragraphe 2.3.3.3 (ayant trait aux stations climatologiques
reference),
4)
logiques,

I,
de

la resolution 17 (Cg-IX) - Programme mondial des donnees climato-

5) 1a recorrunandation 1 (CCI-IX) - Reseau mondial de stations c1imatologiques de reference,
6) la recorrunandation 2 (CCI-IX) - Repertoire OMM des stations climatologiques et radiometriques,.
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7) Ie rapport N° 59 du
INFOCLIMA - Concept et teneur,

PCM

Plan

du

PMDC

et

son

annexe 2

8) la
recomrnandation 3
(CCI-IX)
Publications nationales
references INFOCLIMA sur les sources de donnees climatologiques,

et

9) les mesures prises par les Membres et Ie Secretaire general en
application de
la resolution 15
(EC-XXX)
Repertoires de stations
climatologiques et catalogues de donnees climatologiques,
10) Ie rapport N° 109 du PCM - Review of Climate Data Management in
Africa (Examen de la gestion des donnees climatologiques en Afrique),

CONSIDERANT :
1) qu' il est necessaire d' ameliorer Ie reseau de stations CLIMAT en
portant sa densi te de 1 a 10 stations pour 250 000 km 2 afin de repondre aux
besoins du PCM en ce qui concerne la surveillance du systeme climatique, la
recherche et
les
etudes
de
diagnostic,
ainsi
que
les
applications
climatologiques
grande
echelle,
et qu' il est egalement necessaire
d'ameliorer l'echange des donnees d'observation pluviometrique a l'echelle du
globe,

a

2)

qu' une grande partie des donnees contenues dans les archives de
pl,;sieUl~s pays sont encore sous forme manuscrite et qu' elles doivent etre
preservees et protegees comrne il convient,
3) que plusieurs services meteorologiques doivent etablir des banques
de donnees organisees,
4) que plusieurs Membres ont besoin d' assistance pour obtenir les
systemes informatises (materiel et logiciel) necessaires pour ameliorer les
methodes de gestion des donnees, les produits elabores et l'assistance aux
usagers,
devraient
avoir des
5) que
tous
Ies
services meteorolgiques
repertoires de stations, I' historique des stations et des catalogues de j eux
de donnees, de preference sur une forme informatisee,
6) qu'il
est necessaire de constituer un reseau de stations
climatologiques de reference choisies parmi les stations climatologiques du
reseau existant pour la surveillance du climat et la detection de changements
dans l'etat moyen ou la variabilite du systeme climatique,
7) que les gouvernements des pays ont besoin de renseignements
resumes sur l'etat du systeme climatique afin de faciliter la planification et
la prise de decisions,
8) que
divers
projets
du
Programme
mondial
des
donnees
climatologiques sont con9us pour repondre
des besoins nationaux et
necessitent a leur tour la contribution des services meteorologiques nationaux,

a

PRIE INSTAMMENT Ies Membres
1) d' augmenter Ie nombre de stations qui participent aux echanges
mensuels de donnees CLlMAT sur Ie SMT et notamrnent d' ameliorer I' echange des
donnees d'observation pluviometrique;
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2) de prendre des dispositions pour que les donnees originales sous
forme manuscri te soient dllinent preservees et de veiller a ce qu I elles Ie
soient; d I organiser Ie transfert des donnees sur des supports durables, par
exemple microfilms ou microfiches, pour les proteger contre des pertes
irremediables;

a

3) de veiller
ce que les systemes informatiques quI ils fournissent
soient conformes aux specifications mises au point dans Ie cadre du projet
CLICOM,
4) d'etablir et de tenir a jour des repertoires des stations et des
catalogues des donnees dont ils disposent a leurs centres, a titre de
contribution au projet INFOCLIMA;
5) d'ameliorer les
l'assistance aux usagers;

produits

et

donnees

climatologiques

ainsi

que

6) de lancer des programmes d'encouragement des bonnes pratiques
d'observation et des envois reguliers des donnees, et de multiplier les
inspections des stations ainsi que les essais et les etalonnages du materiel;
7) d I utiliser les renseignements contenus dans Ie Bulletin sur la
surveillance du systeme climatique (SSC), une documentation plus detaillee et
11 analyse· regionale des donnees afin de faciliter aux gouvernements la prise
de decisions et les activites de planification economique;
8) d I encourager la surveillance d Ianomalies climatiques
regional et, s'il y a lieu, d'y participer;

a

11 echelon

PRIE Ie Secretaire general :
1) d'apporter l'appui necessaire au projet CLICOM et de prier instam~
ment les autres institutions du systeme des Nations Unies et les Membres en
mesure de Ie faire de copatronner 1 I execution du projet;
2) de prier instamment d'autres organes de l'OMM et les institutions
specialisees du systeme des Nations Unies d I encourager 1 I octroi de bourses
d I etudes pour effectuer des travaux en climatologie et 11 echange de personnel
entre Membres engages dans la gestion des donnees climatologiques;
3) d I examiner s I il est possible de mettre en place des fonctions
centralisees de maintenance du materiel et du logiciel, en particulier dans
les regions ou les fabricants ne sont pas representes;
DECIDE
1) de reconduire dans ses fonctions Ie Groupe de travail de la
gestion des donnees climatologiques et de l'assistance aux usagers et de lui
confier les attributions suivantes :
a)

faciliter, en collaboration avec Ie PMDC et Ie Centre
international de coordination du sauvetage des donnees, la
mise en oeuvre du projet de sauvetage des donnees;

b)

coordonner les efforts visant a ameliorer Ie reseau de
transmission de donnees CLlMAT ainsi que l'echange des donnees
d'observation pluviometrique;
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c)

preter son concours pour la mise en place d'un reseau regional
de stations climatologiques de reference et, apres avoir
consulte les Membres, choisir celles-ci parmi les stations
climatologiques du reseau existant;

d)

mettre au point, en cooperation avec Ie PMDC, des procedures
permettant d' utiliser des techniques modernes de traitement
des donnees et jouer Ie role d' organe regional central pour
l'execution du projet CLICOM;

e)

revoir et mettre a jour les directives concernant les
techniques de gestion des donnees afin d' aider les centres de
donnees regionaux et sous-regionaux des Membres de I' AR I a
ameliorer leurs methodes de gestion des donnees;

f)

aider les pays
renseignements qui
de l'OMM et autres
les activites dans

g)

aider les pays
etablir des manuels nationaux sur les sources
de donnees climatologiques, afin de les inclure dans les
references INFOCLIMA relatives aux jeux de donnees nationales
disponibles;

h)

coordonner les activites de surveillance du systeme climatique
dans la Region et favoriser la participation des centres de la
Region au projet de surveillance du systeme climatique;

a

fournir les donnees climatologiques et les
doivent paraitre dans diverses publications
publications internationales, et coordonner
ce domaine;

a

de former Ie groupe de travail des personnes suivantes :
a)

les experts mentionnes ci-apres qui ont ete designes au cours
de la session :
M. Mhita (president)
M. Kadi
E. Ahlonsou
N. Abole
G.A. Moti
F. Agumba
K. Vencatasawny
J.O. Adekoya
M.A.A. Mulero
M.B. Diouf

b)

Republique-Unie de Tanzanie
Algerie
Benin
Cote d'Ivoire
Egypte
Kenya
Maurice
Nigeria
Nigeria
Senegal

d'autres experts qui pourront etre des ignes par des Membres de
1 'Association;

3) d'inviter M. Mhita (Republique-Unie de Tanzanie) a servir comme
president du Groupe de travail de la gestion des donnees climatologiques et de
l'assistance aux usagers;
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PRIE Ie president du Groupe de

designer,

en

consultation

president de 1 'Association, des rapporteurs du Groupe de
entreprendre les travaux scientifiques sur les aspects suivants;
a)

projet de sauvetage des donnees

b)

reseaux de stations climatologiques de reference

c)

centres de donnees regionaux et

d)

echange regional et international de donnees

e)

projet CLICOM

f)

projet INFOCLlMA

avec

travail

Ie

pour

sous~regionaux

PRIE Ie president de presenter au president de I' AR I un rapport
intermediaire d' ici la fin de 1988 et un rapport final six mois· avant la
dixieme session de l'Association.

NOTE = Cette resolution remplace
d'etre en vigueur.

la

resolution 26

(VIII-AR I)

qui

cesse

Res. 16 (IX-AR I) . ,. GROUPE DE TRAVAIL DE LA RECHERCHE EN METEOROLOGIE TROPICALE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1) la resolution 17 (VIII-AR
en meteorologie tropicale en Afrique,
2)

la

resolution 21

(Cg-IX)

1)

-

-

Groupe de travail de la recherche

Programme de meteorologie tropicale

(PMT) de l'OMM,

3) Ie rapport de 1a premiere session du Groupe de travail
recherche en meteorologie tropicale de l'AR I,

de

la

CONSIDERANT :
,

. 1) I'importance que Ies Membres ·de I' Association attachent a Ia
recherche en meteorologie tropicale et leur intention d'accroitre leurs
efforts dans certains des principaux domaines de la meteorologie tropicale,
2) la necessi te d' informer les Membres de I' Association des progres
de la recherche en meteorologie tropicale en utilisant au mieux Ies
informations publiees a la suite d'un certain nombre d'experiences tropicales
telles que l'ETGA, la PEMG, MONEX et WAMEX,

RESOLUTION 16

141

3) la necessi te que les Membres soient conseilles
sur leur
collaboration et leur participation a des etudes sur la meteorologie tropicale
realisees au titre du PMT, en particulier celles qui concernent la
meteorologie des zones semi-arides, les secheresses tropicales et les systemes
tropicaux pluvigenes,
4) la necessite de trouver de nouvelles institutions pouvant servir
de centres d'activite pour les projets de recherche pertinents,
DECIDE
1) de reconduire Ie Groupe de travail de la recherche en meteorologie
tropicale et de lui confier les attributions suivantes :
a)

suivre les progres accomplis dans la recherche en meteorologie
tropicale et noter ceux qui interessent les Membres de
1 'Association;

b)

maintenir des relations etroites avec Ie president du Groupe
de travail de la meteorologie tropicale de la CSA ainsi
qu'avec celui du Comite des cyclones tropicaux dans Ie
sud-ouest de I' ocean Indien de I' AR I (pour les questions
relatives a la recherche sur les cyclones tropicaux);

c)

promouvoir et suivre les activites relatives aux travaux de
recherche dans Ie cadre de l'Experience WAMEX, notamment
celles qui concernent I' elaboration d' un catalogue des
programmes de recherche WAMEX;

d)

prendre les initiatives et coordonner les mesures qui
pourraient etre necessaires pour mettre au point et executer
les projets de recherche existants ou proposes dans la Region
afin d'optimiser la fourniture, l'archivage et la diffusion de
donnees pour la recherche meteorologique;

e)

transferer les resultats de la recherche aux groupes d'usagers
des renseignements meteorologiques, en particulier au niveau
de l'exploitation;

f)

encourager un echange de renseignements et de donnees
scientifiques sur la recherche et Ie developpement en Afrique,
en organisant des cycles d' etudes/colloques, des conferences,
des reunions techniques, etc., sur certains aspects de la
meteorologie tropicale et en publiant des communications dans
des revues scientifiques;

g)

donner des conseils techniques au president de l'AR I sur des
questions relatives a la recherche en meteorologie tropicale
et aux applications des renseignements meteorologiques, en
particulier sur l'apparition et les consequences de phenomenes
meteorologiques/climatiques extremes (secheresses tropicales,
inondations, desertification, cyclones tropicaux) en Afrique,
dans la mesure ou ils touchent les pays Membres;
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2)

d ' inviter

lea

experts

ci-apres

a"'

faire

partie

du

groupe

de

travail
L. BounolJa
P. Assamoi
A.A. Hassan
M. Tesfaye
A.E. Kalu
N. Ptuzza
S. Diallo

Algerie
Cote d' Ivoire
Egypte
Ethiopie
Nigeria
.
Republique-Unie de Tanzanie
Senegal

3) de choisir, conformement a la regIe 31 du Reglement general de
l'OMM, A.E. Kalu (Nigeria) comme president du Groupe de travail;
4)
de prier Ie president du Groupe de travail de presenter chaque
annee un rapport au president de l'AR I et de lui soumettre un rapport final
six mois avant la prochaine session de 1 'Association.

