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AVANT-PROPOS

de comp rise entre
Le Deuxième plan à long terme de l'OMM, pour la pério
de sa résol uvertu
en
Cong rès
1988 et 1997 , a été appro uvé par le Dixiè me
direc teurs
ipes
Princ
e I
tion 25 (voir l'ann exe). Le Plan comprend la parti
programmes
les
sur
qui porte
et strat égie , et la parti e II, en sept volum es,
scien tifiq ues et techn iques de l'Org anisa tion.
d'ens eigne ment et de
Le prése nt volum e, qui porte sur le Programme
la contr ibuti on à la fois de
form ation profe ssion nelle , a été élabo ré avec
s, ainsi que du Groupe de
pays Membres de 1 'OMM, des assoc iatio ns régio na-le e d'exp erts de l'ens eign etrava il de la plan ifica tion à long terme et du Group
ent tous deux du Cons eil exément et de la form ation profe ssion nelle qui relèv
tion du document méri tent les
cutif . Tous ceux qui ont parti cipé à la rédac
trava il cons idéra ble. Outre
plus vives félic itati ons pour la qual ité de ce
en matiè re d'ens eigne ment et
qu'il fixe les diffé rents obje ctifs à attei ndre
s à remp lir pour y parv enir,
de form ation profe ssion nelle de même que les tâche
le rôle à jouer par les
le prése nt volume énonc e des direc tives conce rnant ns régio nales et, bien
iatio
Membres, les comm ission s techn iques , les assoc
d'act ivité s desti nées à
gamme
la
toute
dans
,
l'OMM
enten du, le Secr étari at de
uvre qual ifiée suffis amme nt
perm ettre aux Membres de dispo ser d'une main -d'oe
nomb reuse .
de la Conv entio n de
Le Plan a été adop té en vertu de 1 'arti cle 8
l'OMM, au titre duque l le Dixiè me Cong rès
0

o

o

le Plan,
a appro uvé les princ ipes direc teurs expos és dans
tion;
doive nt perm ettre d'att eind re les buts de l'Org anisa

qu1

compte du Plan pour
a recommandé à tous les Membres de tenir dûment
s natio naux de
amme
l'éla bora tion et l'exé cutio n de leurs progr
parti cipat ion
leur
mété orolo gie et d'hyd rolog ie opér ation nelle et
aux programmes de l'Org anisa tion;
tion les ques tions
a renvo yé aux organ es cons titua nts de l'Org anisa
ent les mesu res
relev ant de leur comp étenc e, afin qu'il s prenn
voulu es pour attei ndre les obje ctifs défin is du Plan.

pour les Membrt=e.
Ains i, le Plan a valeu r de recom mand ation
à long terme du programme ne
Néan moins , il va sans dire que les obje ctifs
plein conco urs de tous les
seron t attei nts que si 1 'on peut comp ter sur le
cons eillé à tous les Membres
Membres de l'Org anisa tion. C'es t pourq uoi il est
rts en vue d'att eind re les
de s'app uyer sur le Plan pour mobi liser les effo
obje ctifs de l'Org anisa tion.

(G.O. P. Obas il
Secr étair e géné ral

ELLE
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INTRODUCTION
Porté e et final ité
météo rolog ique monL'un des princ ipaux objec tifs de 1 'Orga nisati on
1.
nemen t en météo roenseig
1'
er
diale expos és dans sa Conve ntion est d'enc ourag
coord inatio n des
la
à
urir
logie et en hydro logie opéra tionn elle et de conco
ères décen nies,
derni
ces
de
aspec ts intern ation aux de ces activ ités. Au cours
tion profe sforma
la
à
et
les activ ités consa crées par 1 'OMM à 1 'ensei gnem ent
cemen t des
renfor
le
et
sionn elle ont joué un rÔle capit al dans 1 'exten sion
ppeme nt,
dévelo
en
pays
des
servi ces météo rolog iques et hydro logiqu es nation aux
ces.
en assur ant la forma tion du perso nnel desdi ts servi
uées en météo roEn raiso n de 1' évolu tion rapid e des techn iques appliq
2.
s indisp ensab le
jamai
que
logie et. en hydro logie opéra tionn elle, il est plus
joue le rôle
nelle
ssion
que le Progra mme d'ense ignem ent et de forma tion profe
axés sur le
ts
effor
des
vraim ent capit al qui lui incom be dans 1 'ensem ble
dével oppeen
pays
les
vers
trans fert de techn ologi e et de métho des éprou vées
a estim é
ial
mond
ique
Dans ce conte xte, le Neuvi ème Congr ès météo rolog
ment.
extrêm es
aliste
spéci
ser de
qu'il était toujo urs des plus néces saire de dispo
l'org ation,
direc
la
,
ption
ment quali fiés, à tous les nivea ux, pour la conce
ie et
rolog
météo
la
de
nes
nisat ion et 1 'exéc ution des progra mmes dans les domai
sont
qui
xes,
conne
urs
secte
de l'hyd rolog ie opéra tionn elle ainsi que dans les
en
pays
des
et
es
peupl
des
tous indisp ensab les à l'esso r écono mique et socia l
a
nelle
ssion
profe
tion
Le Progra mme d'ense ignem ent et de forma
dévelo ppeme nt.
précis émen t pour but de répon dre à ces besoi ns.
Objec tifs génér aux
ssion nelle duran t la
Les activ ités d'ense ignem ent et de forma tion profe
3.
de tous les progra mmes de
décen nie 1988- 1997 devro nt faire parti e intég rante
rolog iques et hydro logiqu es
l'OMM pour veill er à ce que les servi ces météo
perso nnels dûmen t. formé s
nation aux des pays en dévelo ppeme nt dispo sent des
soien t à même de s'ada pter
dont ils ont besoi n pour assum er leurs fonct ions et
lles techn iques .
aux nouve lles réalis ation s scien tifiqu es et aux nouve
tion profe ssion A long terme , le Progra mme d'ense ignem ent et de forma
4.
pays, des
rents
les diffé
nelle aura pour but ultim e de mettr e en place , dans
besoi ns,
les
létés, selon
moyen s de forma tion autono mes qui pourr ont être comp
nts
sseme
établi
que par des
par des arrang emen ts région aux appro priés ainsi
s.
prévu
ou
nt réalis ables
d'ense ignem ent à des nivea ux supér ieurs , actue lleme
ssion nelle de l'OMM
Le Progra mme d'ense ignem ent et de forma tion profe
5.
sants , de maniè re à attein devra se dével opper , compt e tenu des besoi ns crois
dre les trois objec tifs génér aux ci-ap rès :
a)

empêc he les pays
reméd ier à la pénur ie de perso nnel quali fié, qui
ce qui est de la
d'assu mer pleine ment leurs respo nsabi lités pour
rolog iques et hydro fourn i ture de rense ignem ents et de servi ces météo
logiq ues;
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bl

assurer le transfert, compte tenu des conditions locales, des connaissances et des méthodes éprouvées pour permettre aux pays de mettre en
oeuvre les programmes de l'OMM et d'en tirer profit;

c)

faire en sorte que les autorités, institution s et organismes nationaux
se rendent mieux compte des avantages que peuvent présenter la météorologie et l'hydrologi e dans le cadre d'activités déployées pour
répondre aux besoins des utilisateur s des information s et de l'assistance météorologi ques et hydrologiqu es.

