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1.

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

1.1
Sur l'aimable invitation du Gouvernement de la Republique du Mali, la
dixieme session de l' Association regionale I (Afrique) s' est tenue a I ' hotel
l'Amitie, a Bamako, du 29 novembre au 7 decembre 1990. Elle a ete ouverte Ie
29 novembre 1990 a 10 heures par M. Zeini Moulaye, ministre des transports et
du touri sme.
1. 2

M. K. Konare, directeur du service meteorologique national
et
representant permanent du Mali aupres de l' OMM a souhai te la bienvenue aux
participants et presente les conferenciers.
1 'Association, les
1.3
A la demande de M. W. Degefu, president de
une
minute
de
silence
a
la
memoire
de sir Arthur
participants ont observe.
emerite
de
l'DMM,
decede
Ie
13
novembre
1990.
Davies, Secretaire general
1. 4
Au nom de tous les Membres de l' Association, L".l. Degefu a exprime sa
profonde gratitude envers Ie Gouvernement de laRepublique du Mali pour avoir
genereusement offert d'accueillir la session.
Le president a egalement
souhaite la bienvenue a M. Zou Jingmeng, representant permanent de la Chine
aupres de l'OMM et President de 1 'Organisation.
Passant en revue les
activites deployees par 1 'A'ssociation depuis sa derniere session, en 1986, il
a fait observer que durant l'intersession, l'Afrique avait continue de subir
une grave crise economique et sociale aggravee par des calamites d' origine
meteorologique, et que l' Association, par Ie biais de ses differents groupes
de travail et rapporteurs, avait defini et preconise de nombreuses approches
scientifiques et techniques pour contribuer a resoudre ces problemes.
II a
fait valoir que les aspects regionaux des programmes scientifiques et
techniques de l'OMM avaient ete con9us pour satisfaire les besoins specifiques
de la Region et que l'Organisation s'etait montree particulierement soucieuse
d'y repondre.
Le president a note par ailleurs que ,1 'ordre du jour de la
session
couvrait
un
large
eventail
de
questions
interessant
tout
particulierement l'Association. II a evoque a cet egaI'd un certain nombre de
problemes au sujet desquels l'Association a ete invitee a prendre les
decisions qui s' imposent et a donner des conseils sur les moyens les plus
appropries pour les appliquer.

1.5
Le professeur G.O.P. Obasi, Secretaire general de l'OMM, a exprime la
grati tude de l' Organisation envers Ie Gouvernement de la Republique du Mal i
pour son aimable invitation ainsi que pour la qualite des installations mises
a la disposition des participants. II afai t observer que Ie Mali avai t jow~
un role directeur dans Ie domaine de la metE~oroiogie et qu' il avait ete, par
Ie biais de son service meteorologique national,
a I ' avant-garde
du
developpement -des produits agrometeorologiques destines aux agriculteurs et a
d'autres usagers.
Le Secretaire general a note que les associations
regionales etaient des instances intergouvernementales fondamentales grace
auxquelles les Membres de
1 'OMM pouvaient cristalliser leurs aspirations,
, .
coordonner les plans regl.onaux at sous-regionaux et collaborer de fa90n
concrete et efficace a la realisation de leurs objectifs.
II a attire
1 'attention des participants SUI;" Ie fait que durant les quatre dernieres
annees, l' Association et 1 'OMM ava{ent elabore de nouvelles approches et de
nouvelles strategies visant
resoudre les problemes ttaditionnels relatifs au
rassemblement; a l'echange et au traitement des donnees i'observation dans la.
Region. eta passe en revue ~BS dl.verses initiatives qui ont ete prises pour
aider 1es. Membres de l' Assocl.atlon.
Evoquant la deuxieme Conference mondiale
sur Ie climat, organisee par l' OMM at copatronnee par d' autres organisations
internationales, Ie Secretaire general a falt observer que les auteurs de la