NOTE

La presente resolution
cesse d'etre en vigueur.

remplace la resolution 17 (VIII-AR I),

qui

Res. 17 (IX-AR I) - RAPPORTEUR POUR LA MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)

la resolution 12 (Cg-VII) - Programme de modification artificielle

du temps,
2)

la resolution 24 (Cg-,IX) - Modification artificielle du temps,

RECONNAISSANT
que
les
bases
scientifiques
modification artificielle du temps vont en se renfor9ant,

des

activites

de

CONS I DERANT
1) que de nombreuses parties de
chronique naturelle d'eau,

I' Afrique souffrent d' une

2) que
la Region,
dans
son ensemble,
d'activites de modification artificielle du temps,

pourrait

tirer

penurie
profit

3) que les pays de la Region doivent etre tenus au courant de
1 'evolution des recherches et des activites pratiques menees dans ce domaine,
DECIDE
de designer un Rapporteur pour la modification artificielle du
temps et de lui confier les attributions suivantes :
1)
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a)

recenser les connaissances actuelles en matiere de modification artificielle du temps qui presentent un interet dans la
Region et en faire la synthese;

b)

preparer des rapports sur les activites de modification artificielle du temps en cours dans la Region et les actualiser
regulierement;

c)

conseiller les Membres qui cherchent
mettre au point des
possibilites de modification artificielle du temps;

d)

formuler des propositions concernant les besoins de la Region
en matiere de documentation, de reunions techniques internationales et d' experiences dans Ie domaine de la modification
artificielle du temps;

e)

collaborer avec les instituts de recherche nationaux et internationaux et avec d'autres organisations;

a

a

2) d' invi ter M. A. Alusa (Kenya)
exercer les fonctions de Rapporteur pour la modification artificielle du temps;
3) de demander au rapporteur de remettre au president de l' Association des rapports d'activites, en fonction des progres accomplis, et de lui
soumettre un rapport final six mois avant la dixieme session de 1 'Association.

Res. 18 (IX-AR I) - RAPPORTEURS POUR LA METEOROLOGIE AGRICOLE ET LA LUTTE
CONTRE LA DESERTIFICATION
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)

la resolution 16 (Cg-IX) - Programme de meteorologie agricole,

2) la resolution 18 (VIII-AR I) - Groupe de travail de la meteorologie agricole et de la lutte c~ntre la desertification,
3) la resolution
climatologiques,

15

(Cg-IX)

Programme

mondial des applications

RECONNAISSANT que l' application des connaissances et des renseignements meteorologiques et climatologiques peut contribuer de man~ere sensible
l'augmentation de la production alimentaire,
favoriser l'autosuffisance
alimentaire et lutter c~ntre la secheresse et la desertification,

a

CONSIDERANT :
1)
Region,

que

1 'agriculture

joue

un

role

economique

primordial

dans

la
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,

2) que les MeJ'!'bres ont continuellement be so in d' aide pour creer des
services de meteorologie agricole operationnelle,
3) qu' il convient d' ameliorer la coordination entre les agrometeorologistes et les experts specialises dans d'autres disciplines comme l'elevage,
I' agronomie, la peche et la syl vicul ture.,
4) que la.secheresse et la desertification continuent
pour certains pays Membres de la Region,

a etre

un fleau

5) que les acridiens et autres ennemis des cultures constituent une
menace permanente pour la production agricole dans la Region,
PRIE INSTAMMENT les Membres
meteorologie agricole de l'OMM;

de

tirer

profit

du

Programme

de

DECIDE
1)
lutte

c~ntre

de designer trois rapporteurs pour la meteorologie agricole et la
la desertification et de leur confier les attributions suivantes :
a)

suivre l'evolution de la situation et se tenir au courant des
progres accomplis dans Ie domaine de la meteorologie agricole,
y compris la desertification, et conseiller Ie president de
I' Association sur les mesures qui peuvent etre prises pour
encourager cette activite;

b)

Premier rapporteur
i)

etablir une bibliographie repertoriant les documents
publies sur des sujets relatifs a la meteorologie
agricole qui interessent la Region (par exemple la sante
et les maladies des animaux, la desertification, la
secheresse);

ii)

etudier la documentation disponible sur 1 'assistance
agrometeorologique
operationnelle
a la production
vegetale et
la protection des principales cultures
vivrieres et cultures de rapport de la Region et
preparer des textes d' orientation qui seront publies et
distribues aux Membres de la Region;

a

c)

Deuxieme rapporteur :
i)

rassembler des
informations sur des
exemples
de
collaboration fructueuse entre les agrometeorologistes
et les usagers des renseignements meteorologiques (par
exemple agronomes, specialistes de l'elevage et des
forets)
et la creation de comites nationaux
de
coordination des applications agrometeorologiques;

ii)

e laborer, en se fondant sur les experiences reussies,
des methodes de lutte c~ntre la secheresse et la
desertification;
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Troisieme rapporteur :
etudier la possibilite de mettre sur pied, en collaboration
avec la FAO, un projet regional sur les aspects meteorologiques de la lutte contre les acridiens et aut res ennemis des
cultures;

2) d'inviter les experts dont Ie nom figure ci-apres
fonctions de rapporteurs :
K. Masamvu (Zimbabwe)
L.E. Akeh (Nigeria)
(Algerie)
O. Saddi

a

assumer les

Premier rapporteur
Deuxieme rapporteur
Troisieme rapporteur

3) de prier les rapporteurs de soumettre des rapports annuels au
president de l' Association et de lui remettre leur rapport final six mois
avant la dixieme session de 1 'Association.

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 18 (VIII-AR I) qui cesse
d'etre en vigueur.

Res. 19 (IX-AR I) - ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX ACTIVITES MARITIMES DANS
LA REGION I
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)

la resolution 27 (VI-AR I) - Activites oceaniques et meteorologie

maritime,
2)

,

,

Ie paragraphe 3.3.2.1 du resume general des travaux du Septieme

Congres,
3) les chapi tres 3 et 4 du Guide OMM de l' assistance meteorologique
aux activites maritimes (Publication N° 471 de l'OMM),
CONSIDERANT :
1) que l' appari tion, en sus de la navigation
rieres, d'activites nouvelles telles que la peche dans
operations au large des cotes, la mise en valeur des
l'amenagement des ports, impose d'elargir Ie champ de
logique aux activites maritimes,

et de la peche hautules eaux cotieres, les
regions littorales et
l'assistance meteoro-

2) que 1es services meteorologiques doivent etre en me sure de fournir
l'assistance requise pour assurer la securite et la rentabilite de ces
activites,
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3) qu'afin d'assurer un service de prevision efficace pour les zones
cotieres et Ie large, il faut disposer de donnees d' observation provenant de
ces zones
et que,
par ailleurs, ces donnees seraient utiles pour
I' etablissement des statistiques necessaires aux etudes sur la climatologie
des regions cotieres,
4) que la collecte en temps r~el de donnees d' observation provenant
des eaux qui entourent Ie continent et les 11es de la Region revet une
importance vitale pour la satisfaction des besoins lies a la fourniture de
l'assistance meteorologique aux activites maritimes,
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1)
de renforcer leurs services nationaux de meteorologie maritime
afin qu' ils puissent repondre. aux demandes croissantes d' informations
meteorologiques et oceanographiques connexes dont ils sont l'objet au titre de
l'assistance aux activites maritimes en haute mer, au large de cotes, dans les
eaux cotieres et au voisinage des ports;

2) d'envisager activement d'etablir pres du littoral un reseau de
stations capable de fournir les observations meteorologiques et oceanographiques connexes necessaires a la preparation des previsions operationnelles
et
des fins climatologiques;

a

3) de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour ameliorer Ie
fonctionnement des stations radio cotieres chargees de rassembler les donnees
d'observation;
PRIE Ie Secretaire general d' aider les Membres a mettre en place des
reseaux d'observation par bouees et
fournir les informations et l'assistance
requises.

a

Res. 20 (IX-AR I) - ASSISTANCE METEOROLOGIQUE DANS LES PORTS
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)
benevoles,
2)

la resolution 2

(VI-AR I) - Recrutement de navires d' observation

la recommandation 4 (CMM-VII) - Assistance meteorologique dans les

ports,
CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire de renforcer l'assistance meteorologique dans
les ports de la Region,
2) que la creation de services d'assistance meteorologique portuaires
ou I' expansion des services existants aidera grandement a obtenir un plus
grand nombre d'observations (particulierement d'observations provenant des
regions oceaniques tropicales et des mers australes),
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PRIE INSTAMMENT les Membres interesses de creer des services
d'assistance meteorologique ou de renforcer ceux existant dans tous les
principaux ports de leur pays, afin d'apporter Ie concours voulu aux navires
qui parcourent les oceans tropicaux et les mers australes, et afin aussi
d'accroitre Ie nombre des donnees recueillies dans ces regions;

a mettre

PRIE Ie Secretaire general de l'OMM d'aider les Membres de la Region I
en oeuvre la presente resolution.