Structure du programme
Le Groupe d'experts de 1 'enseigneme nt et de la formation profession6.
nelle du Conseil exécutif de l'OMM joue le rôle d'organe consultatif pour tous
les aspects de la formation technique et scientifiqu e en météorologi e et en
hydrologie opérationne lle. Il est expressémen t chargé de coordonner les activités que les commissions techniques de l'OMM consacrent à la formation dans
Les questions touchant l'enseigneleurs domaines de compétence respectifs.
examinées par les, associaégalement
sont
elle
professionn
ment et la formation
certaines ont désigné des
dont
techniques,
commissions
les
et
tions régionales
de ces questions.
s'occuper
pour
travail
de
groupes
des
rapporteurs ou créé
Durant la décennie 1988-1997, le Programme d'enseignem ent et de forma7.
tion professionn elle doit comprendre les quatre éléments suivants .
o
o
o
o

Développeme nt des personnels
Activités de formation professionn elle
Bourses d'études
Soutien aux activités de formation professionn elle déployées au
titre d'autres grands programmes de l'OMM

Ces éléments sont interdépend ants et complémenta ires et c'est pourquoi dans le
présent volume , du deuxième plan à long terme, les sections consacrées à la
situation actuelle et aux facteurs déterminant s pour la période 1988-1997
portent sur 1' ensemble du programme plutôt que sur ses différents éléments.
La prise en compte des résultats de 1 'analyse des besoins des Membres en
matière de formation professionn elle - analyse faite dans le cadre du "Développement des personnels" - lors de la planificatio n et de l'exécution des
projets au titre des trois autres éléments fait clairement ressortir cette
Inversement , 1' élément "Développem ent des personnels" est en
interdépend ance.
quelque sorte tributaire des trois autres éléments étant donné que la réduction des besoins des Membres en matière de formation dépendra de la mesure
dans laquelle les activités menées à bonne fin ou couronnées de succès au
titre de ces trois éléments auront permis d'apporter des amélioratio ns aux
Les quatre éléments se
services météorologi ques et hydrologiqu es nationaux.
à ce qu'au moins
contribue
d'eux
chacun
puisque
complètent les uns les autres
l'ensemble du
de
titre
au
atteints
soient
deux des trois objectifs généraux
programme.
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Situation actuelle
Actuellemen t, le grand Programme d'enseignem ent et de formation
8.
professionn elle comprend deux éléments, à savoir : "Activités de formation
professionn elle" et "Bourses d'études". Le premier englobe la préparation de
publication s didactiques , 1 'organisatio n de réunions de formation, · 1 'apport
d'une assistance aux centres régionaux de formation professionn elle en météorologie, la fourniture aux Membres d'avis à propos de questions d'enseignem ent
ainsi que la gestion d'une Bibliothèqu e d'ouvrages et de matériels didactiques, alors que le second élément a pour but d'octroyer des bourses d'études
(de longue et de courte durée) à des étudiants des pays en développeme nt.
Durant la dixième période financière, 24 publication s didactiques sont parues,
et, à la fin de cette période, 10 autres étaient en cours de préparation ou de
traduction; 54 réunions de formation professionn elle (cours, stages de formation, cycles d'études) ont été organisées par 1 'OMM et 75 autres ont été copatronnées par l'Organisat ion ou ont bénéficié de son concours; une assistance a
été apportée aux 17 centres régionaux de formation professionn elle en météorologie, et les Membres ont obtenu des conseils pour les questions de formation
professionn elle ainsi que du matériel didactique sous la forme de livres, de
Pour ce qui est des bourses d'études, il a été
films et de vidéocasse ttes.
octroyé en tout à du personnel de pays en développeme nt, au titre du budget
ordinaire, des bourses d'études de courte durée, représentan t 336 mois
d'études, et des bourses d'études de longue durée, représentan t 42 années
d'études.
La disproporti on entre les demandes d'assistanc e en matière de· forma9.
tion et les possibilité s très limité es qui existent pour répondre à ces
demandes pose un grave problème. C'est ainsi, par exemple, que les ressources
du PCV et du budget ordinaire ne permettent de répondre chaque année, en
moyenne, qu'à moins de 50% des demandes de bourses d'études de longue et de
courte durée.
Le nombre des établisseme nts d'enseignem ent de la météorologi e qui ont
10.
été désignés comme centres régionaux de formation professionn elle en météorologie de 1 'OMM (CRFPM) est passé de 13 à 17 durant la neuvième période
Ce réseau de centres s'est révélé un moyen commode et efficace
financière.
pour former du personnel dans les domaines de la météorologi e et de
1 'hydrologie opérationne lle et i l joue un rôle de plus en plus important
lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins des Membres en matière de formation.
Toutefois, ainsi que 1 'a demandé le Neuvième Congrès, on veillera davantage à
ce que les CRFPM existants fonctionnen t effectiveme nt et efficacemen t avant
Il faudra notamment s'assurer que les programmes de
d'en créer de nouveaux.
formation des centres en question seront mis au point de manière à être
adaptés aux besoins des Membres qu'il aura été possible de déterminer au titre
du "Développem ent des personnels" .
FACTEURS DETERMINANTS POUR LA PERIODE 1988-1997
Il faut s'attendre à une poursuite de l'accélérat ion des progrès
11.
scientifiqu es et techniques qui aura des répercussio ns sur la nature des
Il s'agit avant tout des progrès
services météorologi ques et hydrologiqu es.
qui seront accomplis dans les secteurs des systèmes d'observatio n, des
Bon
télécommun ications, de 1' informatiqu e et des moyens de communicati on.
nombre de pays seront donc de plus en plus contraints de trouver les moyens de
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Le Progl:'amme d'enseignement et de
ne pas être en retard sur ces progrès.
formation professionnelle devra donc répondre aux besoins des Membres qui
découleront de cet état de choses.
Certains des progrès mentionnés ci-dessus offriront en même temps des
12.
occasions d'encourager l'utilisation de mécanismes de rechange pour atteindre
les objectifs du Programme d'enseignement et de formation professionnelle .
Les études effectuées loin des centres d'enseignement et/ou la formation selon
le rythme personnel d'apprentissage pourraient être considérablemen t facilitées par les moyens suivants :
o

cours par correspondance;

o

méthodes et techniques d'enseignement automatisé;

0

o

ensembles de matériels et d'informations didactiques sous la forme
de bandes magnétoscopique s et d'autres types de documentation
audiovisuelle;
communications par satellite à des fins éducatives.

En raison du large éventail prévisible des besoins en formation, tant
13.
en ce qui concerne les secteurs que les degrés de spécialisation, i l sera de
plus en plus nécessaire d'adopter pour la formation professionnelle une
méthode d'approche modulaire. L'assistance de l'OMM dans les domaines de la
gestion en matière de formation et de 1 'organisation des cours devra être
fournie tout spécialement aux CRFPM.
La rapidité de ces progrès ainsi que leur mise à profit, notamment
14.
dans les pays en développement. seront fortement tributaires de facteurs tels
gue la situation économique des pays en question et la possibilité d'obtenir
une assistance externe et un appui financier dans le cadre de la coopération
technique ou d'autres programmes d'assistance.
PROGRAMME 6.1 - DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS
Portée et finalité
Pour pouvoir atteindre les deux premiers objectifs généraux d'une
15.
manière rationnelle et' adaptée aux besoins, on a introduit la notion de
développement des personnels à l'échelle mondiale. Dans un premier temps, une
enquête détaillée et complète sur les besoins, moyens et installations et
possibilités des Membres en matière de formation professionnelle a été entreprise durant la période sur laquelle s'étendait le premier plan à long terme.
Il est possible d'utiliser les renseignements obtenus dans le cadre de cette
première enquête non seulement pour déterminer les besoins des Membres en
matière de formation, mais aussi à titre de référence pour comparer les
progrès qui auront été réalisés à n'importe quel moment par la suite, ce qui
permettra de déterminer 1 'efficacité du Programme d'enseignement et de formation professionnelle .

- 5 -

ents sur les
La mise à jour pério dique des analy ses des rensei gnem isati on des
que l'util
besoi ns des Membres en matiè re de forma tion ainsi
et à 1' exécu tion
ration
élabo
1'
à
base
de
ront
résul tats de ces analy ses servi
ent et de forma tion
des diver s proje ts au titre du Programme d'ense ignem
és. ce qui est tout
profe ssion nelle . Les résul tats des analy ses seron t utilis
possi ble de donne r aux
aussi impo rtant, pour défin ir les direc tives qu'il sera
perso nnel d'une maniè re
Membres afin que ceux- ci assur ent la forma tion de leur
, à celle s du Programme
coord onnée en ayant recou rs à leurs propr es resso urces
nisati on ainsi qu'à
d'ense ignem ent et de forma tion profe ssion nelle de 1 'Orga
celle s qu'il s pourr aient obten ir d'aut res sourc es.
16.

Objec tifs spéci fique s et plans pour la périod e 1988- 1997
desqu els le
Les objec tifs spéci fique s des deux proje ts dans le cadre
prése ntés
sont
e
oeuvr
en.
mis
seL·a
Programme de dévelo ppeme nt des perso nnels
décri ts
sont
tifs
objec
ces
indre
Les plans qui perm ettron t d'atte
ci-ap rès.
ils se
A;
au
table
du
re"
prend
à
dans les colon nes "Tâch es" et "Mesu res
du
cadre
le
dans
es
.donné
de
et
ents
fonde nt sur la fourn iture de rensei gnem
t ainsi que par des
premi er proje t et sur leur utilis ation par le secon d proje
mme.
proje ts relev ant d'aut res éléme nts du progra

17.