a
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Declaration de la conference avaient souligne l'importance que les questions
relatives au climat revetent pour Ie developpement et s 'etaient aecordes a
poursuivre l'elaboration d'une strategie com.mune dans
Ie cadre d'une
convention sur Ie climat. Pour conclure r Ie Secretaire general a souhaite aux
participants des debats fructueux et un agreabie sejour au Mali.
1. u
M. Zeini Moulaye, ministre des transports et du tourisme 'a souhai te la
bienvenue
au Mali aux participants.
II a
insiste sur - 1 'importance
fondamentale de I' Association regionale I et de I' OMM en tant qu' instruments
de promotion et de developpement des Services meteorologiques et hydrologiques
d' Afrique. Le ministre a ensui te indique que les fluctuations et variations
au cours des deux dernieres decennies ont engendre un desequilibre alimentaire
ou ecologique dans la piupart de nos pays et qu'en consequence les
meteorologistes ont ete appeles en premiere ligne du combat pour Ie
developpement
socio-economique.
C'est
pourquoi,
a-t-il
ajoute,les
preoccupations
majeures
des
participants
au
cours
de. cette
session
concerneront les decisions capables de permettre aux services meteorologiques
de contribuer a un developpement de I' Afrique qui soi t rationneI sur Ie plan
ecologique, durable sur Ie plan economique et acceptable sur Ie plan social.
C'est du reste ce potentiel de contribution qui a motive la creation du Centre
ACMAD dont les statuts viennent d' etre approuves par Ie Gouvernement de la
Republique du Mali.
II a aU13si indique que lespresentes assises se tiennent
-a I ' aube de la Decennie internationale pour la prevention des catastrophes
naturelles
(1990-1999)
qui
demandera
de
la
part
de
la
Communaute
meteorologique internationale des efforts qui devraient se traduire par une
amelioration des previsions meteorologiques avec des consequences favorables
pour liagriculture, les transports, l'industrie, Ie maintien de la qualite de
l'environnement et-de la vie et aussi par une meilleure maitrise des problemes
de -changement climatique .
. 1. 7
- Le ministre a souligne la necessite de quantifier les avantages des
prestations metE~orologiques
la prosperite socio-economique des nations et a
mis 1" accent sur l' attention _particuliere que Ie Gouvernement du Mali accorde
la meteorologie nationale, celle-ci s' etant attelee, du reste,
developper
des activites d' assistance pilote dont les resultats sont encourageants.
II a
adresse ses remerciements et sa profonde gratitude
I' OMM, aux agences et
organismes de developpement des Nations Unies et aux pays amis pour leur appui
·constant
nos structures meteorologiques et - souhaite que cette dixieme
session -de I' AR I
soit un jalon supplementaire dans
la cooperation
intra-africaineef la cooperation mete:orologique internat10nale.

a

a

a

a

a
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La session a regroupe 77 participants representant 36 membres de
1 'Association,cinq participants representant deux- autres Membresde I' OMM,
un participant representant un pays non Membre de -I 'OMM et six participants
venant drorganisations internationales-.
La liste des participants et de - 1a
qualite dans -laquelle ils - ont assists
la reunion est donneeen annexe
ce
rapport.

a

a

2.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 2 de 1 ordre du jour)

2.1

Examen du rapport de la verification des pouvoirs (point 2.1)

f

1a

A
premiere seance pieniere, Ie representant du Secretaire general a
presente la liste des participants dont les pouvoirs etaient en bonne 9t due
forme.
L'Association a approuve cette liste qui constitue Ie premier rapport
sur 1a verification des pouvoirs.
Conformement
1a regle 21duReglement
general de l'OMM, il a ete decide de ne pas insUtuer de :;omite de
':7erification des pouvoirs.

a
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3

Adoption de l'ordre du jour (point 2.2)

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

Etablissement de comites (point 2.3)

Conformement a la regIe
23
du Reglement
1 'Association a constitue les comites suivants
Comite
--

general

de

l'OMM,

des
nominations
------

2.3.1
L'Association a constitue un comite des nominations compose des
delegues principaux de l'Algerie, du Burundi, du Congo, de la Gambie, de la
Jamahiriya arabe libyenne, du Malawi et de la Sierra Leone. M. B. Mlenga
(Malawi) a ete elu president de ce comite.