Res. 21 (IX-AR I) - RAPPORTEURS POUR L'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX ACTIVITES
MARITIMES DANS LA REGION I
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT la resolution 13 (VII-AR I) - Assistance
activites maritimes dans la Region I,

meteoro1ogique

aux

CONS I DERANT
1)
qulen depit de l'attention qu'elle a reservee a cette situation
critique lors de ses septieme et huitieme sessions, les services fondamentaux
d'assistance meteorologique aux activites maritimes, y compris les services
d Iavis, restent mal assures, voire pas assures du tout, dans les oceans qui
entourent l'Afrique,

2) qu'il est indispensable de deployer de nouveaux efforts afin
d'ameliorer Ie rassemblement des messages meteorologiques de navires provenant
de l'ocean Atlantique et de 1 Iocean Indien, de fa90n
pouvoir repondre
la
necessi te urgente d I assurer aux batiments qui naviguent dans ces oceans des
services de prevision et d Iavis plus efficaces et repondre aussi aux besoins
du PMRC en donnees meteorologiques maritimes,

a

a

3) que les changements intervenus dans les domaines des transports
maritimes, des travaux d I exploitation executes pres et au large de cotes, de
11 ingenierie cotiere et de la navigation de plaisance imposent de developper
l'assistance meteorologique aux activites maritimes ainsi que les moyens et
installations d'observation, de telecommunication et de traitement des donnees
indispensables a sa fourniture,
CONSIDERANT en outre :
1) que la repartition des zones de responsabilite actue1lement
assignees dans la Region pour la diffusion des bulletins de meteorologie
maritime n I est peut-etre pas safisfaisante au regard de la reception par les
pays concernes des donnees necessaires a 11 accomplissement de leurs missions
et de leurs possibilites a cet egard,
2) qu I~meliorer la reception des messages meteorologiques de navires
pourrait accro1tre grandement la mesure dans 1aquelle les Membres sont
capables d'assurer l'assistance meteorologique requise aux activites maritimes,
3) qu'il serait sans doute possible d'ameliorer la qualite et
d Iaugmenter Ie nombre des messages meteorologiques de navires que la Region
transmet au SMT en ameliorant Ie reseau actuel de stations radio cotieres,
4) qu IiI existe differents problemes dans 1 Iocean Atlantique et dans
llocean Indien,
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DECIDE
1) de designer deux rapporteurs pour l'assistance meteorologique aux
activites maritimes dans la Region I et de leur confier les attributions
suivantes :
a)

examiner soigneusement Ie reseau de stations radio cotieres
actue11ement en place dans la Region I sous I' angle de son
efficacite pour 1a reception et la transmission au SMT des
messages meteorologiques de navires;

b)

formuler des propositions quant aux modifications et aux
adjonctions qu'il faudrait lui apporter afin qu'il puisse
capter et retransmettre au SMT tous les messages meteorologiques de naviresemis dans la Region I;

c)

revoir la repartition actuelle des zones de responsabilite
assignees dans la Region I pour la diffusion des bulletins de
meteoro1ogie maritime destines aux activites maritimes, en
prenant en compte la disponibilite des donnees et les
possibilites des pays interesses;

d)

formuler des propositions quant a une eventuelle modification
du trace de ces zones qui garantirait une fourniture adequate
des services d' avis et de prevision meteorologique aux
activites maritimes;

2) d'inviter M. S. Ragoonaden (Maurice)
Rapporteur pour l'assistance meteorologique aux
l'ouest de l'ocean Indien;

a

remplir les fonctions de
activites maritimes dans

3) d'inviter M. Y. Salahu (Nigeria) a remplir les fonctions de
Rapporteur pour l'assistance meteorologique aux activites maritimes dans l'est
de l'ocean Atlantique;
4) de prier lesdits rapporteurs de se tenir au courant des travaux du
Groupe de travail de l'assistance meteorologique aux activites maritimes qui
releve de 1a CMM;
5) de
demander au rapporteur de
soumettre au president de
1 'Association un rapport preliminaire avant Ie mois d'avri1 1988, de fa90n que
la CMM puisse I' examiner a sa dixieme session, un rapport final six mois au
plus tard avant 1a dixieme session de l'AR I, et de communiquer des
exemplaires de ces deux rapports au Secretaire general (par Ie canal du
Secretariat de l'OMM et du Bureau regional).

Res. 22 (IX-AR I) - PARTICIPATION AU SYSTEME MONDIAL INTEGRE DE SERVICES
OCEANIQUES (SMISO)
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1) Le plan general et programme de mise en oeuvre du SMISO pour la
periode 1982-1985,

RESOLUTION 23
2) la resolution 8
oceaniques (SMISO),

(Cg-IX) - Systeme
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mondial

integre

de

services

3) la resolution 11 (EC-XXXVII) - Systeme mondial integre de services
oceaniques (SMISO),
CONS I DERANT
1) qu'il est absolument necessaire que
davantage aux divers elements du programme du SMISO,

les

Membres

participent

a

2) qu' en contribuant
l' un des elements du programme, les Membres
concourent tres utilement a la mise en oeuvre de l'ensemble du SMISO,
PRIE INSTAMMENT les Membres de prendre les dispositions voulues pour
collaborer a telle ou telle des activites suivantes
1)

Systeme d'observation du SMISO (SOS);

a

a)

en organisant l'execution d'observations BATHY/TESAC
bord de
leurs navires de recherche et navires marchands, y compris le
rassemblement des messages envoyes par ces navires;

b)

en fournissant au SOS des observations sur la temperature
superficielle de la mer et des observations BATHY/TESAC
effectuees pour appuyer d'autres programmes oceaniques;

2) Systeme de traitement des donnees et d'assistance
(STDAS), en organisant la reception des produits du SMISO;

du

SMISO

INVITE LES MEMBRES :
1)
a organiser les programmes de formation voulus pour instruire le
personnel necessaire a la mise en oeuvre du SMISO en Afrique;

2)

a solliciter,

si besoin est, l' assistance technique du PCV ou du

PNUD;
3) a se faire representer au sein du Comite de travail mixte COI/OMM
pour le SMISO;
ENCOURAGE les Membres a instituer des comites de coordination
interdisciplinaires charges des questions ayant trait
l'ocean afin d'assurer
la mise en oeuvre du SMISO
l'echelon national;

a

a

a

PRIE le Secretaire general d'aider les Membres
connaitre les
possibi1ites qui leur sont offertes d'obtenir une assistance pour la mise en
oeuvre du SMISO.
Res. 23 (IX-AR I) - GROUPE DE TRAVAIL DE L'HYDROLOGIE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)

le rapport de son Groupe de travail de 1'hydrologie,
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2) la resolution 25 (Cg-IX) - Programme d'hydrologie operationnelle y
compris Ie Sous-programme hydrologique operationnel a fins multiples (SHOFM),
3) la resolution 26 (Cg-IX) - Applications et assistance destinees
la mise en oeuvre des res sources en eau,

a

4)
la resolution 27 (Cg-IX)
Cooperation aux programmes
organisations internationales relatifs aux ressources en eau,

d'autres

5) la
hydrologiques,

services

resolution

48

(Cg-IX)

Cooperation

entre

les

CONSIDERANT que l'Association regionale I joue un role important dans
la mise en oeuvre des acti vi tes regionales de l' OMM dans Ie domaine de
l'hydrologie et des ressources en.eau,
DECIDE
1)
de reconduire son Groupe de travail de
confier les attributions suivantes

l' hydrologie

et de

lui

a)

cooperer,
selon
qu'il
convient,
avec
la
Commission
d'hydrologie et avec d'autres groupes de travail regionaux de
l'hydrologie, pour evaluer la densite minimale requise des
reseaux de stations hydrologiques;

b)

effectuer une enquete et etablir un rapport detaille sur
l' application dans la Region des normes et reglementations de
l'OMM en matiere d'hydrologie;

c)

faire une etude sur les reseaux de surveillance de la qualite
de 1 'eau et du transport de sediments, et les organismes
impliques dans ces activites, dans la Region;

d)

etablir un rapport sur les donnees et les services hydrologiques et hydrometeorologiques necessaires et leur utilisation
pour promouvoir une gestion ecologique des ressources en eau
en vue du developpement socio-economique de la Region;

e)

faire une etude sur l' emploi des techniques de teledetection
(par radar et par satellite) pour l' evaluation des precipitations zonales dans la Region;

f)

rassembler des informations supplementaires et achever Ie
rapport sur les besoins de la Region en matiere de prevision
hydrologique;

g)

cooperer, selon les besoins, aux activites relatives
la mise
en oeuvre et a la promotion du Sous-programme hydrologique
operationnel
fins multiples (SHOFM), notamment en ce qui
concerne son application a des fins specifiques dans la Region;

a

a

h)

,

collaborer a la realisation, dans la Region, d'activites
relatives aux ressources en eau dans Ie cadre du Programme
climatologique mondial (PCM-Eau);
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i)

cooperer, selon les besoins, avec dlautres organes de 1lOMM et
avec dlautres organisations internationales a des projets dans
Ie domaine de 11 hydrologie et de 11 evaluation des ressources
en eau;

j)

conseiller Ie president de 11 AR I sur toutes les questions
d I interet regional concernant 11 hydrologie et les ressources
en eau;

k)

inviter tous les Membres de la Region
designer des experts
nationaux en hydrologie pour participer aux travaux du groupe
et assister
ses sessions.
Les experts suivants ont ete
des ignes au cours de la neuvieme session

a

a

M. Kirouane
M. Matari
G. Ale
B. Khupe
M. Sakho
M.M. El-Bakry
A.A. Faris
B. Girma
J.J. Sircoulon
F. Mote
Nai
S.W. Ndette
M. Mokhothu
T.C. Tsehlo
C. Hall
J.F. Kazumbo
O. Shela
C. Cherrat
S.N. Sok Appadu
B. Bagnan
J.B. Adewumi
O. Bamgboye
S.A. Ettu
O. Odomusu
P. Kahangire
M. Nsubuga-Ssenfuma
J. Wambi
M. Teuw
K.A. Mohamed
I. Mustapha
D. Mazvimavi
D. Prabhakar
1)

Algerie
Algerie
Benin
Botswana
Cote d I Ivoire
Egypte
Egypte
Ethiopie
France
Ghana
Ghana
Kenya
Lesotho
Lesotho
Liberia
Malawi
Malawi
Maroc
Mauritanie
Maurice
Niger
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Ouganda
Ouganda
Ouganda
Senegal
Soudan
Soudan
Zimbabwe
Zimbabwe

designer, conformement a la regIe 31 du Reglement general de
1IOMM, M. K.A. Mohamed (Soudan) conseiller regional en
hydrologie et president du Groupe de travail,
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PRIE 1e president du Groupe de travail de l'hydro1ogie
1)

de designer, parmi 1es membres du groupe de travail, apres
consul tation du president de l' Association, des rapporteurs
charges d'etudier en particulier 1es points suivants du mandat du
groupe :
a)

reseaux et previsions hydrologiques;

b)

applications des normes et regles de l'OMM;

c)

qualite de l'eau;

d)

transport des sediments;

e)

aspects regionaux du SHOFM;

f)

element du PCM relatif

g)

donnees et assistance hydrologiques;

h)

utilisation des radars et des satellites pour la prevision
hydrologique;

a l'hydrologie;

2) de presenter au president de l'Association au moins six mois avant
la dixieme session de celle-ci, son rapport final dont un exemplaire sera
remis au Secretaire general.

NOTE

Cette resolution remplace
d'etre en vigueur.