~rQj~t_6!·1 -

Obje ctif

Besoi ns des
nelle

~e~!e~ ~n_m~tlèEe_d~ !oEm~t!o~ prQf~s~iQn=

Déter miner les besoi ns des Membres en matiè re de forma
ents
gnem
rensei
les
ser
utili
et
tion profe ssion nelle
ainsi obten us comme base. pour la plani ficati on et
l'exé cutio n des proje ts.
Cons eils et assist ance aux Membres en matiè re de forma
o~
_p~r~
~ei
~n~
oËp~m
~iQn~!ofeisio~~lle= Ëo~r=l~ ~é~ei
Ee!s_à_l~éQh~lQn_n~tlo~a!

Obje ctif

Maxim iser 1 'utili satio n et 1 'appl icatio n des résul tats
des analy ses des besoi ns des Membres en matiè re de
forma tion profe ssion nelle et élabo rer une appro che
coord onnée à 1' égard de 1' enseig nemen t et de la forma
des
ns
besoi
aux
dre
répon
à
re
tion du perso nnel de maniè
Membres en matiè re de forma tion profe ssion nelle .

PROGRAMME 6. 2 - ACTIVITES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Porté e et final ité
des activ ités de
Les diver ses tâche s et proje ts exécu tés dans le cadre
génér aux gu' ils
tifs
objec
forma tion profe ssion nelle sont axés sur les trois
premi er et le
le
sur
doive nt perm ettre d'atte indre , mais partic ulière ment
ance pour
assist
une
Dans ce conte xte. les Membres reçoi vent
troisi ème.
mettr e en
pour
que
ainsi
dével opper les cadre s de leur perso nnel ensei gnant
grand e
très
La
tion.
place ou renfo rcer leurs moyens et insta llatio ns de forma
sures it
saura
ne
l'on
utili té que prése nte la forma tion d'ins truct eurs. que
étant
,
ivité
d'act
genre
timer . résid e dans le facte ur coût- effic acité de ce
s et
formé
t
dûmen
eurs
donné que les avant ages qu'of fre la présen ce d'ins truct
forma
la
à
grâce
tion,
comp étents ont en perma nence des effet s de multi plica
cinstru
les
par
nnel
tion sur place d'un plus grand nombre de membres du perso
teurs en quest ion.
18.
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Une des autres caractéristi ques de cet élément du programme est la
19.
formation en certaines matières, notamment dans des domaines tels que
l'informatiq ue et la gestion des établisseme nts d'enseignem ent, questions qui
ne sont pas directement prises en compte dans d'autres grands programmes de
1 'OMM. La possibilité de disposer de moyens et installation s <;le formation
appropriés ainsi que d'instructe urs dûment formés constitue un facteur
essentiel dans le processus qui doit permettre aux Membres d'atteindre , en
matière de moyens de formation, une autosuffisa nce qui leur permette de
satisfaire à leurs besoins en main-d'oeuv re qualifiée.
Objectifs spécifiques et plans pour la période 1988-1997
Les objectifs spécifiques du Programme relatif aux activités de forma20.
tion professionn elle sont décrits ci-après, ,ainsi que les six projets dans le
cadre desquels- ce programme sera mis en oeuvre. Les plans relatifs à 1 'exécu-,
tion de ces projets sont décrits dans le tableau A et touchent directement à
la formation des personnels par la fourniture aux Membres de services sous
di verses formes (programmes , , techniques, maté riels, réunions, instructeur s,
moyens et installation s de formation), par une meilleure utilisation des
produits météorologi ques et par l'initiation du public à la météorologi e.

Objectif :

Préparer des programmes,
d'autres< ouvrages

des abrégés,

didactiques

_peu

des manuels et

coûteux

ainsi

que

leur traduction dans les langues de 1 'OMM en vue de
leur utilisation dans les établisseme nts d'enseignem ent
nationaux et les CRFPM de 1 'OMM par les étudiants et
les -instructeur s dans diverses disciplines de la météorologie et de l'hydrologi e opérationne lle.
~rQj~t_G~.~ -

~i~li_oj:_h~q~e_d_'_o~v_!èage§_ ~t_d~ J!!aj:_é_!èi!"_l§_ QiQàs;ti_q~e§_ de
l'Q~

Objectif ·

Renforcer la Bibliothèqu e d'ouvrages et de matériels
didactiques de l'OMM en y ajoutant une documentati on et
des matériels d'enseignem ent nouveaux, y compris les
moyens visuels et audiovisuel s, les techniques d'enseignement assisté par ordinateur et les cours par correspondance, afin de pouvoir ainsi fournir aux Membres des
avis et une assistance de meilleure qualité.

~rQj!"_t_G~.l -

ge~t_!èe§_ _!èégiQ~U! Qe_fQr~aj:_iQn_p_!èofe§_si_ogn!"_l!e_e~ ~éj:_éQ

_!èO.!_ogi!"_
Objectif

lCgF~Ml Qe_l_'_O~

Renforcer les CRFPM en leur fournissant une assistance
et en y détachant des scientifiqu es invités, et maintenir une liaison étroite avec ces centres pour leur
permettre notamment de répondre aux besoins des Membres
en matière de formation professionn elle spécialisée .
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Objectif :

Veiller à ce que les moniteurs et les instructeurs
aient les compétences et les aptitudes requises dans
les matières qu'ils enseignent et les connaissances des
sujets scientifiques dans lesquels ils sont spécialisés, et uniformiser les études dans les établissements
d'enseignement.
~OEm~tio~ ~u_p~r~o~n~l_d~e~ploit~tio~ ~a~s_d~s ~i~cipli=

~e~ EaEtic~lièEe~

Objectif

~r2j~t_6~.~-

Répondre aux besoins des Membres en matière de formation dans des secteurs où ils ne seraient normalement
pas expressément satisfaits au titre d'autres grands
programmes de 1 'OMM, par exemple la gestion des
établissements d'enseignement et des services météorologiques.
~tilis~tio~ ~e~·infoEm~tio~s_m~t~oEologigu~s~e~ ~y~r212gigu~s_p~r_s~c~e~r~ ~·~s~g~r~

Objectif

Favoriser une utilisation plus efficace et plus large
des informations et services météorologiques et hydrologiques par secteurs d'usagers.

PROGRAMME 6. 3 - BOURSES D'ETUDES

Portée et finalité
21.
Les bourses d'études contribuent aux activités déployées pour atteindre les trois objectifs généraux. Cet élément du programme doit essentiellement assurer la formation des effectifs hors de leurs pays d'origine, selon
des programmes d'études individuels ou de groupe dans des disciplines pour
lesquelles il n'existe pas, dans ces pays, les moyens et installations, la
technologie et les compétences en matière d'enseignement. nécessaires.
Cet
élément • complète les trois autres éléments du· programme et, notamment, ceux
des activités de formation professionnelle et du soutien aux activités de
formation professionnelle déployées au titre d'autres grands programmes de
l'OMM. Les besoins des Membres auxquels doivent répondre les bourses d'études
dépassent tou1ours les ressources disponibles à cet effet et ·1 'on continuera à
déployer de grands efforts pour maximiser le rapport coût-efficacité de cet
élément et les avantages qui en découlent.
Signalons une· innovation à cet
égard, à savoir l'introduction de programmes de bourses d'études en plusieurs
phases, dans lesquels 1 'enseignement préparatoire et la formation de base sont
acquis dans le pays d'origine, de manière à réduire la durée des stages
d'études à l'étranger.
Objectifs SEécifiques et Elans 2our la période 1988-1997
22.
La disponibilité et l'octroi de bourses d'études de longue et de
courte durée constituent un moyen très efficace d'aider les Membres à développer les personnels dont ils ont besoin. C'est pourquoi on retrouve ces deux

- e
types de bourses parmi les trois catégorie s de bourses prévues pour les trois
Les objectifs spécifiqu es de
projets relevant de cet élément du programme .
ces projets sont les suivants :

Objectif :

Former du personnel dans le cadre de programme s
d'études et de hautes études universit aires grâce à
l'octroi de bourses d'une durée de plus d'un an.

Objectif :

Répondre aux besoins des Membres en matière de formation professio nnelle dans des domaines spécialis és et
dans les applicatio ns de la météorolo gie et de 1 'hydrologie opération nelle, grâce à l'octroi de bourses
d'études d'une durée de moins d'un an.