Comites de travail
L'Association a constitue deux comites de travail A et B pour examiner
les differents points de l'ordre du jour.

2.3.2

a)

Le Comite de travail A a ete charge d'examiner les points 4.1, 4.2,
4.3,4.4,4.5,6.1,6.2,6.3,6.4,7.2 et 7.3 de l'ordre du jour. MM.
J.A. Adejokun (Nigeria) et B. Sekoli
(Lesotho) ont ete elus
respectivement president et vice-president du Comite;

b)

Le Comite de travail B a ete charge d' examiner les points 5.1, 5.2,
5.3,5.4,5.5,7.1,8,9 et 10 de l'ordre du jour.
MM. K. Konare
(Mali) et Y. Valadon (Maurice) ont ete elus, respectivement, president
et vice-president du Comite;

c)

L'Association a designe M. G.B. Chipeta (Zambie) pour assumer les
fonctions de rapporteur pour Ie point 16 de l' ordre du jour qui est
intitule "Examen des resolutions et des recommandations anterieures de
l' Association ainsi que des resolutions pertinentes du Conseil
executif".

.-

Comite de coordination
L'Association a constitue un comite de coordination compose
president et du vice-president de 1 'Association,
des
presidents
vice-presidents des comites de travail ainsi que des representants
Secretaire general.

2.3.3

du
et
du

Autres sous-comites
2.3.5
L' Association a consti tue un sous-comi te charge d' examiner
Ie
Troisieme plan
long terme de l' OMM.
Ce sous-comi te etait compose des
delegues principaux du Botswana, du Mozambique, du Senegal, du Soudan et de la
Tunisie. M. H. Trabelsi (Tunisie) a ete elu president du sous-comite.

a

2.4

Autres questions d'organisation (point 2.4)

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

2.4.1

Conformement a la regIe III du Reglement general
de
1 'OMM,
l' Association a autorise Ie president de la session a approuver, en son nom,

2.4.2
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les proces-verbaux des seances plenieres qui n'auraient pas pu etre approuves
pendant la session.
3.

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

3.1
L'Association a examine avec interetet satisfaction Ie rapport
exhaustif et bien equilibre de son president sur les activites qu' elle a
deployees depuis sa derniere session. Elle a adresse sa profonde gratitude au
president pour ses initiatives, son devouement et son abnegation, ainsi que
pour sa contribution inestimable au developpement des services meteorologiques
et hydrologiques, depuis qu' il a pris ses fonctions en decembre 1982. Elle
l'a remercie pour son empressement a donner suite a ses recommandations, pour
1 'efficacite de son travail lorsqu' ilIa represente aux sessions du Conseil
executif et a· d' autres reunions regionales et internationales ainsi que pour
les visites qu'il a effectuees dans divers pays de la Region.
3.2
L'Association a pris note avec satisfaction de l'etude approfondie
effectuee par son president, qui a analyse la situation generale concernant
l'extension de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle dans la
Region aI' appui du developpement socio-economique des Membres. Les diverses
propositions et recommandations du president ont ete examinees plus avant au
titre des points correspondants de l' ordre du jour.
On trouvera d' autres
recommandations dans Ie paragraphe suivant.
3.3.
Suite aux propositions de son president, 1 'Association a adresse a ses
Membres les recommandations suivantes

s'il

II convient de mettre fortement I' accent sur ces questions car, meme
est necessaire en general de convaincre au prealable les autorites

concernees,

Ies activites menees dans ce domaine ont des

effets positifs

a

assez long terme :
i)

renforcer Ie cadre institutionnel des services meteorologiques
et hydrologiques tout en s'attachant a creer des services
centralises et autonomes et a reduire Ie nombre des services qui
effectuent en parallele les memes taches;

ii)

sensibiliser davantage les planificateurs et les decideurs
nationaux ainsi que les utilisateurs eventuels de renseignements
meteorologiques et hydrologiques;