Res. 24 (IX-AR

I) -

la

resolution 22

<VIII-AR

I)

qui

cesse

RAPPORTEUR POUR LES QUESTIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT
ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT :
1) que 1es Membres de la Region I doivent faire face a des demandes
de plus en plus nombreuses de services specifiques adaptes aux besoins de
divers groupes d'usagers,
2) que Ie developpement efficace de cette assistance necessite du
personnel meteorologique de plus en plus specialise qui est appele a employer
des techniques nouvelles de plus en plus sophistiquees,
3) que les produits meteorologiques disponibles
font pas l'objet d'une utilisation optimale,
4) que Ie projet de plan et programme de mise
du PCM pour la periode 1988-1997 prevoi t d' importants
pour Ie systeme integre de la VMM et un developpement
de la meteorologie a I ' economie en general et a la
particulier,

a l'heure

actuelle ne

en oeuvre de la VMM et
progres technologiques
accru des applications
production agricole en
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CONSIDERANT qu'il faudra aider les Membres a coordonner leurs efforts
pour une utilisation rationnelle des moyens de formation existants afin
d' assurer la formation continue du personnel et la prise en charge effective
des usagers, et
evaluer periodiquement les resultats obtenus,

a

DECIDE

a

1)
de designer un Rapporteur pour les questions relatives
l'enseignement et a la formation professionnelle, y. compris la formation des
usagers, et de lui confier les attributions suivantes

a)

suivre I' evolution des techniques et des programmes de
formation professionnelle a l'echelle mondiale et en informer
Ie president de l'Association,

b)

coordonner
les
questions
de
formation
professionnelle,
uniformiser les programmes et les techniques d' evaluation, en
cooperation avec les centres regionaux de formation,

c)

evaluer la necessite d'assurer une formation professionnelle
specifique a une application prioritaire ou pour la mise en
oeuvre de nouvelles techniques d' exploi tation et elaborer des
recommandations
cet egard,

a

accomplis en matiere de formation continue
des cours par correspondance et determiner
leur generalisation et de leur mise en
centres de formation de l'Afrique,

d)

evaluer les progres
par l'intermediaire
les conditions de
oeuvre par tous les

e)

evaluer les besoins en matiere de formation d'instructeurs et
d'enseignants-chercheurs,

f)

etudier les techniques de communication avec Ie grand public
et de formation des principaux usagers des secteurs de
1 'agriculture, de la marine, etc., et faire un rapport sur la
question,

g)

etudier et proposer les programmes d'etude de la meteorologie
en oeuvre dans les ecoles primaires et secondaires et
les instituts specialises,

a mettre

a

2) d'inviter M. M.S. Boulahya (Algerie)
exercer les fonctions de
rapporteur pour les questions relatives
I' enseignement et
la formation
professionnelle,

a

a

3) de
demander
au
rapporteur
de
remettre
au president de
l'Association des rapports d'activites, et de lui soumettre un rapport final
six mois avant la dixieme session de 1 'Association.
Res. 25 (IX-AR I) - CENTRE AFRICAIN POUR L'APPLICATION DE LA METEOROLOGIE
AU DEVELOPPEMENT (CMMD)
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
CONSIDERANT les consequences desastreuses pour l'economie de plusieurs
pays d'Afrique de la secheresse prolongee qui a entraine la famine et la faim
pour plusieurs millions de personnes,
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:r.JOTl-.NT que la desertification progresse regulierement et detruit des
millions dlhectares de terre arable productive,
NOTANT avec satisfaction que la Conference des Ministres de la CEl>. a
adopte plusieurs resolutions relatives
des mesures visant
lutter contre la
secheresse et la desertification dans les pays dlAfrique, et en particulier la
resolution 540 (XX) dans laquelle elle a decide qu Iun Centre africain pour
1 Iapplication de la meteorologie au developpement (CAAMD) devrait etre cree,

a

a

NOTANT aussi avec satisfaction que Ie PNUD a finance les activites
dlassistance preparatoires en vue de la creation du CAAMD qui ont ete
executees par les Secretariats de la CEl>. et de 1lOMM avec 11 aide du groupe
special compose de representants de Membres de llAssociation,
CONSIDERANT que la creation dlun centre de ce type contribuerait
beaucoup a developper la capacite a llechelon national de traiter les donnees
et les renseignements meteorologiques et hydrologiques et de les appliquer a
des activites vitales, par exemple 1 Iagriculture, la production alimentaire,
la gestion des ressources energetiques et des res sources en eau,
APPUIE sans reserve la decision prise par la Conference des Ministres
de la CEl>. concernant la creation du Centre africain pour 11 application de la
meteorologie au developpement,
PRIE instamment les Membres de 11 Association d Iapporter un soutien
energique aux activites proposees du Centre africain pour llapplication de la
meteorologie au developpement,
DECIDE que Ie groupe special cree pendant la deuxieme Conference
technique sur la gestion des services meteorologiques en Afrique tenue a
Bujumbura
(Burundi)
en novembre 1985,
preside par Ie president de
1 IAssociation et comprenant les representants des regions suivantes :
region
region
region
region
region

Afrique
Afrique
Afrique
Afrique
Afrique

du Nord
de llEst
australe
occidentale
occidentale

Egypte
Kenya
Malawi
Mali
Burundi

doit etre charge dlaider les Secretariats de 1lOMM et de la CEl>. a executer les
activites preparatoires en vue de la creation du CAAMD jusqula leur achevement;
PRIE Ie Secretaire general de 1lOMM et Ie Secretaire executif de la
CEA de consulter les Membres qui souhaiteraient accueillir Ie CAAMD afin de
presenter tous les renseignements necessaires sur 11 infrastructure technique
disponible a la prochaine Conference des Ministres de la CEA pour que celle-ci
puisse decider objectivement du lieu dlimplantation du CAAMD;
ENCOURAGE Ie Secretaire general de 1IOMM, en cooperation avec Ie
prendre les mesures necessaires pour assurer
Secretaire executif de la CEA,
la creation du CAAMD;

a

PRIE Ie Secretaire general de 1IOMM, eventuellement en cooperation
avec Ie Secretaire executif de la CEA, de presenter
la dixieme session de
llAssociation un rapport sur lletat dlavancement des travaux engages en vue de
la creation du CAAMD.

a
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Res. 26 (IX-AR I) - COORDINATION DES ACTIVITES METEOROLOGIQUES AU NIVEAU
NATIONAL
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT :
1)
les recomrnandations de la deuxieme Conference technique sur la
gestion des services meteorologiques en Afrique,

2)

l'article 2 de la Convention de l'OMM,

3)

l'alinea iii) de l'article 18 iii) de la Convention de l'OMM,

a

RECONNAISSANT l' avantage qu' il y a
regrouper toutes
meteorologiques dans un service meteorologique unifie,

les activites

CONSIDERANT :
de
nombreux
usagers
de
donnees
et
d'informations
tendent
mettre en place, pour une duree determinee, leur
propre reseau en vue de projets particuliers,
1)

que

meteorol~giques

a

2)
que les equipements utilises dans ces reseaux temporaires souvent
ne sont pas normalises et/ou etalonnes,

3) que Ie personnel d'observation
formation professionnelle requise,

n'a

generalement

pas

re9u

la

4) que les donnees ainsi obtenues sont souvent publiees et utilisees
dans Ie cadre des differents projets de developpement sans avoir subi un
contrale de qualite rigoureux,

SACHANT que de nombreux services meteorologiques, ne pourraient pas,
d'une maniere
generale,
repondre
toutes
les
demandes
concernant
l'installation de differents reseaux d'observation;

a

PRIE INSTAMMENT les Membres :
,

de
proceder
a
meteorologiques nationales,
1)

1 'harmonisation

de

toutes

les

activites

a

2) d'aider les autres institutions nationales
mettre en place et
entretenir les instruments meteorologiques, a former des observateurs,
archiver les donnees meteorologiques et
en contraler la qualite,

a

3) insti tutionaliser les unites nationales
principaux usagers de donnees meteorologiques, et

de

coordination

a
a

des

PRIE Ie Secretaire general :
1) de fournir les conseils necessaires aux Membres pour la mise en
place de services meteorologiques unifies,

RESOLUTIONS 27 ET 28
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2) d'effectuer, en collaboration avec les pays interesses, une etude
approfondie sur les problemes relatifs a la proliferation d'activites
meteorologiques paralleles et de faire des recommandations concretes a
1 'Association,
3)
d' etudier la question avec les institutions specialisees et les
donateurs pour faire en sorte que "l'element meteorologique des projets
nationaux soit mis en oeuvre par les services meteorologiques nationaux ou
avec la collaboration de ceux-ci.

Res. 27 (IX-AR I)

~

NOMINATION DU SECRETAIRE GENERAL

L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1) la resolution 24 (EC-XXXVIII) adoptee par Ie Conseil executif
trente-huitieme session;
2) Ie fait que Ie contrat actuel
general, prend fin Ie 31 decembre 1987;

de

M.

G.O.P. Obasi,

a sa

Secretaire

CONSIDERANT :
1) que Ie Secretaire general a fait des efforts dignes d'eloges pour
promouvoir les objectifs de l'Organisation;
2) qu'il a appuye les activites des associations
faisant preuve d'un esprit d'initiative remarquable;

regionales

en

3) qu'il a pris plusieurs initiatives en faveur du developpement des
services meteorologiques et hydrologiques des pays en developpement;

EXPRIME son entiere confiance a I' egard du Secretaire general et lui
manifeste sa reconnaissance pour les services eminents qu'il a rendus;
les Membres d' appuyer au Dixieme Congres la
PRIE INSTAMMENT
resolution 24 (EC-XXXVIII) sur la nomination de M. G.O.P. Obasi aux fonctions
de Secretaire general pour une nouvelle periode de quatre ans.

Res. 28 (IX-AR I) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES
DE L'ASSOCIATION
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT Ie paragraphe 3.7-.1 du
neuvieme session du Conseil executif
Congres, 1983),

,

,

resume general des travaux de la
(Comite executif jusqu'au Neuvieme
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CONSIDERANT :
1)
qu' un certain nombre de resolutions qu' elle avait adoptees avant
sa neuvieme session ont ete revisees et incorporees dans des resolutions de sa
neuvieme session,

2) que d'autres resolutions anterieures ont ete incorporees dans les
publications appropriees de l'OMM ou sont desormais perimees,
3) que certaines de ses resolutions anter"ieures
nouvelles mesures ou doivent encore etre mises en application,

appellent

de

resolutions

et

en vigueur

en

DECIDE
1)

de maintenir en vigueur les resolutions suivantes
16
3,
3,
5,

(V-AR I)
8, 29 (VI-AR I)
4, 9, 13, 15, 20 (VII-AR I)
21 (VIII-AR I)

2) de ne pas maintenir en vigueur les
recommandations adoptees avant sa neuvieme session;
3)

annexe

NOTE

a la

de publier Ie texte
presente resolution.

des

resolutions

autres

maintenues

La presente resolution remplace la resolution 28 (VIII-AR I) qui cesse
d'etre en vigueur.
Annexe

a la

resolution 28 (IX-AR I)

RESOLUTIONS ADOPTEES AVANT LA NEUVIEME SESSION DE L'AR I
ET MAINTENUES EN VIGUEUR
Res. 16 (V-AR I) - RASSEMBLEMENT, ECHANGE ET DIFFUSION DES MESSAGES METEOROLOGIQUES DE NAVIRES
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1) Ie chapi tre I, section
Publication N° 9 TP.4 de l'OMM,

2,

de

la

partie

A du Volume D de

la

2) la recommandation 21 (CMM-V) - Besoins en matiere de transmission
des messages d'observation de navires,
3)

la resolution 16 (Cg-V) - Veille meteorologique mondiale,
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(V-AR I)
4) la resolution 12
meteorologiques de la Region I (Afrique)
mondiale (VMM),

Plan des
telecommunications
pour la Veille meteorologique

5) la resolution 15 (V-AR I) - Procedures de telecommunications pour
la Region I (Afrique),
CONSIDERANT :
1) que les centres
I' exterieur de la Region I
meteorologiques de navires,

meteorologiques situes a l'interieur et a
doivent recevoir
rapidement
les messages

2) qu'il est necessaire de prendre des dispositions appropriees en
matiere de telecommunications pour satisfaire aux besoins exprimes par les
pays de la Region I et ceux de la VMM dans son ensemble,
DECIDE :
1) que les Membres interesses devraient prendre, de concert avec les
autorites responsables
de 1 'exploitation des
stations
radio cotieres
designees,
toutes
dispositions
utiles
pour
que
tous
les
messages
meteorologiques de navires rec;:us aux stations radio cotieres soient transmis
sans retard au centre meteorologique national, de telle sorte que Ie temps qui
s'ecoule entre Ie moment ou Ie message en provenance du navire est rec;:u par la
station radio cotiere et Ie moment ou ce message parvient au centre
meteorologique national ne soit pas superieur
15 minutes;

a

2) que tous les messages meteorologiques de navires rec;:us par les
centres meteorologiques nationaux devraient etre envoyes des que possible aux
centres regionaux de telecommunications (CRT) appropries;
3) que les centres regionaux de telecommunications devraient echanger
et diffuser sans retard, a l'interieur de la Region I et sur les circuits
interregionaux, tous les messages meteorologiques de navires qu'ils rec;:oivent;
PRIE Ie Secretaire general de proceder a une enquete sur la mise en
oeuvre de la presente resolution, apres avoir consulte Ie president de l'AR I
et Ie president du Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de
l'AR I.