Objectif :

Former des réfugiés de bonne foi, reconnus comme tels
par le Haut Commissa riat pour les réfugiés, dans les
· domaines de la météorolo gie et de 1 'hydrolog ie opérationnelle grâce à l'octroi de bourses d'études.

PROGRAMME 6. 4 - SOUTIEN AUX ACTIVITES DE FORMATION PROFESSIONNELLE DEPLOYEES
AU TITRE D'AUTRES GRANDS PROGRAMMES DE L'OMM
Portée et finalité
L'organis ation et la réalisatio n de cours de formation , de cycles
23.
d'études et de stages de formation dans divers domaines scientifiq ues et
technique s propres aux grands programme s de l'OMM sont des activités indispensables qui doivent permettre d'atteind re les trois objectifs généraux du
Progamme et, notammen t, le deuxième, qui a trait au transfert de connaissa nces
et de méthodes éprouvées . Ces activités de formation sont des éléments qui
font part.ie intégrant e des di vers projets relevant d'autres grands progcamme s,
mais leur organisa.t ion et leur exécution sont coordonné es au titre du
Programme d'enseign ement et de formation professio nnelle, qui met également à
profit, pour 1' élaborati on des plans des di tes activités les résultats des
projets exécutés dans le cadre du "Développ ement des personne ls". Cette prise
en compte des besoins des Membres en formation , évalués au titre du
projet 61.1 de 1' élément "Développ ement des personne ls", contribue ra de façon
sensible au renforcem ent du rÔle que joue 1' OMM dans la mise en train des
programme s de formation .
Objectifs spécifiqu es et plans pour la période 1988-1997
Les six projets organisés dans le cadre du Programme de soutien aux
24.
activités de formation professio nnelle déployées au titre d'autres grands
programme s de l'OMM ont un objectif spécifiqu e commun, à savoir assurer la
coordinat ion et la planifica tion des diverses activités de formation qui
seront mises en oeuvre dans le cadre des six grands programme s concernés . Les
plans relatifs à 1' exécution de ces projets sont présentés dans les colonnes
nTâches·" et "Mesures à prehdre" du tableau A.
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Activités de formation professionnelle au titre
gr~~e=d~ Ia=V~ill~ ~éiéQrQ1Qgiq~e=m2n~i~l~ - fr2j~t_6!.~ -

du Pro-

~c~i~i~é~ ~e_f2r~a~i2n_p~ofe~sio~n~lle_a~ titre _d~ Pro-

gr~~e_cli~a~ologigu~ ~o~dial

fr2j~t_6! •.?_ -

Activités de formation professionnelle au titre
gr~~e=di EeQhirQhi it=di ~é~eloEpimini -

du Pro-

Activités de formation professionnelle au titre
gr~~e=dis=aEPÏiQaii2n~ ~éiéQrQlQgiq~e~ -

du Pro-

~c~i~i~é~ ~e_f2r~a~i2n_p~ofe~sio~n~lle_a~ titre _d~ fr2-

gr~~e_d~hyd~ologi~ ~t_d~ ~i~e_e~ ~ale~r_d~s- ~e~s2u~c~s

en eau

Objectif :

Assurer la coordination et la planification efficace
des activités de formation professionnelle déployées
par 1 'Organisation pour le transfert de connaissances
et de méthodes éprouvées.

CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE
25.
Les activités déployées au titre du Programme d'enseignement et de
formation professionnelle revêtent_ d'une manière générale, la forme de
services assurés dans 1' intérêt des pays Membres. Il s'agit d'activités en
cours qui présentent également des avantages directs.
26.
Les tableaux A et B ci-après exposent les objectifs visés et, pour
chacun de ces objectifs, les tâches à exécuter pour les atteindre. En outre :
le tableau A indique les fonctions, ou les responsabilités , des divers
' .
organes constituants de l'OMM ainsi que les mesures prec1ses
que
doivent prendre respectivement les Membres et le Secrétariat;
le tableau B indique le calendrier d'exécution des tâches, les exécutants des tâches en question, les ressources humaines ou financières
devant permettre d'entreprendre les di tes tâches et contient, le cas
échéant, des remarques supplémentaires .
27.
Lorsque dans les tableaux il est fait référence au "Groupe d'experts
du Conseil exécutif", il s'agit, sauf indication contraire, du Groupe
d'experts de 1 'enseignement et de la formation professionnelle dudi t Conseil.
Dans le tableau A, les fonctions incombant aux organes constituants de 1 'OMM
devraient être considérées comme relevant des responsabilités , ou du mandat,
de ces organes. En outre, lorsqu'il est fait référence aux groupes de travail
et rapporteurs des commissions techniques, i l s'agit des groupes de travail et
rapporteurs spécialisés dans l'enseignement et la formation professionnelle .
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Aucun élément d'organis ation ou de coordinat ion particuli er n'est
28.
nécessair e entre 1 'OMM et les organisme s extérieur s. Au niveau de 1 'exploita tion, i l existe toutefois des éléments de ce type pour des activités telles
que le copatrona ge de réunions de formation professio nnelle avec d'autres
institutio ns du système des Nations Unies et avec les autorités compétent es
des pays qui accueille nt ou organisen t des activités de formation professio nnelle de 1 'OMM et dans lesquels des boursiers de 1 'OMM entrepren nent des
études et tme formation professio nnelle.

COORDINATION AVEC D'AUTRES PROGRAMMES ET ACTIVITES
Programme s scientifiq ues
Les besoins des Membres en matière de formation professio nnelle se
29:.
·rattache nt aux domaines pris en considéra tion dans un certain nombre de grands
c'est pourquoi les. activités de .formation portant sur
programme s de 1 'OMM;
nt des éléments· des différent s programme s scienticonstitue
diverses questions
coordonne r la .planifica tion de toutes ces actide
e
.nécessair
fiques .. Il est
plus efficace· des. ressource s financièr es et
le
'usage
1
vités pour assurer
oeuvre de 1 'ensemble du Programme d' ense.ien
mise
la
pour
es
autres disponibl
de 1 'Organisa tion et de faire en sorte
nnelle
profess.io
gnement et de forma.tion
aux besoins des Membres. C'est
adapté
nt
directeme
soit
que ledit programme
ce rôle de coordinat ion et
rempli
être
doit
que
programme
au titre de ce
grands programme s en vue·
autres
les
pour
fournie
être
doit
e
qu'une assistanc
formation professio nnel1e
de
és
d'activit
.
'exécution
1
de
et
tion
de la planifica
signalé à propos des
été
déjà
a
cela
Comme
s.
respectif
dans leurs secteurs
ment et de
d'enseigne
Programme
le
nnelle,
professio
formation
activités de
és de ce
d'activit
exécution
à
mise
la
assurer
doit
nnelle
formation professio
forrna.tion
la
exemple
par
s,
programme
grands
d'autres
pas
type qui ne relèvent
ents
établissem
des
gestion
la
sur
portant
formation
la
et
d'instruc teurs
giques.
météorolo
se.rvices
des
d'enseigne ment et
Programme de coopérati on technique
Il existe aussi un autre secteur important de coordinat ion avec le
30.
Programme de coopérati on technique à propos de 1 'utilisati on de ressource s
financièr es extérieur es et autres à diverses fins éducative s, à savoir :
organisat ion de programme s d'études à 1' intention des boursiers ; octroi et
mise à profit des bourses d'études; mise en place ou renforcem ent des CRFPM
et des moyens et installat ions didactiqu es nationaux ; activités des experts en
matière de formation qui s'inscriv ent toutes dans divers projets d'assistan ce
technique . La contribut ion du Programme de coopérati on technique aux activités d'enseigne ment et de formation professio nnelle apparaît dans la colonne
"Ressourc es" du tableau B.
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Aspects régionaux
31.
Le Programme .d'enseignement et de formation professionnelle présente
un certain nombre d'aspects régionaux.
Bon nombre d'activités de formation
sont ~rganisées à 1' échelon régional conformément aux besoins des Membres
exprimes par les associations· régionales.
Par ailleurs, conformément aux
critères définis pour la désignation des établissements d'enseignement en tant
que CRFPM de l'OMM, une association régionale ·doit d'abord préciser qu'il est
nécessaire de mettre en place un CRFPM dans sa Région avant que d'autres
mesures ne soient prises pour la désignation ou la mise en place d'un tel
centre.
Les aspects . régionaux du Programme d'enseignement et de formation
professionnelle sont indiqués par les rôles que jouent les associations
régionales, tels qu'ils se dégagent de la colonne "Ressources" du tableau B.

..
..