iii)

organiser des visites reciproques
administratifs et techniques;

iv)

creer un comite national regroupant les principaux utilisateurs
d'informations meteorologiques et hydrologiques;
participer
activement aux activites d'autres comites OU la meteorologie et
l'hydrologie operationnelle jouent un role important;

v)

evaluer regulierement les avantages
meteorologiques et hydrologiques;

vi)

se tenir au courant de tous les faits nouveaux aux echelons
national, regional et international qui pourraient avoir des
incidences sur Ie developpement des services nationaux;

aux

niveaux

economiques

des

des

services

services
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Les Membres devraient participer activement a I' etude des nouvelles
questions relatives au climat et a l'environnement et de celles qui ne
manqueront pas de se poser a I' avenir, et collaborer avec les groupements
economiques af in d' obteni r des fonds supplementai res pour Ie f inancement des
projets de cooperation executes a l'echelle nationale ou regionale;

Pour lever l'un des obstacles au developpement des services nationaux.
il
faudrait
que
les
Membres
participent
davant age
aux
travaux' de
I' Organisation aux niveaux regional et mondial.
Quelques domaines ou une
participation accrue contribuerait sensiblement au processus de developpement
sont indiques ci-apres :
i)

il convient de mettre I' accent sur une participation et une
contribution effectives des personnes designees par les Membres
pour faire partie des groupes de travail de I' AR I et assumer
les fonctions de rapporteurs. Les directeurs des services
meteorologiques devraient bien consiqerer l'experience et Ie
devouement des personnes designees et leur fournir toute I' aide
et 1 I equipement dont elles ont besoin.
Des liens sont etabEs
entre les commissions techniques et les associations regionales
d'une part, et leurs groupes de travail et rapporteurs de
1 'autre;

ii)

il Y a lieu d' insister sur une participation effective aux
activites des commissions techniques, qui jouent un role
essentiel dans les travaux de l'Organisation et dont les
recommandations sont transmises finalement aux Membres pour
qu'ils leur donnent suite;

iii)

les reponses aux questionnaires aident a faire Ie point sur les
progres accomplis dans 1 execution de divers programmes et a
definir des mesures et des orientations complementaires.
Les
Membres devraient faciliter la tache du Secretariat en renvoyant
les questionnaires dUment remplis lorsqu'ils en sont pries;
I

iv)

plusieurs Membres n'ont pas encore designe ae conseillers en
hydrologie.
Les services d 'hydrologie operationnelle devraient
etre amenes
jouer un role dans les grands programmes de l' OMM.
de maniere a accroitre leur participation et leur efficacite;

a

v)

- pour intensifier Ie developpement de la meteorologie et de
l'hydrologie operationnelle aux niveaux national et regional,
toutes les institutions nationales et regionales qui menent des
activites
correspondantes
devraient
etre
encouragees
participer et a contribuer aux programmes de l'OMM;

a

vi)

pour tirer plus rapidement parti des reunions de formation
professionnelle organisees
1 echelon regional. il faudrait
mieux repartir les lieux de reunion. A ;::et egard, les Membres
devraient offrir, dans la mesure du -possible, d accueillir des
reunions de formation professionnelle;

a

I

I

vii)

a

aucun candidat au Prix de l'OMM destine
recompenser de jeunes
chercheurs n'a ete designe, alors que de nombreux scientifiques

RESUME GENERAL
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sont formes tous les ans.
Il a egalement ete difficile de
trouver des personnes pour faire partie du jury regional dans
les divers domaines de specialisation.
Les Membres devraient
encourager la recherche en designant des candidats.
Composition de l'Association
L' Association a note que Ie nombre de ses Membres restait inchange,
s'etablissant a 53.
ASPECTS REGIONAUX

4.