Res. 3 (VI-AR I) - COMPTES RENDUS METEOROLOGIQUES D'AERONEF A DES FINS
SYNOPTIQUES
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'APRIQUE,
NOTANT
1) Ie Plan et programme de mise en oeuvre de la Veille meteorologique
mondiale pour 1972-1975,
2)

les dispositions [12.1.]2.3 et [12.2.]2.3 du Reglement technique,

3) les recommandations 10/5
de navigation aerienne API de l'OACI,

a 10/9

de la cinquieme Reunion regionale
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CONSIDERANT :
1) l'importance que presentent 1es comptes rendus meteoro1ogiques
d'aeronef en tant que source de donnees d'observation en altitude,
particulierement au-dessus des oceans et d'autres zones faiblement habitees,
2) l'interet que presente l'echange de comptes rendus meteorologiques
d'aeronef remis apres Ie vol,
3) Ie petit nombre de messages AI REP qui sont diffuses sur Ie SMT en
tant que donnees de base du fait, d'une part, de la non-application des
procedures existantes regissant l'execution des observations a bord des
aeronefs et la transmission des comptes rendus et, d'autre part, de la
non-reception des messages AlREP dans les centres collecteurs regionaux (CRT),

INVITE les Mernbres
1) a poursuivre
integralement en oeuvre
meteorologiques d'aeronef

a

les
efforts
qu'ils
deploient
pour
Ie systeme de diffusion des comptes
des fins synoptiques;

mettre
rendus

2) a prendre
toutes dispositions utiles pour que les donnees
extraites de comptes rendus remis apres Ie vol soient regulierement diffusees
a des fins synoptiques;

PRIE Ie Secretaire general :
1)
de mettre au point, de concert avec l'OACI, l'IFALPA et 1 'lATA,
les methodes et les moyens qui perrnettraient d'accroitre Ie nornbre des comptes
rendus meteorologiques remis apres Ie vol qui sont actuellement disponibles
pour etre echanges dans la Region I;

a

2)
d' invi ter I' OACI
faire diligence pour que les messages AI REP
soient transmis aux centres collecteurs regionaux (CRT) via Ie RSFTA.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 4 (V-AR I) qui cesse d'etre en
vigueur.

Res. 8 (VI-AR

I) -

MISE EN OEUVRE DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE EN
AFRIQUE

L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT Ie plan de la Veille meteorologique mondiale pour la periode
1972-1975,

CONSIDERANT que la mise en oeuvre de la VMM, notarnrnent en ce qui
concerne Ie SMTD et Ie SMT, necessi te une coordination accrue entre les
Mernbres directement interesses par l'installation de ces systemes et services
de la VMM,
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INVITE INSTAMMENT 1es Membres a coordonner davantage les mesures
qu'ils prennent pour mettre en place les services du SMTD et les installations
du SMT;
DECIDE qu' il y a lieu
d'instaurer une coordination:

de

tenir

en Afrique

des

reunions

chargees
,

a)

pour Ie SMTD, entre les CMR et les CMN qui
recevoir 1es documents produits par ces derniers;

b)

pour Ie SMTD, entre 1es experts des CMR et des CMN et 1es
hydrologistes charges de determiner l'assistance
recevoir de
la VMM pour la realisation de projets dans Ie domaine de
I' hydrologie operationnelle portant sur des bassins fluviaux
internationaux determines de la Region I;

c)

pour Ie SMT, entre les CRT de la Region, entre chaque CRT et
les CMN de la zone qu'il dessert, et pour assurer la
coordination avec les CRT des Regions limitrophes;

demandent

a

a

CHARGE Ie president de l'Association :

a

1) de soumetre la decision qui precede
l'attention du Comite
executif en lui demandant de faire les previsions budgetaires qu'elle implique;
2) de prendre, en consultation avec Ie Secretaire general, les
dispositions necessaires pour que ces reunions soient convoquees selon les
besoins.

Res. 29 (VI-AR I) - SURVEILLANCE DE LA POLLUTION DES MERS
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NaTANT
1) la decision adoptee par Ie Sixieme Congres de l'OMM au sujet du
role incombant au SMISO dans la surveillance de la pollution des mers,
2) la resolution 11 du Comite executif de la Cal (EC-II) dans
laquelle Ie groupe IPLAN est prie de poursuivre la planification d' un projet
pilote, comportant un programme de surveillance de la pollution des mers, qui
porte sur Ie petrole et les hydrocarbures petroliers,
3) la recommandation 90 de la premiere Conference des Nations Unies
sur l'environnement,
4)
maritime,

la recommandation

13

(CMM-VI)

Surveillance

de

la

pollution

5) la resolution 25 (VI-AR I) - Role de la meteorologie et de la
climatologie dans Ie developpement economique et dans les activi tes liees a
l'environnement en Afrique,
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6) Ie fait que la surveillance de la pollution des mers, en particulier l'observation des nappes d'hydrocarbures, doit etre accompagnee
d'observations des elements meteorologiques types tels que Ie vent, la
temperature de l'air et de la surface de la mer, la pression atmospherique,
CONSIDERANT
1) que la mer Mediterranee et les zones
l'Afrique sont traversees par de nombreux petroliers,

,

.

ocean~ques

environnant

2) que
les
installations
meteorologiques
cotieres
existantes,
convenablement equipees, pourraient apporter une contribution considerable a
la mise en oeuvre du projet pilote et que certains Membres ont d'ailleurs deja
exprime 1 'intention de preter leur concours a cette fin,
PRIE INSTAMMENT les Membres
1) de s' assurer que leurs services meteorologiques sont representes
au sein des organismes nationaux charges de la surveillance de l'environnement;
2) de prendre sans tarder les mesures preparatoires qui permettront a
leurs services meteorologiques de fournir les prestations demandees dans Ie
domaine de la surveillance de la pollution marine;
3) de faire en sorte que leurs stations d' observation meteorologique
cotieres participent a la surveillance de la pollution des mers, notamment en
prelevant des echantil10ns d' eau et en procedant a des observations plus
etendues des parametres physiques pertinents de 1 'ocean et de l'atmosphere;
ACCUEILLE AVEC SATISFACTION les dispositions prises par l'OMM et la
COl pour encourager la formation professionnelle du personnel technique des
pays en voie de developpement concernant les travaux d'observation necessaires
a la surveillance de la pollution des mers.

Res. 3 (VII-AR I) - RECRUTEMENT DE NAVlRES POUR LE PROGRAMME DE NAVIRES
D'OBSERVATION BENEVOLES DE L'OMM
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)
la Liste internationale de navires se1ectionnes,
et auxiliaires (publication N° 47 de l'OMM),

supplementaires

2) Ie Plan et programme de mise en oeuvre de la Veille meteorologique
mondiale pour la periode 1976-1979,
CONSIDERANT :
1) que, sur les 7370 navires qui participent au Programme de navires
d' observation benevoles de I' OMM, 56 seulement ont ete recrutes par des pays
de la Region I,
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2)
Que ce nombre est insuffisant, si 1 'on veut repondre aux besoins
de 1a VMM, d~ 1a PEMG et de l'experience WAMEX,

3) que 1es agents meteoro1ogiques dans les ports pourraient jouer un
role plus actif dans Ie recrutement des navires,
4)
que, pour 1 'instant, la pl~part des agents meteoro1ogiques dans
les ,ports de la Region ne sont, en fait, pas installes dans les ports, ce qui
entrave l'etablissement de contacts directs entre les agents et l'equipage des
navires,

5) que l'on ne dispose pas de ressources financieres suffisantes pour
installer des instruments meteorologiques
bord des navires, ce qui risque de
dissuader certains Membres d'entreprendre des campagnes de recrutement,

a

INVITE les Membres

a

a

1)
enjoindre
leurs agents meteorologiques dans les ports de
deployer des efforts plus energiques pour recruter un nombre aussi grand que
possible de navires d' observation benevo1es, et notarrunent des navires de
recherche et des bateaux de peche;

a

2)
faci Ii ter la tache de leurs agents meteorologiques dans les
ports en installant des bureaux meteoro1ogiques dans les principaux ports de
la Region;

3)

a envisager

de recourir

a l'assitance

du PAV, si be so in est.