•

TABLEAU A

TACHES. FONCTIONS ET MESURES PERMETTANT D'ATTEINDRE LES OBJECTIFS SPECIFIO!JES OU PRQGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PRQFES$IDNNELLE

GRAND. PROGRAMME 6
PROGRAMME 6. 1

'

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS

FONCTIONS

TACHES

MESURES A PRENDRE

PROJET 61.1- Besoins des Membres en matière de formation professionnelle
Les associations régionales et les commissions
techniques signalent qu'il est nécessaire
d'entreprendre des enquêtes sur les besoins des
Membres en matière de formation professionnelle
dans des domaines et pour des catégories de
de personnel bien définis. Le Groupe d'experts
du Conseil exécutif contrôle la méthodologie
utilisée pour ces enquêtes et donne des conseils
à ce sujet.

Les Membres établissent des plans concernant le développement des personnels au sein de leurs Services
nationaux. Le Secrétariat prépare et coordonne les
enquêtes (questionnaires et missions).

a)

Elaborer des ~uestionnaires et des
mécanismes pour des enquêtes destinées
â déterminer les besoins des Membres en
matière de formation profesSionnelle.

b)

Réaliser les enquêtes.

C'est le Secrétariat qui réalise les enquêtes. Il
incombe aux Membres de fournir les renseignements
demandés et de mettre à la disposition du Secrétariat
des consultants ou des experts pour aider celui-ci.

C)

Rassembler et analyser les renseignements
reçus de diverses sources.

Le Secrétariat analyse les renseignements reçus.

dl

Utiliser les résultats des analyses ainsi
effectuées.

1-'
N

Les associations régionales et les commissions
techniques prennent note des résultats des enquêtes.
Le Groupe d'experts du Conseil exécutif examine les
résultats et adresse, le cas échéant, des recommandations au Conseil exécutif.

Le Secrétariat informe tous les intéressés des
résultats des enquêtes et utilise les résultats
obtenus pour planifier l'ensemble du Programme
d'enseignement et de formation professionnelle de
1 'Organisation. Les Membres se· fondent sur ces
résultats pour élaborer des projets de formation du
personnel national et étranger en ayant recours à un
ou plusieurs des programmes et moyens de formation
nationaux, au Programme d'enseignement et de
formation professionnelle de l'OMM, ainsi Qu'à
d'autres ressources ou moyens.

PROJET 61.2- Conseils et assistance aux Membres en matière de formation professionnelle pour le développement des personnels à l'échelon national
al

Faire le nécessaire pour que des
fonctionnaires du Secrétariat et des
experts détachés, selon le cas, fournissent des renseignements et des conseils
aux Membres.

-

Les commissions techniques ainsi que leurs groupes
de travail et leurs rapporteurs donnent des avis sur
des programmes de formation particuliers. Le Groupe
d'experts du Conse1l exécutif surveille les acti-

j

vités entrepr1ses au titre de ce projet.

Les Membres élaborent des programmes de formation
pour des cours, des cycles d'études et des stages de
formation qui doivent être organisés dans les centres
de formation nationaux et les CRFPM de l'OMM. Le
Secrétariat aide les Membres en fournissant à ceux
qui le demandent des renseignements et des directives
à cet égard. Les Membres mettent à la disposition du
Secrétariat des eXperts dét~chés pour aider celui-ci.

1

_l

GRAND PROGRAMME 6 : PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
PROGRAMME 6,1
: DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS (suite)

TACHES

FONCTIONS

MESURES A PRENDRE

b)

Aider les Membres à répondre
à leurs besoins en matière de
formation professionnelle
révélés par l'enquête.

Le groupe d'exper-ts du Conseil exécutif
surveille les activités entreprises au
titre de ce projet.

Le Secrétariat prête son concours lors de la
mise en oeuvre des programmes de formation
professionnelle des Membres relevant d'autres
projets du plan à long terme.

c)

Examiner le système de classification
des personnels météorologiques.

Le groupe d'experts du Conseil exécutif
étudie cette question et transmet des
recommandations au Conseil exécutif.

Le secrétariat étudie avec les Membres si le
système de classification est approprié et
rend· compte au groupe d'experts du Conseil
exécutif.

.

.

GRAND PROGRAMME 6 : PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
PROGRAMME 6.2
: ACTIVITES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
PROJET 62.1 -Publications didactiques

,_.

.

w

a)

Déterminer les disciplines et les
catégories de personnel (classe_s I à IV)
pour lesquelles il faut rédiger des publications ou réviser celles qui existent
déjà.

Les asso.ciations régionales, les conmissions techniques et leurs groupes de travail et rapporteurs
ainsi que le Groupe d'experts du Conseil exécutif
recommandent les disciplines à prendre en consideration. Le Conseil exécutif décide des priorites.

Le Secrétariat formule des propositions pertinentes
et donne suite aux décisions finales.

b)

Faire le nécessaire pour que les programmes d'enseignement et les divers textes
soient rédigés, révisés et édités du point
de vue scientifique par des spécialistes.

Les conmi ssi ons techn·i ques prêtent 1eur concours
pour désigner'des spécialistes qualifiés. Le
Groupe d'experts du Conseil exécutif examine les
programmes d'enseignement.

Les Membres prêtent leur concours en fournissant
les services de specialistes et d'experts. C'est le
Secrétariat qui coordonne les mesures à prendre et
l'assistance fournie.

C)

Assurer la traduction des différents
textes.

Le Groupe d'experts du Conseil exécutif surveille
le calendrier des activités· et donne des conseils
à cet égard.

Idem.

d)

Editer les publications du point de vue
linguistique, les dactylographier et les
produire.

Participation du Conseil exécutif, qui donne des
directives au sujet du Progranme. des publications
de l'OMM.

Activités incombant au Secrétariat.
--

GRANn PROGRAMME 6 : PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET OE FORMATION PROFESSIONNELLE
: ACTIVITES OE FORMATION PROFESSIONNELLE
PROGRAMME 6.Z
.

FONCTIONS

TACHES

MESURES A PRENDRE

PROJET 62.2- Bibliothèque d'ouvrages et de matériels didactiques de l'OMM
a)

Acquérir, ou faire préparer, des textes

et des aides à la formation (cours
par correspondance, enseignement assisté
Par ordinateur (EAO) et vidéocassett es
destinées à l'enseigneme nt).

b)

Les _conmissions techni_ques ainsi que leurs groupes

de trava11 et rapporteurs donnent-des conseils sur

l'enrichissem ent de la bibliothèque d'ouvrages et
de matér1els didactiqueS. 'le Groupe d'experts du
Conseil exécutif su.rveil.le le développement et
les fonctions dè l·a bibliothèque et dOnne dès
·conseils i cet égard.

Les Membres qui le peuvent fournissent à la bibliothèque d'ouvrages et de matériels didactiques des
textes et des matériels d'enseigneme nt et mettent à
sa disposition des experts détachés pour la mise au
point d'activités spéciales (par exemple, cours
par correspondance_ et techniques EAO) . C'est le
Secrétariat qui procède aux acquisitions
correspondan tes et qui assure la coordination
nécessaire.
Les Membres font connaître au Secrétariat leurs
besoins en matière de conseils, renseignemen ts et
assistance concernant des questions de formation
professionne lle et les bibliothèque s didactiques et
celui-ci prend des dispositions pour que ces besoins
soient satisfa1ts.

Fournir des conseils, des renseignemen ts
et une assistance aux Membres.

1
PROJET 62.3 - Centres régi anaux de format ion professionne lle en météorol ogi_ e _(CRFPMJ _de 1 OMM

a)

Fournir une assistance aux CRFPH,· Ou
faire le nécessaire à cette fin

Le Groupe d'èxp·erts du COnseil exécutif suit_ de
près les progrès ou les recul_s, le fonctionnement et les installation s des CRFPH; il adresse
au Conseil exécutif des recommandations à ce sujet.

Le Secrétariat répond dans la mesure du possible aux
demandes de matériels didactiques émanant des centres,
il appuie les demandes relatives à des projets et
assure la fourniture d'équipement , de programmes
supplémentai res et de bourses d'études à utiliser
aux RFPM.

b)

Faire le nécessaire pour que des experts
itinérants et des scientifique s invités
se rendent dans les CRFPM et y organisent
des missions de fonctionhair es du
Secrétariat, notamment des Bureaux
régionaux.