PROGRAMME DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
(point 4.1 de l'ordre du jour)

4.1

Plan et programme de mise en oeuvre de la VMM, y compris l'EESV-AF et
Ie rapport du president du Groupe de travail. pour la planification~ la
coordination et la mise en oeuvre des systemes regionaux de la VMM
(point 4.1>

4.1.1
L' Association s' est felicitee de I' excellent travail accompli par Ie
Groupe de travail pour la planification, la coordination et la mise en oeuvre
des systemes regionaux de la VMM et a fait l'eloge de son president, M. E.A.
Mukolwe
(Kenya) pour son precieux rapport dans lequel il recense les
principaux problemes et recommande des mesures pour ameliorer la situation.
Elle a note que Ie Dixieme Congres avait approuve Ie Deuxieme Plan
long
terme de I' OMM, qui doit etre considere comme Ie document de planification
unique de 1 'Organisation. Les conclusions et les recommandations du president
sont presentees dans les paragraphes qui sui vent.

a

4.1.2
L'Association a reconnu que ce Deuxieme Plan a long terme constituait
Ie cadre general dans lequel doivent s' inscrire toutes ses activites, et elle
a souligne qu' il fallai t revoir en permanence, et Ie cas echeant, mettre a
jour, les activites engagees dans la Region. Elle a aussi note que Ie Plan et
programme 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.
L' Association a en fait donne la priorite absolue
tous les elements de la
VMM (voir Ie paragraphe 11.4).

a

4.1.3
L'Association a examine l'etat de mise en oeuvre des stations
d' observation synoptique en surface appartenant au reseau synoptique de base
regional (RSBR) de la Region I effectuant des observations·
0000 TU et a
1200 TU, ainsi que Ie nombre de messages SYNOP correspondant a 0000 TU et
1200 TU.
Elle a note que pour les messages correspondant a 0000 TU, la
situation s'etait deterioree alors qu'elle s'etait amelioree pour 1es messages
correspondant a 1200 TU. Toutefois, dans les deux cas, Ie nombre de messages
SYNOP effectivement rec;::us dans la Region ou a I ' extE~rieur de celle-ci, en
provenance de la majeure partie de 1 'Afrique, etait inferieur
50 % des
messages escomptes. L'Association a insiste sur Ie fait que l'on ne pourrait
remedier aux principaux prob1emes sans de tres gros efforts
l'echelon
national et un appui international prioritaire et massif.

a

a
a

4.1.4
L'Association a en outre examine l'etat de mise en oeuvre des stations
. d' observation synoptique faisant partie du RSB~ dans la Region I effectuant
des observations
0000 et 1200 TU ainsi que -la reception des messages TEMP
correspondant
0000, et 1200 TU. Les resultats des controles de la reception
des messages TEMP a 0000 et cit 1200 TU font apparal tre qu' un pourcentage
extremement faible est rec;::u pourles messages
0000 TU et relativement faible
et variable
1200 TU en provenance de nomhreuses stations du continent
africain.
II est clair que dans de vastes: zones de la Region I, la