Res. 4 (VII-AR I) - STATIONS DE RECEPTION APT/WEFAX DANS LA REGION I (AFRIQUE)
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)
1976-1979,

Ie plan de

1a Veille

meteoro1ogique

mondiale

pour

1a

periode

2) la resolution 5 (VI-AR I) - Systeme de transmission automatique
des images (APT) dans 1a Region I (Afrique),
3) les capacites en matiere de transmission WEFAX des satellites
geostationnaires METEOSAT et GOES, ainsi que du futur satellite geostationnaire d'URSS,
CONS I DERANT
1) qu'un certain nombre de Membres ont installe sur leurs territoires
des stations APT pour la reception des images provenant des satellites a
defilment,
2) qu'il est necessaire d'acquerir de l'equipement supp1ementaire
(antenne de 3 m et convertisseur de frequence) pour que les stations APT
puissent recevoir les transmissions WEFAX des satellites geostationnaires,
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3) que les demandes d'assistance, au titre du PAV, pour l'acquisition
de stations APT et de l'equipement supplementaire requis pour la reception des
trasmissions WEFAX ont ete tres favorablement accueillies par les pays
donateurs,
RECONNAISSANT que la poss ibi lite de recevoi r , grace au systeme APT,
des images transmises directement par les satellites a defilement, ainsi que
des images traitees provenant du canal WEFAX des satellites geostationnaires,
a rendu des services inestimables pour ameliorer l'assistance meteorologique,
et notamment la diffusion d'avis,
INVITE les Membres
leurs territoires;

a

installer au moins une station APT/WEFAX sur

a

PRIE Ie Secretaire general d' inviter les pays donateurs du PAV
accueillir favorablement les demandes visant
obtenir, au titre du PAV,
l'equipement complementaire necessaire pour que les stations APT puissent
recevoir les transmissions WEFAX, ainsi que les demandes visant a installer
des stations completes APT/WEFAX.

a

Res. 9 (VII-AR I) - PRATIQUES NATIONALES DE CHIFFREMENT
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)

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

2)

la publication N° 306 de l'OMM - Manuel des codes, Volume II,

3)

l'annexe I au rapport final abrege de la sixieme session de la CSB,

CONSIDERANT :
1) que les pratiques nationales de chiffrement
Volume II du Manuel des codes sont de types tres divers,

decrites

dans

Ie

2) qu'il devient de plus en plus necessaire de normaliser les
pratiques de chiffrement des messages echanges sur Ie SMT, en vue de faciliter
Ie traitement des donnees sur ordinateur,
DECIDE :
1) ~ue, desormais, seules les pratiques nationales conformes aux
directives enoncees dans I' annexe a la presente resolution seront publiees
dans Ie Volume II du Manuel des codes;
2) que la date limite pour la presentation, par les Membres de
I' Association regionale I, d' une nouvelle liste de pratiques nationales de
chiffrement sera fixee au ler janvier 1979;
INVITE INSTAMMENT ses Membres a evi ter au maximum d' utiliser toute
pratique de chiffrement qui constituerait une derogation par rapport aux
procedures internationales de chiffrement.
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PRATIQUES NATIONALES DE CHIFFREMENT
Directives a suivre pour Ie choix des criteres regissant 1 'inclusion
des pratiques nationales de chiffrement dans la Partie B du Chapitre I du
Volume II du Manuel des codes :
1.

Les pratiques qui ne constituent' pas une derogation et qui interessent
tous les Membres de l'Association regionale doivent etre publiees.

2.

Les pratiques qui ne constituent pas une derogation et qui interessent
la plupart des Membres de l'Association regionale doivent :
a)

etre publiees;

b)

faire l'objet d'une verification pour voir s'il ne serait
justifie de les considerer comme des pratiques regionales.

pas

3.

Les pratiques qui constituent des derogations par rapport aux regles
mondiales (Volume I), ou regionales (Volume II)' doivent en principe
etre evitees.

4.

Les pratiques qui ne presentent un interet particulier que pour la
zone de responsabilite d'un seul Membre ne doivent pas etre publiees.

5.

La publication des pratiques qui sont incontestablement perimees ne
doit pas etre maintenue.

6.

Les pratiques relatives au chiffrement de la visibilite horizontale et
de la vitesse du vent, qui doivent figurer dans Ie Volume I du Manuel
des codes (I-App.), ne devront pas etre reproduites dans Ie Volume II.

7.

Les pratiques dont l'echange peut etre maintenu a une echelle reduite
(par exemple echange bi- ou trilateral) ne doivent pas etre publiees;
les Membres desireux d'effectuer des echanges de ce type devront etre
encourages
conclure des accords mutuels
cette fin.

a

a

Res. 13 (VII-AR I) - ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX ACTIVITES MARITIMES DANS
LA REGION I
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)

la resolution 27 (VI-AR I) - Activites maritimes et meteorologie

maritime,
2)

,

,

Ie paragraphe 3.3.2.1 du resume general des travaux du Septierne

Congres,
3) les chapi tres 3 et 4 du Guide de I' OMM sur I' assistance meteorologique aux activites maritimes (publication N° 471 de l'OMM),
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CONSIDERANT :
1) qu' il est necessaire d' accroltre I' assistance meteorologique, non
seulement pour la navigation maritime et la peche en haute mer, mais aussi
pour de nouveaux types d'activites maritimes, tels que la peche dans les eaux
cotieres, les operations au large des cotes, les travaux de developpement des
zones cotieres, Ie developpement des ports, etc.,
2) que les services meteorologiques devraient etre en mesure de
fournir l'assistance meteorologique necessaire pour assurer la securite et la
rentabilite de ces activites,
3) que la mise en place d' un service efficace de prevision pour les
activites dans les eaux cotieres et au large exige Ie rassemblement de donnees
d' observation provenant de ces zones, sans compter que les donnees ainsi
recueillies seront precieuses pour etablir des statistiques qui serviront a
l'etude de la climatologie des zones cotieres,
4) que Ie rassemblement en temps reel des donnees d'observation
provenant des etendues maritimes entourant Ie continent et les lIes de l'AR I
est d' une importance fondamentale pour permettre la satisfaction des besoins
en matiere d'assistance meteorologique aux activites maritimes,
PRIS INSTAMMENT les Membres :
1) de
renforcer
leur assistance meteorologique aux acti vi tes
maritimes nationales, de fa90n a faire face a la demande accrue de
renseignements
meteorologiques
et oceanographiques pour les acti vi tes
mari times en haute mer, dans les zones cotieres et au large, ainsi que dans
les ports et dans les zones portuaires;
,

2)

d'envisager serieusement la possibilite d'etablir un reseau de
stations dans les zones cotieres pour fournir les donnees d'observation
meteorologique et oceanographique necessaires a I' etablissement de previsions
aux fins d'exploitation, ainsi qu'a des fins climatologiques;
3) de mettre tout en oeuvre pour ameliorer Ie fonctionnement
stations radio cotieres chargees de collecter les donnees d'observation;

des

PRIE Ie Secretaire general d' aider les pays a mettre en place des
reseaux de bouees et
leur fournir les renseignements et Ilassistance
necessaires.

a

Res. 15 (VII-AR I) - ASSISTANCE AUX PAYS MARITIMES EN DEVELOPPEMENT DE
LA REGION I
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)
maritime,

la resolution 27 (VI-AR I) - Activites maritimes et meteorologie
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2) la recommandation 19 (CMM-VI) - Assistance aux pays maritimes en
voie de developpement,
3)

Ie paragraphe 3.3.2.4 du resume general des travaux du Septieme

Congres,
CONSIDERANT qu' outre les efforts nationaux deployes par les Membres
pour developper leur assistance meteorologique aux activites maritimes il sera
necessaire d' organiser un systeme international pour les aider a fournir une
assistance plus efficace aux diverses activites maritimes et a participer
activement a 1 'execution de projets maritimes internationaux,
INVITE INSTAMMENT les Membres interesses a tirer pleinement parti des
possibilites que leur offrent les dispositions de la recommandation 19
(CMM-VI) et, en particulier :
1) a presenter des demandes d' assistance pour Ie developpement de
leurs activites de meteorologie maritime aux autorites nationales de
planification, ainsi qu'aux representants residents du PNUD, de fa90n qu'il en
soit tenu compte dans les programmes nationaux du PNUD interessant leurs pays;
2) a solliciter, chaque fois que cela sera necessaire, l'appui du
Secretaire general de l'OMM pour presenter de telles demandes, ainsi que pour
mettre en oeuvre les dispositions de la recommandation 19 (CMM-VI).

Res. 20 (VII-AR I) - RESEAUX RADIOMETRIQUES NATIONAUX EN AFRIQUE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
CONSIDERANT
1) que Ie reseau de stations radiometriques en Afrique presente de
nombreuses lacunes,
2) que certains Membres de l'AR I n'ont pas encore designe de centres
radiometriques nationaux,
3) que les donnees sur Ie rayonnement solaire revetent une importance
croissante pour l'utilisation de l'energie solaire,

INVITE les Membres
1) a etablir une station radiometrique principale dans chaque zone
climatique principale de leurs pays;
2) as' efforcer, s' ils ne I' ont pas encore fait,
centres radiometriques nationaux;
3)

de designer des

a acquerir au moins un pyrheliometre etalon du type approuve;
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PRIE Ie Secretaire general d' examiner les voies et moyens a adopter
pour aider les Membres
mettre en oeuvre Ie reseau de stations radiometriques
en Afrique.

a

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 15 (VI-AR I) qui cesse d'etre
en vigueur.

Res. 5 (VIII-AR I) - RENFORCEMENT DES CENTRES METEOROLOGIQUES NATIONAUX EN
AFRIQUE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)

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

2) Ie rapport de planification N° 37 de la VMM
Conversion of
grid-point data into meteorological maps with a mini-computer system
(Conversion des donnees aux points de grille en cartes meteorologiques a
l'aide de mini-ordinateurs),
3) Ie fait qu'un grand nombre de produits elabores en code GRID par
les CMM et les CMR sont achemines sur Ie SMT,
CONSIDERANT que la mise en oeuvre de la VMM, notamment celIe du SMTD,
exige que les CMN disposent de personnel et d' installations appropriees qui
leur permettent de tirer Ie maximum de profit de la VMM au niveau national,
PRIE INSTAMMENT les Membres de prendre, dans la limite des ressources
disponibles, les mesures necessaires afin de doter leurs centres de personnel
et d'installations modernes pour Ie traitement automatique des donnees;
RECONNAISSANT que, pour aider
diverses mesures s'imposent, a savoir :

les

Membres

...

a

renforcer

leur

CMN,

a)

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

informa-

b)

fournir une assistance pour l'acquisition et l'installation de
l'equipement,

c)

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

a

d)

a

initier les previsionnistes
l'utilisation
elabores au moyen de methodes automatiques,

des

produits
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INVITE les Membres, appartenant ou non a la Region, qui disposent des
moyens techniques et des ressources necessaires
prater leur concours
ceux
qui ont besoin d'une aide pour automatiser leurs centres;

a

a

PRIE Ie Secretaire general d Iapporter 11 assistance necessaire a la
planification de l'automatisation des installations dont disposent les centres
meteorologiques nationaux pour Ie traitement des donnees.