Les commissions techniques prêtent leur concours
pour désigner les scientifique s en question et
définir les· domaines dans lesquels leurs services
sont nécessaires ·eri pt-iorité. Les ·associations
régionales déterminent les secteurs dans lesquels
des cours spécialisés doivent être organisés.

Les Membres fournissent, notamment dans le cadre
d'accords relevant de la CTPD, les services d'experts
détachés et de scientifique s pour assurer la liaison,
l'enseigneme nt et les activités consultative s aux
CRFPM. Le Secrétariat coordonne et organise les
visites et les missions correspondan tes et aide les
scientifique s à s'acquitter de leurs tâches.

c)

Faire le nécessaire pour aider les baur-,
siers étrangers à suivre les cours des
CRFPM.

Le Groupe d'experts du PCV de l'OMM, relevant du
Conseil exécutif, examine- la possibilité
d'obtenir des ressources à cette fin et d'utiliser
ces "ressources.

Le Secrétariat étudie toutes les sources de financement possibles à cet effet.

-

--

~~
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""

GRAND PROGRAMME 6
PROGRAMME 6.2

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
ACTIVITES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

TACHES

FONCTIONS

MESURES A PRENDRE

PROJET 62.4 - Formation de moniteurs et d'instructeurs
PROJET 62.5 - Formation du personnel d'exploitation dans des disciplines particulières
a)

Organiser des cours de formation, des
cycles d'études, des stages de formation
et des colloques.

Le Groupe d'experts du Conseil exécutif examine
les plans du Secrétariat concernant la formation d'instructeurs et la formation professionnelle dans des domaines spécialisés et
formule des commentaires à ce sujet.

Les MembreS désignent des candidats réunissant les
conditions requises pour assister aux réunions
de formation professionnelle. Ils apportent une
assistance en contribuant financièrement à la participation des candidats de leur pays qui auront
été retenus, en fournissant, lorsqu'ils y sont
invités, les services de conférenciers ou d'instructeurs et en accueillant lesdites réunions. Le
Secrétariat prépare et organise les réunions de
formation professionnelle, en assurant la coordination nécessaire avec le pays hôte, les conférenciers
ou les instructeurs et les institutions éventuellement intéressées.

b)

Copatronner des réunions de formation
professionnelle organisées par des
Membres, des instituts nationaux ou des
institutions internationales ou contribuer à l'organisation de ces réunions.

le Conseil exécutif approuve l'appui financier
nécessaire Qui· pourndt être demandé dans certains
cas.

Les Membres, les instituts nationaux (par l'intermédiaire de leur représentant permanent) et les institutionS internationales demandent au Secrétariat
de collaborer à l'organisation et à la réalisation
de leurs réunions de formation professionnelle.
Le Secrétariat prête son concours pour l'organisation
de ces réunions et fournît une aide dans la mesure du
possible.

C)

Faire le nécessaire pour que
les nouveaux moniteurs et
instructeurs acquièrent une
expérience de l'enseignement
au contact d'homologues expérimentés,
au sein d'instituts de formation
professionnelle établis.

Le Secrétariat prête son concours pour
déterminer les besoins des Membres ainsi que les
institutions dans lesquelles il convient
d'envoyer les instructeurs. Le Groupe
d'experts du PCV de l'OMM, relevant du
Conseil exécut·i f, examine 1a possibilité
d'obtenir des ressources poür cette activité
et de les utiliser.

les Membres désignent les nouveaux instructeurs
et moniteurs qui ne sont pas en contact avec des
homologues expérimentés ou n'en reçoivent aucune
assistance. Les Membres prêtent leur concours
en accueillant les candidats désignés au sein de
leurs instituts de formation professionnelle.
Le Secrétariat aide à faire le nécessaire et à
adapter les besoins des moniteurs et des
instructeurs aux instituts disponibles. le
Secrétariat étudie toutes les sources de financement possibles pour cette activité.

dl

Examiner les rapports relatifs aux
réunions de formation professionnelle
organisées, copatronnées ou aidées par
l'OMM, ainsi que les recommandations
formulées lors de ces réunions.

le Groupe d'experts du Conseil exécutif étudie
les rapports des réunions de fonmation professionnelle, ainsi que les recommandations
formulées lors de ces réunions et adresse,
les cas échéant, des recommandations au Conseil
exécutif.

Le Secrétariat se procure auprès des organisateurs,
des conférenciers et des participants les rapports et
les recommandations en question, prépare des rapports
à l'intention du Groupe d'experts du Conseil exécutif
et prend les mesures nécessaires en vue d'améliorer
les futures réunions.

>-'
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GRAND PROGRAMME 6 PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
: ACTIVITES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
PROGRAMME 6.2

PROJET

MESURES A PRENDRE

FONCTIONS

TACHES

62.6 -Utilisati on des infonnation s météorologiques et hydrologiques par secteurs d'usagers

Fournir une assistance :
aux groupes d'usagers concernant l'uti11sation, pour leurs activités, des renseigenements émanant des services météorelogiques et hydrologiques et
ii) pour les activités liées à l'initiatio n
du public à la météorolog ie.

i)

Le Groupe d'experts du Conseil exécutif surveille
les activités en la matière et adresse des
recomnandati ons, 1e cas échéant, au Consei 1
exécutif.

.

Les Membres développent les activités pertinente s et
organisent . notamment, des cycles d'études ou des
stages de formation auxquels participen t, en
même temps que les usagers, des météorolog istes et
des spécialiste s de l'hydrolog ie opérationn elle;
ils demandent au Secrétaria t des renseignements ou
une assistance , selon 1es besoins. Le Secrétaria t
fournit des conseils, des renseignements et une
aide aux Membres .

.

GRAND PROGRAMME 6 : PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
: BOURSES D'ETUDES
PROGRAMME 6.3
>-"

"'

PROJET 63.1 - Bourses d'études de longue durée
PROJET 63.2 - Bourses d'études de courte durée
PROJET 63.3 - Bourses d'études pour les réfugiés

·.

al

Prendre des disposition s en vue de
l'octroi de bourses d'études de longue
durée (plus d'un an) et de courte
durée (moins d'un an).

Le Groupe d'experts du PCV de l'OMM, relevant
du Conseil exécutif examine la possibilité
d'obtenir des ressources et d'utiliser ces
ressources .

Les Membres soumettent au Secrétaire général, par les
voies' appropriée s, des candidatur es à des bourses
d'études de longue et de courte durée en utilisant à
cet effet les fonmulaire s prescrits. Ils conti nuent
à verser aux boursiers leur traitement et emploient
les stagiaires à leur retour en vue de permettre aux
servi ces météoro1 agi ques et hy'drol agi ques na ti anaux
de retirer le maximum d'avantage s de la formation
reçue. Les Membres prévoient des bourses d'études
dans leurs demandes relatives à des projets
d'assistanc e technique. Le Secrétaria t s'assure
que des programmes d'études satisfaisa nts sont
organisés dans les institution s appropriée s et que
l'assistanc e financière nécessaire est fournie;
il accorde les bourses et s'occupe ultérieurem ent
des boursiers .

b)

Prendre des disposition s en vue de
l'octroi de bourses d'études à des
réfugiés de bonne foi.

Le HCR certifie que le candidat a-le statut
de réfugié.

Le Secrétaria t obtient une attestation certifiant
que les candidats ont le statut de réfugié,
s'assure que des programmes d'études satisfaisa nts
sont organisés dans des institution s appropriée s,
fournit l'appui financier nécessaire , accorde les
bourses et s'occupe ultérieurem ent des boursiers .

·.

.

GRAND PROGRAMME 6 : PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
PROGRAMME 6.3
: BOURSES D'ETUDES (Suite)

TACHES

1

!

C)

FONCTIONS

Examiner les rapports concernant les
boursiers ainsi que les rapports
présentés par ces derniers.

MESURES A PRENDRE
Le Secrétariat se procure auprès des institutions
ou des responsables des programmes des rapports sur
les boursiers; il reçoit également des rapports
des boursiers eux-mêmes. Il examine les problèmes
signalés et les recommandations formulées en
collaboration avec toutes les personnes ou
institutions concernées et prend les mesures
nécessaires pour résoudre les problèmes et
pour améliorer les programmes d'études et les
dispositions en matière de bourses.