a

a

a

a
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repartition et l' espacement horizontal des stations de radiosondage-radiovent
effectuant des observations a 0000 et 1200 TU, mises en oeuvre par les Membres
de l'AR I soot inferieurs a ceux prevus dans Ie plan. L'Association a estime
qu'il etait indispensable que, lorsqu'ils envisageront de mettre en service de
nouvelles stations de radiosondage, de remettre en etat certaines stations, ou
de renforcer Ie niveau de fonctionnement des stations mises en oeuvre, les
exploitants nationaux et les bailleurs de fonds internationaux, se livrent a
une evaluation complete de tous les aspects de l' exploitation des stations,
notamment en ce qui concerne l'infrastructure generale, les telecommunications
et la possibilite d' obtenir des pouvoirs publics les ressources necessaires
pour assurer Ie fonctionnement regulier de la station.
4.1. 5
Apres avoir examine a fond l' etat de mise en oeuvre des CRT dans la
Region I, l' Association est arrivee a la conclusion que la mise en oeuvre et
Ie fonctionnement des moyens et installations des CRT et des circuits
correspondants du SMT restaient inferieurs .au niveau prevu dans plusieurs des
CRT de la Region I, ce qui compromettait gravement la bonne reception des
donnees et des produits de base de la VMM aussi bien a I ' interieur qu' a
l' exterieur de la Region.
Ces problemes se faisaient sentir dans des zones
etendues ou les Membres rencontraient aussi de graves difficultes concernant
l'exploitation de leurs stations d'observation et de leurs systemes nationaux
de telecommunications. C' est pourquoi l' Association a souligne la necessi te
de disposer d'un SMT efficace et fiable pour la collecte des donnees
d'observation et la diffusion des produits. Elle a aussi mis l'accent sur la
necessite d'appuyer la VMM pour aider les Membres concernes a mettre en .oeuvre
et a exploiter les moyenset installations des CRT.
4.1.6
L' Association a estime que les principaux problemes dans la Region I
tenaient a la lenteur et aI' inefficacite du systeme national de collecte de
donnees meteorologiques dans plusieurs CMN d' Afrique et de la retransmission
de ces donnees aux CRT respectifs. Elle est donc convenue que l'evaluation en
exploitation des Systemes de la VMM pour 1 'Afrique, (EESV-AF) avait pour
principal objectif d' examiner la me sure dans laquelle· les plates-formes de
collecte de donnees (PCD) et les systemes de retransmission des donnees de PCD
(SRD) de METEOSAT pourraient amelioter les telecommunications dans la Region.
Tel etait l'objet de la phase I de l'EESV-i\F, tandis que la phase II doit
porter
sur
1 'utilisation
du
service
de
distribution
des
donnees
meteorologiques (MDD) assure par METEOSAT.

4.1.7
A partir des resultats preliminaires de 1 'evaluation, l'Association a
estime que les installations PCD/SRD avaient un effet positiE immediat sur la
reception des donnees aux CMN.
Toutefois, i l est trop tot pour tirer des
conclusions plus concretes.
4.1. 8
L' Association a passe en revue l' etat de mise en oeuvre du Systeme
mondial de traitement des donnees (SMTD) dans la Region I et a releve qu'a
I' exception des CMRS d' Alger, de Nai robi et de Tunis/Casablanca, qui recourent
aussi bien a des methodes manuelles qu' a I ' informatique, les CMRSde la
Region I utilisaient les methodes manuelles .classiques pour elaborer des
analyses et des analyses prevues( jusqu'
24 h) d' utilisation immediate.
Certains d' entre eux se servent pour cela des produits provenant des CMM et
d 'aut res centres plus elabores (a echeance d' tin a plusieurs jours) mais qu' iis
ne retransmettaient pas vers les CMN, n6tamment parce que les moyens de
telecommunications etaient tres insuffisants.

a

4.1.9

L'Association

a

note

que

quelques

CMN,

CRT/CMRS, ne foncti·onnaiemt pas en tant que tels

qui

avaient ete
actuelle.

a l'heure

designes

RESUME GENERAL

8

4.1.10 L' Association a releve que tous les CMRS de la Region avaient ete
pries de demontrer qu' ils etaient capables de remplir les fonctions
necessaires at de satisfaire les besoins des CMN dans leurs zones de
responsabilite. Elle a pris note des renseignements relatifs aux capacites de
cinq des CMRS a specialisation geographique, que les Membres lui ont
communiques par l'intermediaire de son president et/ou des delegations
presentes
la session.
II en ressort que ces centres, dans leur ensemble,
n'ont pas les modems ni les moyens requis pour leur permettre de repondre aux
besoins des CMN.