NOTE

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

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

la resolution 18 (EC-XXX) pollution de l'environnement,
2)

Activites de l'OMM

Region I

relatives

,

a

la

3) la resolution 21 (Cg-VIII) - Activites de l'OMM dans Ie domaine de
la surveillance de la pollution de l'environnement,
4) la resolution 5 (EC-XXXII) - Rapport de la troisieme session du
Groupe d'experts de la pollution de l'environnement du Comite executif,
5)

la resolution 12

(EC~XXII)

- Mesure de la pollution de fond,

CONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire de suivre, au moyen d'un systeme de
surveillance approprie, l'evolution de la pollution de fond a l'echelon
regional et mondial en raison des effets qu I elle peut exercer tant sur Ie
climat que sur d'autres elements de l'environnement,
2) quI il est necessaire de disposer d Iun reseau mondial de stations
suffisamment dense,

a

3) qu IiI importe de mettre
la disposition des interesses des jeux
complets et fiables de donnees sur les parametres de l'environnement et
d Iautres parametres relatifs au ·climat provenant de toutes les parties du
globe,
4) que de nombreux pays ont besoin d'une assistance
participer pleinement au reseau de surveillance BAPMoN,

pour

pouvoir
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INVITE ses Membres :
1) a poursuivre la mise en oeuvre du reseau BAPMoN en se conformant
aux indications contenues dans les resolutions mentionnees sous la rubrique
"NaTANT" ci-dessus;
2)

a

3)

a mettre

etablir en consequence au moins une station BAPMoN, selon les

besoins;
en service sans trop tarder l'equipement re9u au titre du

PCV;
4) a prendre toutes dispositions utiles pour que Ie laboratoire qui
effectue actuellement, ou qui effectuera par la suite, les analyses chimiques
des precipitations participe aux comparaisons des resultats fournis par
differents laboratoires, organisees pour l'OMM par Ie Quality Assurance
Monitoring Systems Laboratory de l'Envirorunental Protection Agency des
Etats-Unis d'Aroerique;

a

5)
verifier I' exactitude des observations compte tenu des erreurs
d'analyse et d'echantillonnage ainsi que de la representativite du site
d'echantillonnage;
6) a transmettre tous les resul tats des mesures fai tes a temps et
conformement aux instructions contenues dans Ie Guide pour Ie chiffrement des
donnees BAPMoN;
7) a s'enquerir si des mesures de la pollution de fond sont
effectuees dans leurs pays par des institutions autres que Ie service
meteorologique national et a essayer de faire en sorte que les donnees
correspondantes soient mises a la disposition du centre des donnees BAPMoN, de
concert avec Ie Secretariat;
8)
pays

a encourager

respectifs,

qu' ils

les institutions et les hommes scientifiques de leurs
appartiennent ou non au

service

meteorologique,

utiliser les donnees publiees provenant du reseau BAPMoN dans
qu'ils consacrent a la pollution;

a

les travaux

9) a tenir Ie Secretariat au courant des progres realises, des
problemes rencontres, des propositions elaborees et de 1 'assistance necessaire
dans ce domaine, notamment en matiere d'avis specialises, de formation
professionnelle ou de visites d'experts.

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 28 (VI-AR I) qui cesse
d'etre en vigueur.
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ANNEXE I

RECOMMANDATIONS DE LA DEUXIEME CONFERENCE TECHNIQUE SUR LA GESTION
DES SERVICES METEOROLOGIQUES EN AFRIQUE
(Bujumbura, Burundi, 13-18 novembre 1985)

1.

Gestion

1.1
L' installation de systemes d'information (SI) dans les services
meteorologiques, qui fournissent des renseignements a toute une
serie
d' usagers, devrai t etre fondee sur une analyse de systemes et sur des etudes
de faisabilite solides portant sur :
i)

ii)

l'amelioration des services aux usagers en tant qu'objectif
prioritaire;

a

les difficultes eventuelles liees
la bonne integration des
la
formation
professionnelle
a
1 'extension
de
systemes,
et
l'entretien technique des equipements);

SI
(par
exemple
1 'exploitation
et
iii)

a

a

Ie probleme de l' obsolescence des techniques imputable au
fait que l' on accorde la preference a du materiel off rant
des
possibilites
d'extension
modulaire
(compatibilite
ascendante) .

1.2
L'amelioration
etre assuree par

de

la

gestion

des

services meteorologiques

doit

i)

la formation des cadres et des techniciens des services
meteorologiques grace
l'organisation d'ateliers et de
cycles d' etudes sur les fonctions de communication et de
gestion du personnel;

ii)

la collecte d' informations pertinentes dans la Region, de
maniere que la definition des objectifs soit fondee sur
l'experience acquise sur Ie terrain dans divers pays.

a

1.3 ,
La coordination des activites meteorologiques dans la Region est
assuree par
i)

ii)

iii)

les Membres qui doivent appliquer un programme d' harmonisation de toutes les acti vites meteorologiques dans leurs
pays respectifs;
l' OMM qui peut fournir les avis necessaires et proceder a
une etude approfondie, en collaboration avec les pays
interesses,
des problemes poses
par
la
proliferation
d'activites meteorologiques paralleles dans certains pays;
l'OMM, qui devrait demander aux institutions specialisees et
aux bailleurs de fonds de veiller a ce que l' execution de la
composante meteorologique de leurs projets dans un pays
donne soi t confiee au service meteorologique national ou
assuree en collaboration avec ce dernier.
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Veille meteorologigue mondiale et autres activites operationnelles

2.1
Les Membres devraient attacher une plus grande importance it la
mise en oeuvre et it l'exploitation des systemes d'observation, et surtout aux
reseaux synoptiques de base en surface et en altitude etablis sur leurs territoires.

2.2
Les Membres de I' AR I devraient mettre integralement sur pied Ie
reseau regional de telecommunications meteorologiques prevu et, notamment,
accro1tre la qualite des circuits de telecommunications, s' assurer qu' il est
effectivement possible de les utiliser en exploitation et ameliorer Ie fonctionnement des centres meteorologiques nationaux (CMN) et des centres regionaux de telecommunications (CRT) de la Region.
2.3
Les Membres qui ne disposent pas de circuits de telecommunications
fiables devraient etudier d'urgence la possibilite d'adopter des techniques
appropriees pour les operations de traitement et de transmission des donnees
en temps reel.
2.4
Le president de l'AR I devrait etre invite it lancer, en consultation avec Ie Secretaire general de l'OMM et au titre du PCV un projet pilote
pour l'installation d'une plate-forme de collecte de donnees (PCD) recourant it
METEOSAT, dans les centres meteorologiques nationaux de la Region I qui ne
disposent pas de circuits de telecommunications classiques pour acheminer
leurs observations en surface et en altitude vers les centres regionaux de
telecommunications (CRT) auxquels ils sont rattaches.
2.5
Les Membres qui ne sont pas relies par circuit regional de telecommunications it leur centre regional de telecommunications devraient etudier
d' urgence la possibilite d' adopter des techniques appropriees decoulant de
l'application de l'etude recommandee au paragraphe 2.4 ci-dessus.

a

2.6
Le president de l'AR I est invite
etudier la possibilite d'etablir, pour les pays de l'AR I, un programme de cooperation dans Ie domaine des
instruments meteorologiques.
3.

Applications de la meteorologie

3.1
Les services meteorologiques nationaux devraient envisager la
possibilite d'utiliser des micro-ordinateurs pour elaborer les produits d'utilisation directe ou differee destines aux usagers.
3.2
Les services meteorologiques nationaux devraient mettre au point,
en recourant
la cooperation regionale et
l'aide de l'OMM, des methodes et
un logiciel pouvant etre utilises sur Ie plan national.

a

a

a

3.3
L' OMM devrai t continuer d' aider les pay~
renforcer leurs capacites agrometeorologiques, hydrologiques et autres en organisant des missions
d' experts, des cycles d' etudes itinerants et des activi tes d' enseignement et
de formation professionnelle, en elaborant des textes d' orientation et en
prenant d'autres mesures utiles.
3.4
Les services meteorologiques devraient collaborer avec les usagers
de l'information meteorologique a la mise au point de formes de presentation
appropriees pour ces donnees.
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3.5
Les services meteorologiques devraiant maintenir un dialogue
permanent avec les usagers de l'information meteorologique, en vue d' evaluer
1es incidences de ces informations sur les activites considerees.
3.6
Les Membres devraient echanger des donnees d'experience sur
l'application des procedures de recuperation des depenses dans leurs pays
respectifs.
3.7
Les Membres devraient aider activement l'OMM a reunir des renseignements sur les equipements informatiques existants et sur les besoins futurs
en matiere de traitement et d'utilisation des donnees climatologiques.
3.8
Les Membres devraient accorder un rang de priorite suffisarrunent
eleve aux projets de financement du materiel informatique du systeme CLICOM.
4.

Recherche

4.1
L'OMM devrait examiner la possibilite d'aider les centres meteorologiques regionaux (CMR) a se doter de la capacite de recevoir et de transmettre les produits de la prevision numerique du temps aux centres meteorologiques nationaux (CMN) de la Region.
4.2
Les CMN devraient se doter de la capacite d'affiner les produits
de la prevision numerique du temps pour aider les divers usagers dans leur
zone de responsabilite.
4.3
Des mesures appropriees devraient etre prises, aux niveaux national et regional, pour:
i)
ii)

iii)

preciser les domaines de recherche qui revetent une grande
importance sur Ie plan economique;
,
.
,
assurer Ie fonctionnement et Ie personnel necessal.re a la
recherche;
encourager la cooperation entre institutions et mettre en
oeuvre des prograrrunes de recherche d'interet commun, portant
notarrunent sur la secheresse et la previsionmeteorologique.

4.4
Le Bureau regional pour l'Afrique devrait faire office de coordonnateur pour I' etablissement d' une bibliographie regionale des communications
dans Ie domaine de la recherche et d'un registre des chercheurs.

5.

Liaison avec les usagers
Les services meteorologiques devraient

5.1

a leur

Elaborer un prograrrune de liaison avec 1es usagers qui corresponde
stade de developpement.

5.2
Entreprendre l'execution de divers projets et activites visant a
encourager l'interaction avec les usagers (cycles d'etudes, expositions, missions de consultants, projets pilotes, etc.), avec l'appui de l'OMM.
5.3
Participer a des activites speciales de formation professionnelle
organisees par l'OMM pour aider les pays
former Ie personnel d'appui necessaire.

a
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5.4
Echanger des informations entre eux (et eventuellement avec des
services d'autres regions) sur l'experience acquise en matiere de liaison avec
les usagers au cours d I un cycle d I etudes regional et par d I autres moyens
(Bulletin de l'OMM et lettre d'information du Bureau regional).
5.5
Utiliser les informations disponibles dans des documents tels que
la Publication N° 382 de l'OMM (Recueil de notes de cours pour la formation
professionnelle dans Ie domaine. des applications de la meteorologie au
developpement economique et social), en vue d'encourager une plus large
interaction avec les usagers.
5.6
Prendre
des
initiatives pour atteindre 1es divers groupes
d'usagers, afin de renforcer la position des services meteorologiques et d'en
assurer ainsi 1 I expansion continue.
6.

Perfectionnement du personnel

6.1
Les services meteorologiques nationaux devraient utiliser au mieux
les moyens, installations et ressources disponibles dans ce domaine sur Ie
continent africain, aussi bien au niveau national que regional.
6.2
Les services meteorologiques nationaux devraient adopter une
approche systematique et commune pour la planification du perfectionnement du
personnel.
II faudrai t notamment que ceux qui ne l'ont pas encore fait
repondent
11 enquete eff ectuee par l'OMM sur ce suj et.
Les reponses au
questionnaire aideraient les pays de la Region a faire concorder besoins et
ressources en fonction des priorites que l'enquete aura permis de definir.

a

6.3
L'OMM devrait aider les Membres a satisfaire les besoins deja
definis en matiere de formation professionnelle,
en prenant diverses
mesures
donner des avis, fournir les publications et autre materiel
didactique necessaires, organiser des activites de formation, notamment a
11 intention des instructeurs, mettre sur pied des programmes individuels de
formation et octroyer des bourses d'etudes.
6.4
L'OMM devrait aussi aider les centres regionaux de formation
professionnelle en meteorologie a
renforcer leurs programmes,
moyens,
installations et ressources.
Ces centres doivent en effet servir de centres
de coordination pour aider les aut res pays a organiser et/ou developper leurs
etablissements nationaux de formation jusqu'a ce qu'ils atteignent un certain
degre d'autonomie.
6.5
S'agissant de la formation des directeurs et autres cadres
superieurs des services meteorologiques nationaux, la gestion des services
meteorologiques devrait constituer un o~jectif de formation prioritaire.
L'OMM devra prendre les dispositions necessaires pour l'organisation de
reunions techniques, de programmes d I echange et de voyages d I etude entre les
divers services meteorologiques.
6.6
Les services meteoro1ogiques nationaux ne devraient epargner aucun
effort pour trouver les moyens de satisfaire leurs besoins et, en particulier,
envisager pour ce faire, de s I adresser aux divers groupements economiques
sous-regionaux.
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7.