GRAND PROGRAMME 6 : PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
: SOUTIEN AUX ACTIVITES DE FORMATION PROFESSIONNELLE DEPLOYEES AU TITRE D'AUTRES GRANDS PROGRAMMES DE L'OMM
PROGRAMME 6.4
PROJETS 64.1, 64.2, 64.3, 64.4, 64.5 et 64.6- Soutien aux activités de formation professionnelle au titre des programmes de la VMM,
du PCM, du PRO, du PAM et du HWRP ainsi qu'aux activités de formation professionnelle au
plan régional
al

Coordonner la planification et le
calendrier des réunions de formation
professionnelle de l'Organisation
(cours, cycles d'études, stages de
formation).

b)

Aider les divers départements à organiser
et à réaliser les réunions de formation
professionnelle qui les concernent.

Les associations régionales et les commissions
techniques indiquent pour quels domaines d'activités et quelles catégories de personnels
des réunions de formation professionnelle
doivent être prévues en priorité. Le Groupe
d'experts du Conseil exécutif examine les
plans du Secrétariat en la matière et formule
des commentaires à cet égard. Le Congrès
approuve les projets de réunion de formation
professionnelle pour l'ensemble de la période
financière et le Conseil exécutif les approuve
sur une base annuelle.

Compte tenu des résultats des enquêtes sur les besoins
des Membres en matière de formation professionnelle
(voir le Projet 61.1), des indications données par
les associations régionales et par les commissions
techniques ainsi que d'autres informations ou directives pertinentes (émanant, par exemple, du Congrès
ou du Conseil exécutif), le Département de l'enseignement et de la fonmation professionnelle s'acquitte de
cette tâche en collaboration avec d'autres départements du secrétariat.

Le Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle collabore avec d'autres départements
du Secrétariat pour veiller à ce que l'organisation
et la conduite des réunions de formation professionnelle soient conformes à des pratiques et à des normes
valables et efficaces en matière d'enseignement et
de gestion des activités de formation professionnelle. Les autres mesures à prendre incombent aux
Membres et au Secrétariat et sont identiques à celles
qui sont indiquées à l'alinéa a) des tâches carrespondant aux Projets 62.4 et 62.5.

._,
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ELLE
GRAND PROGRAMME 6 : PROGRAMME D1 ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONN
DE L'OMM (suite)
SOUTIEN AUX ACTIVITES DE FORMATION PROFESSIONNELLE DEPLOYEES AU TITRE D'AUTRES GRANDS PROGRAMMES
PROGRAMME 6.4
!

TACHES

MESURES A PRENDRE

FONCTIONS
.

Examiner des rapports sur les réunions
de formation profession nelle et les
recommandations formulées lors de
ces réunions.

C)

-

Le Groupe d'experts du Conseil exécutif examine
les rapports et les recommandations en question
et adresse. le cas échéant. des recommandations
au Conseil exécutif.

Le Secrétaria t se procure les rapports et les recommandations auprès des conférenci ers et des participants; il prépare des rapports à l'intention du
Groupe d 1 experts du Conseil exécutif et prend les
mesures nécessaire s en vue d'améliore r les futures
réunions.

--·--

VMM
PCM
PRO
PAM
HWRP

=

=
=
=
=

Veille météorologique mondiale
Programme climatolog ique mondial
Programme de recherche et de développement
Programme des application s météorologiques
Programme d'hydrolog ie et de mise en valeur des ressources en eau

,_..
œ

GRAND PROGRAMME 6
PROGRAMME 6. 1 :

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS

PROJET 61.1- Besoins des Membres en matière de formation profèssionne lle
TACHES

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
p

p

Cg

p

p

Cg

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

Membres,
Secrétariat

Membres, BQ

Enquête générale à l'échelle du
globe effectuée une fois par
période financière. Enquêtes
spéciales effectuées à d'autres
moments, en fonction des
besoins

p

a)

Elaborer des questionnair es et des
mécanismes pour des enquêtes destinées à déterminer les besoins
des Membres en matière de formatian professionne lle

b)

Réaliser les enQuêtes

Membres,
Secrétariat

Membres, BO

- idem -

C)

Rassembler et analyser les renseignements reçus de diverses sources

Secrétariat

BO

- idem -

Utiliser les résultats des analyses ainsi effectuées

seCrétariat,
Membres

80, Membres

- idem-

d)

PROJET 61.2- Conseils et assistance aux Membres en matière de formation professionne lle pour le développemen
t des personnels à l'échelon national
a)

--c

Faire le nécessaire pour que des
fonctionnair es du Secrétariat et des
experts détachés, selon le cas,
fournissent des renseignemen ts et
des conseils aux Membres

b) Aider les Membres à répondre à
leurs besoins en matière de
formation professionne lle
révélés par l'enquête
c) Examiner le système de classificatio n
des personnels météorologiQues

Membres,
Secrétariat

Membres, PNUD,
PCV, BO

Membres,
Secrétariat

Membres, PNUO,
Activité continue
fonds d'affec- mais dépendant
tatien spéciale, des initiatives
des Membres

PCV, BQ

--

--

Membres,
1 - Secrétariat

Une fois par
période financière

BO
--

P
Cg

=Session prévue du Groupe d'experts de l'enseigneme nt et de la formation professionne lle du Conseil exécutif
Session prévue du Congrès

=

Activité continue mais, en
réalité, dépendant essentiellement des demandes reçues des
Membres

.....
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GRAND PROGRAMME 6
PROGRAMME 6. 2 :

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
ACTIVITES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

de cours)
PROJET 62.1 - Publications didactiques (progrannies d'enseignement, manuels de formation professionnelle et recueils de n-o_tes

TACHES

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
p

p

p

p

Cg

Cg

p

AR, ·CT, Groupe

Déterminer· les disciplines et les
catégories de personnel (classes I
à IV) pour lesquelles il faut,
rédiger des publications ou reviser celles qui existent déjà.

a)

RESSOURCES

RESPONSABLES

d'experts du

OBSERVATIONS

Membres, PCV,
BO

Activité continue

Con sei 1

-exécutif,
Secrétariat

1

b)

Faire le nécessaire pour que les
programmes d'enseignement et les
divers textes soient rédigés,
révisés et édités du point de vue
scientifique par des spécialistes.

CT, Membres,
Secrétariat

Membres, PCV,

Activité continue

c)

Assurer la traduction des différents textes.

Membres,
Secrétariat

Membres, PCV,

Activité continue

Secrétariat

BO

Activité continue

Membres,
Secrétariat

Membres, PCV,

Activité continue

Membres,
Secrétariat

Membres, PMUD,
PCV, 80

PROJET 62.2 - Bibliothèque d'ouvrages et de matériels di-dactiQues de, 1 'OMM
a)

b)

Acquérir, ou faire préparer, des
textes et des aides à la formatian (cours par correspondance,
enseignement assisté par ordinateur (EAO) et vidéocassettes
destinées à l'enseignement) .
Fournir des conseils, des renseignements et une assistance aux
Membres.

.

BO

.

-

p
Cg

BO

.

Editer les publications du point
de vue linguistique, les dactylographier et les produire.

d)

BQ

_L_

=Session prévue du Groupe d'experts de -l'enseignement .et de-la formation professionnelle du Conseil exécutif
= Session prévue du Congrès

Activité continue mais, en
réalité, dépendant essentiellement des demandes
reçues des Membres

..,
0

GRAND PROGRAMME 6
PROGRAMME 6.2 :

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
ACTIVITES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (suite)

PROJET 62.3 - Centres régionaux de formation professionne lle en météorologie CCRFPM) DE L'OMM
TACHES

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 19_95 1996 1997
p

a)

Fournir une assistance aux CRFPM,
ou faire le nécessaire à cette fin.

b)

C)

p

Cg

p

p

Cg

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

p

Secrétariat

PNUO, PCV, BQ

Activité continue

Faire le nécessaire pour que des
experts itinérants et des scientifiques invités se rendent dans les
CRFPM et y organiser des missions de
fonctionnair es du Secrétariat,
notamment des Bureaux régionaux.

CT, AR,.
Membres,
Secrétariat

Membres,
PNUO, PCV,
BO

Activité continue

Faire le nécessaire pour aider
les boursiers étrangers à suivre
les cours des CRFPM.

Secrétariat

PNUD, PCV, BO

Activité continue

PROJET 62.4 - Formation de moniteurs et d'instructeu rs
PROJET 62.5 - Formation du personnel d'exploitatio n dans des disciplines particulières
-

al

Organisation des cours de formation,
des cycles d'études, des stages de
formation et des colloques.

Membres.
Secrétariat

Membres, PNUD,
PCV, BO

Activité continue

b)

Copatronner des réunions de formatian professionne lle organisées
par des Membres, des instituts
nationaux ou des institutions
internationa les ou contribuer à
l'organisatio n de ces réunions.

Membres,
Secrétariat

Membres, PNUD,
PCV, BO,
instituts
nationaux
institutions
internationa les

Activité continue

C)

Faire le nécessaire pour que les
nouveaux moniteurs et instructeurs
acquièrent une expérience de
l'enseigneme nt au contact
d'homologues expérimentés , au sein
d'instituts de formation
professionne lle établis.

Membres,
Secrétariat

Membres, PNUO,
PCV, 80

Activité continue

dl

Examiner les rapports relatifs aux
réunions de formation professionnelle organisées, copatronnées ou
aidées par l'OMM, ainsi que les
recommandations formulées lors de
ces réunions.

Secrétariat,
Groupe
d'experts
du Consei 1
exécutif

BO et d'autres
sources, selon
1es mesures
prises pour
donner suite aux
rapports et aux
reco11111andations

Activité continue

--

P
Cg

=Session prévue du Groupe d'experts de l'enseigneme nt et de la formation professionne lle du Conseil exécutif
= Session prévue du Congrès

"',_.

GRAND PROGRAMME 6
PROGRAMME 6. 2 :

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
ACTIVITES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

PROJET 62.6 - Utilisation des informations météorologiques et hydrologiques par secteurs d'uSagéts
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

TACHES

p

p

p

Cg

p

Cg

Fournir une assistance :
i) aux groupes d'usagers concernant
l'utilisation, pour leurs activités, des renseignements émanant
des services météorologiQues et
hydrologit~ues et
ii) pour les activités liées à l'înitiation du public à la météorologie
GRAND PROGRAMME 6 :
PROGRAMME 6.3 :

-

RESPONSABLES

~ESSOURCES

Membres et
Sétt"êtariat

Membres, PNUD1
PCV, SO; insti~
tuts nationaux,
institutions
internationales:

OBSERVATION$

p

Actîvité eontinue

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT Et DE FORMAYION PROFESSIONNELLE
BOURSES D'ETUDES

......

.

PROJET 63.1 -Bourses d'études de longue durée
PROJET 63.2 - Bourses d'études de courte durée
PROJET 63.3 -Bourses d'études pour les réfugiés
al

Prendre des dispositions en vue de
l'octroi de bourses d'études de
longue durée (plus d'un an) et de
courte durée (mains d'un an)

Membres,
Seètétari at

Membres;
PNUD, PCV,
assistance
bilatérale,
BO

Attivîté continue. Une certaine
eoordination avec les activités
dé coopération techniQUe est
irtdispensab1e pOur S'assurer
que certains éléments des
bourses d'études sont inc1us
dans des projets d'assistance
technique

.

b)

Prendre des dispositions en vue de
l'octroi de bourses d'études à
des réfugiés de banne foi.

Secrétariat

80

Activltê continue

C)

Examiner les rapports concernant
les boursiers ainsi que les rapports
présentés par ces derniers.

Secrétariat

BO ou. d •autres
sources, selon
lès mesures
QUi sant
prises

Activité continue

L_

P
Cg

=Session prévue du Groupe d'experts dè l'enseignement et de la formation professionne11e du Conseîl exécutif
= Session prévue du Congrès

GRAND PROGRAMME 6
PROGRAMME 6.4 :

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
SOUTIEN AUX ACTIVITES DE FORMATION PROFESSIONNELLE DEPLOYEES AU TITRE D'AUTRES GRANDS PROGRAMMES DE L'OMM

PROJET 64.1, 64.2, 64.3, 64.4, 64.5 et 64.6- Soutien aux activités de formation professionnelle au titre des programmes de la VMM,
du PCM, du PRO,
du PAM et du HWRP ainsi ~u'aux activités de formation professionnelle au plan régional
TACHES

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
p

a) Coordonner la planification et le
calendrier des réunions de formatian professionnelle de l'Organisation (cours, cycles d'études,
stages de formation).
b)

c)

p

Cg

p

p

Cg

RESPONSABLES

RESSOURCES

OBSERVATIONS

p

Secrétariat

BO

Activité continue

Aider les divers départements à
organiser et à réaliser les
réunions de formation professionnelle ~ui les concernent.

Secrétariat et
Membres

Membres,

Activité continue

Examiner des rapports sur les
réunions de formation professionne11e et les recommandations
formulées lors de ces réunions.

Secrétariat

BO et autres
sources, selon
les mesures
prises pour
donner suite
aux rapports
et aux recommandations

PNUO, PCV, BO

P
Cg

=SessiOn prévue du Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle du Conseil exécutif
= Session prévue du Congrès

VMM
PCM
PRD
PAM
HWRP

= Veille météorologique mondiale
= Programme climatologique mondial
=Programme de recherche et de développement
= Programme des applications météorologiques
= Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau

Activité continue

N

w

ANNEX E

Rés. 25 (Cg-X) '- DEUXIEME PLAN A LONG TERME DE L'OMM

LE CONGRES,
NOTANT la résolutio n 34 (Cg-IX) - Plan à long terme de l'OMM- qui
introduis ait le processus de planifica tion à long terme dans · le système de
l'OMM,
CONSIDERANT :
qu'en raison des problèmes que rencontre le monde d'aujourd 'hui accroissem ent rapide de la populatio n du globe exigeant des approvisio nnements
en produits alimentai res, en eau et en énergie toujours plus important s;
effets dévastate urs des cyclones tropicaux , des inondatio ns, des sécheress es
et de la désertifi cation; conséquen ces éventuell es de modificat ions de l'équilibre des composant s secondàir es de 1 'atmosphè re; menace de· changemen ts climaautres effets de 1 'environne ment sur diverses activités humaines tiques;
les Membres sont de plus en plus appelés à fournir une assistanc e météorolo gique et hydrologi que plus étendue, plus efficace et plus variée,
1)

que, vu le caractère mondial inhéJ:'ant à 1 'atmosphè re et à 1 'hydrosphère, l'assistan ce dont les pays ont besOin pour pouvoir faire face à ces
problèmes exige que les Membres conjuguen t leurs efforts dans le cadre d'une
coopérati on internatio nale renforcée en météorolo gie et en hydrologi e opérationnelle ,
2)

3) que l'applica tion du concept de planifica tion à long terme permet
à 1 'OMM de jouer un· rôle plus actif et plus efficace dans la coordinat ion
internatio nale des activités , des moyens et des installati ons requises pour
apporter aux Membres 1 'assistanc e qui leur permettra de mieux résoudre ces
problèmes ,
en vertu des dispositio ns des alinéas a), b) et c) de
ADOPTE,
l'article 8 de la Conventio n de l'OMM, le Deuxième Plan à long terme de l'OMM,
(appelé ci-après "le Plan"), portant sur la période 1988-1997 et qui se
présente comme suit
Partie I

- Principes directeur s et stratégie ;

Partie II - Plans applicabl es aux programme s :
1 - Programme de la Veille météorolo gique mondiale;
Programme climatolo gique mondial;
2
Programme de recherche et de développe ment de l'OMM;
3
Programme des applicatio ns météorolo giques de l'OMM;
4
Programme d'hydrolo gie et de mise en valeur des ressour5
ces en eau de l'OMM;
Programme d'enseigne ment et de formation professio nnelle
Vol. 6
de 1 'OMM;
Vol. 7- Programme de coopérati on technique de l'OMM;

Vol.
Vol.
Vol.
Vol.
Vol.
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PRIE le Secr~taire général de prendre toutes dispositions utiles pour
faire publier les Parties I et II du Plan et assurer leur distribution à tous
les Membres et organes cons ti tuants de 1 'OMM, ainsi gu' à d'autres organisations internationales comme il conviendra;
PRIE INSTAMMENT les Memb!OeS de tenir compte du Plan dans le cadre de
1 'élaboration et de 1' exécution de leurs programmes nationaux de météorologie
et d'hydrologie opérationnelle et de leur participation aux programmes de
l'Organisation;
PRIE le Conseil exécutif, les associations régionales, les commissions
techniques et le Secrétaire. général de se conformer aux principes directeurs
et aux stratégies e.xposés dans le Plan et d'organiser leurs activités de
manière que les principaux objectifs à long terme définis dans le Plan puissent être atteints;
PRIE EN OUTRE le Conseil exécutif d'utiliser le Plan comme point de
repère pour contrôler les progrès et 1' efficacité de la mise en oeuvre des
programmes scientifiques et techniques de 1 'Organisation et de présenter un
rapport au Onzième Congrès sur ce sujet.