Plans et projets coordonnes de developpement regional

7.1
II importe que les Membres de l'AR I soient informes regulierement
et sans delai des projets regionaux coordonnes proposes ou en cours
d'execution.
Ces informations pourraient etre diffusees par les moyens
disponibles, notamment la lettre d'information du Bureau regional pour
1 'Afrique.
7.2
L'OMM doit poursuivre ses efforts pour lancer, elaborer et mettre
en oeuvre des projets regionaux coordonnes, qui pourraient etre executes au
titre de divers mecanismes de financement, notamment dans Ie cadre des
groupements economiques et politiques regionaux ou sous-regionaux.
8.

Etablissement du Centre africain pour
meteorologie au developpement (CAAMD)

les

applications

de

la

8.1
La conference a recommande d'instituer un groupe de travail
special, preside par Ie president de I' AR I, charge d' examiner les
propositions relatives a la creation du CAAMD et dont la composition serait la
suivante :
Afrique
Afrique
Afrique
Afrique
Afrique

du Nord :
occidentale
centrale :
orientale :
australe

Representant
Representant
Representant
Representant
Representant

permanent
permanent
permanent
permanent
permanent

de
du
du
du
du

l'Egypte;
Mali;
Burundi;
Kenya;
Malawi.

8.2
Les Secretariats de la CEA et de l'OMM doivent veiller a ce que
les services meteorologiques nationaux participent aux travaux des organes de
la CEA qui s'occupent du projet CAAMD.
8.3
Les membres du Conseil des gouverneurs du CAAMD doivent etre
choisis d' apres les propositions contenues dans Ie document de projet et
appartenir a des services meteorologiques nationaux.
8.4
Les directeurs des services meteorologiques devraient se concerter
avec les ministres de la planification et du developpement economique pour
definir Ie role de leurs pays respectifs dans la mise en oeuvre du projet
CAAMD.
8.5
La question du choix du pays qui accueillera Ie CAAMD devrait etre
tranchee des que possible.
8.6
La CEA devrai t envisager la possibili te de garantir la poursuite
du projet CAAMD au-dela de la periode initiale fixee.
9.

Recommandations generales

9.1

La conference a recommande au Secretaire general de
i)

veiller a ce que les meteorologistes africains participent aux
activites de developpement engagees, non seulement dans leur
propre sous-region mais aussi dans les autres sous-regions de
I' Afrique,
de fa90n a renforcer I' echange de services
d'experts et de donnees d'experience;
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ii) correspondre plus souvent avec les ministres des Affaires
etrangeres des pays Membres pour attirer l'attention de leurs
gouvernements sur les problemes des services meteorologiques
et
hydrologiques
nationaux et sur leurs contributions
possibles au developpement socio-economique national.

9.2
La conference a estime que ses travaux avaient ete fort utiles et
qu'il faudrait organiser d'autres reunions de ce genre, plus regulierement et
de preference tous les deux ans.
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PLAN D'ACTION POUR L'AMELIORATION DES SERVICES METEOROLOGIQUES EN AFRIQUE
Deuxieme Conference technique sur la gestion
des services meteorologiques en Afrique
(Bujumbura, 13-18 novembre 1985)
Apres avoir entendu I' expose de M. Workineh Degefu, president de
I' AR 1, sur I' etat .d' avancement des activites meteorologiques en Afrique, la
conference a conclu qu'il fallait agir d'urgence pour enrayer la degradation
et Ie declin des services meteorologiques en Afrique, imputables surtout a la
situation economique critique que connaissaient presque tous les pays de ce
continent.
A une epoque ou l'assistance meteorologique est plus que jamais
necessaire pour attenuer les effets des catastrophes d'origine meteorologique
- en particulier les secheresses et les cyclones tropicaux -, les services
meteorologiques nationaux voient leur action fortement entravee par la perte
de vitesse de la Veille meteorologique mondiale en Afrique.
Nombre d' entre
eux ont du restreindre leur participation au systeme mondial d' observation
(SMO) et cesser d' exploiter des installations vitales du systeme mondial de
telecommunications (SMT), par manque de materiel consommable et de pieces
detachees. Cela se tradui t bien evidemment par une reduction des programmes
d'observation des stations d'observation synoptique en surface et en altitude
du reseau de base regional de 1 'AR I.
De meme, il est devenu impossible
d'assurer Ie fonctionnement de circuits et installations indispensables du SMT
a un niveau suffisant pour assurer la collecte des donnees a I ' echelon
national et leur transmission dans la Region et vers les centres regionaux de
telecommunications (CRT) etablis a l'exterieur de la Region.
Vu l' aggravation de leur situation financiere deja difficile, bon
nombre de pays africains ne pourront, pour quelque temps encore, importer des
pieces detachees et du materiel consommable necessaires en quantite suffisante
pour assurer Ie bon fonctionnement du SMO et du SMT a I ' echelon regional et
mondial.
De meme, nombreux sont les services meteorologiques nationaux
d'Afrique qui ont de plus en plus de mal a fournir l'assistance meteorologique
indispensable pour l'aviation, l'agriculture et les activites maritimes.
Aussi la conference, a laquelle assistaient les representants
permanents des pays Membres de l'AR I, a-t-elle decide de presser l'OMM
d' aider les services meteorologiques d' Afrique dans cette periode critique.
Elle a charge Ie president de l'AR I de soumettre au Conseil executif de l'OMM
un plan echelonne visant a poursuivre l'exploitation de la VMM dans la
Region I et a la consolider.
PHASE I (Mesure a prendre d' urgence)
fonctionnement de la VMM, a savoir :

assurer la poursuite du

i)

maintenir les stations d' observation synoptique en surface
et en altitude, telles qu'elles sont prevues dans Ie reseau
de base regional de l'AR I, et poursuivre l'exploitation des
stations de reception APT/WEFAX deja etablies;

ii)

continuer d' assurer Ie rassemblement national des donnees
d 'observation en surface et en altitude recueillies dans Ie
cadre de la VMM, ainsi que leur echange a l'interieur de la
Region I et leur transmission, via Ie RPT, vers les CRT
d'autres Regions;
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iii)

continuer d' assurer la reception des donnees d' observation
et des produits de la VMM par les CRT et CMN de la Region I.

Soutien exterieur necessaire
Vu que la majori te des seryices meteorologiques nationaux de la
Region ne disposent pas d'un budget suffisant pour entreprendre les activites
mentionnees plus haut, un appui exterieur est indispensable pour leur
permettre de se procurer Ie materiel consommable (papier pour teleimprimeurs
et fac-simile, pieces detachees essentielles pour Ie materiel APT/WEFAX) et Ie
materiel necessaire
teleimprimeurs, enregistreurs fac-simile, systeme de
commutation automatique des messages dans certains CRT, equipement d' observation en altitude et equipement destine a remplacer Ie materiel usage. Pour
tous ces articles, il devrait surtout s'agir d'une contribution en nature.
Debut de cette action d'urgence
DECEMBRE 1985, ou Ie plus tot possible,
afin d'enrayer Ie recul actuel de la VMM pour une duree de 18 fiois.
Les pays qui beneficieront de cette assistance sont ceux dont la
situation economique est particulierement difficile par suite de catastrophes
naturelles comme la secheresse. Ces pays ont d' ailleurs deja ete identifies
par plusieurs institutions des Nations Unies.
PHASE II - (Mesures de renforcement)
Pour pouvoir apporter les ameliorations essentielles et remplacer
l'equipement et les moyens et installations trop vieux, de fa90n a assurer la
poursuite de l'exploitation de la VMM en Afrique et accroitre la fiabilite et
l'efficacite du SMO et du SMT, il sera indispensable de doter les CMN (ou les
centres exer9ant les memes fonctions) de moyens de collecte de donnees a
partir des satellites.
Aussi la conference a-t-elle recommande que les
Membres dont les circuits du SMT ne sont pas fiables envisagent d'urgence la
possibilite de recourir aux techniques spatiales pour la transmission de
bulletins contenant des messages d'observation en surface et en altitude vers
les centres meteorologiques nationaux (CMN) et leur retransmission vers les
centres regionaux de telecommunications (CRT) qui leur sont rattaches. Ainsi,
il conviendra
d'ameliorer la capacite de reception METEOSAT dans deux CRT
de la Region pour permettre la collecte de donnees par PCD;
d'equiper plusieurs stations APT/WEFAX existantes pour la
reception de donnees transmises par la fonction MDD de
METEOSAT;
d' ameliorer et developper les systemes de commutation des
messages dans quatre CRT.
Soutien exterieur necessaire
Un soutien sera necessaire pour :
i)

la fourni ture d' equipements faisant appel a une technologie
appropriee pour la collecte et la transmission de donnees
vers Ie CRT;
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ii)

l'installation de PDUS pour assurer la reception et le
traitement directs des donnees et produits de METEOSAT aux
CRT/CMN de la Region I;

iii)

ameliorer la reception APT/WEFAX des donnees via la Mission
de distribution des donnees meteorologiques
(MDD)
des
satellites METEOSAT dans 15 stations de la Region I;

iv)

renforcer la capacite de
certains CRT de la Region I.

commutation

des

messages

de

Debut de la phase de renforcement
Immediatement, de fayon

a etre

terminee pour la fin de 1987.

a

PHASE III - Amelioration de la capacite des CMN d'Afrique
offrir
aux usagers des produits adaptes
leurs besoins

a

L'installation dans les centres meteorologiques nationaux (CMN),
de micro-ordinateurs pour l' execution des fonctions integrees relatives au
systeme mondial de trai tement des donnees et au systeme mondial de
telecommunications est essentielle pour permettre aux Membres d' utiliser les
produits du SMTD elabores par les CMN et les centres meteorologiques regionaux
specialises.
Ces installations sont aussi necessaires pour les fonctions
relatives au SMT, la selection et l' affichage des donnees, leur gestion et
1 'integration de systemes CLICOM aux operations d'archivage et de distribution
des donnees et des produits.
Le projet, entrepris par le Secretariat,
contient une definition detaillee des fonctions a assurer, notamment en ce qui
concerne la coordination et l' elaboration de logiciels pour des systemes sur
micro-ordinateurs a 32 bits.
11 est prevu de doter tous les services
meteorologiques nationaux de la Region I de ces installations.
Debut de la phase d'amelioration
Fin 1986 pour se terminer vers la fin de 1987.
La formation de personnel, sera prevue au titre du programme
d' enseignement et de formation professionnelle de l' OMM et' financee par le
Programme d'assistance a la mise en oeuvre de la VMM, ainsi que Ie prevoit le
projet de plan de la VMM d'ici l'an 2000.
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