a

4.1.11 L' Association a estimeque la quaE te des analyses et des produi ts de
la prevision- emanant des CMRS se ressentai t beaucoup du fait que les donnees
d 'observation en provenance de vastes parties de la Region ne parvenaient a
ces centres qu'en tres petitnombre et souvent avec beaucoup de retard. Elle
a note que les produitsdes CMRS de la Region I ne parvenaient pas toujours
aux CMN via les diffusions RTT ou en fac-simile ou de toute autre maniere, et
que dans de nombreux cas la reception des diffusions RTT et/ou fac-simile dans
les CMN de la Region etait jugee peu satisfaisante et avait donc un effet
negatif sur l'utilite de ces produits.
4.1.12 L' Association a examine les besoins de la Region I en matiere de
formation dans Ie cadre de la mise en oeuvre et de l'exploitation des
composantes de la VMM et a recommande que I' enseignement et la formation
professionnelle
continuent
de
faire
partie
integrante
des
activites
d 'assistance
la mise en oeuvre de la VMM, cela pour faire en sorte que les
services meteorologiques nationaux disposent d' un personnel competent afin de
pouvoir remplir correctement leurs fonctions de centres nationaux et/ou de
centres du systeme de la VMM.

a

4.1.13 L' Association a souligne que les besoins de la plupart des Membres de
la Region I en matiere de formation etaient encore considerables. Ces besoins
varient largement d'un pays a l'autre, qu'il s'agisse du nombre de stagiaires
former ou du domaine de specialisation, et sont fonction des objectifs
prioritaires fixes pour Ie developpement economique. national.
D' apres
1 'Association, il est necessaire non seulement d'assurer une formation de base
mais encore une specialisation des personnels des classes III, II et I qui
devraient etre inities au fonctionnement de la VMM, plus particulierement en
ce qui concerne les instruments et systemes de telecommunications nouveaux
ainsi que les techniques d'analyse et de prevision modernes, faisant largement
appel a I' informatique.
Pour repondre aces besoins il faut non seulement
accroitre les possibilites de formation mais s' assurer aussi de I' existence de
candidats qualifies et de ressources nationales suffisantes pour pouvoir
elargir et renforcer les effectifs des services meteotologiques nationaux.

a

4.1.14 L'Association a note qu'au cours des dernieres annees, les Membres de
I' AR I avai t permis aux Services meteorologiques de ces pays de relever· Ie
niveau de leurs cadres et de leur personnel technique, d' etablir des systemes
d'observation et de telecommUnications de base, ainsi que des installations de
traitement
des
donnees.
Elle a toutefois estime que
I' analyse des
consequences de I' assistance fournie sur Ie fonctionnement quotidien de la
VMM, de meme que les etudes faites sur l'utilisation en exploitation de
certains equipements, faisaient apparai tre certains problemes d' integration.
On savait qu une bonne partie du materiel fourni dans Ie cadre de l' aide
exterieure ne fonctionnait pas.
I

4.1.15 L' Association a souligne que pour qu! un [?rojet finance par des sources
exterieures soit couronne de succes, il fallait j abord que les autorites
I
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admettre la necessite de cet appui exterieur,

a

prendre les mesures voulues, a assumer leurs responsabilites et a mettre a
disposition les res sources nationales complementaires requises pour assurer la
bonne integration des realisations de la cooperation technique dans Ie
contexte national.
4.1.16 L'Association a souligne en outre qu'il fallait que les ressources
disponibles et que les activites engagees - sur Ie plan national, bilateral ou
multilateral - soient soigneusement planifiees, coordonnees et consacrees aux
besoins les plus urgents. A ce propos il importait, si l'on voulait tirer un
profit durable de cette cooperation technique, aussi bien pour Ie pays
concerne que pour 1 'ensemble de la Region, que l'Association regionale
definisse les domaines prioritaires pour lesquels une assistance est requise
d' urgence, et qu' elle enonce a cet egard un certain nombre de principes dont
devraient s'inspirer tousles pays donateurs et beneficiaires.
4.1.17 L'Association a recommande qu'avant d'elaborer un projet d'assistance
donne, par exemple pour la mise en oeuvre d' une composante du systeme de la
une sous-region, l'on verifie soigneusement
VMM,
dans un pa ys ou dans
.
,
l'existence des elements c~-apres :

a)

infrastructure generale (par exemple moyens de transport, alimentation
en eau et en energie, logement);

b)

ensemble des elements d'un systeme technique ou equipement, au. cas ou
Ie projet ne porterait que sur un seul ou quelques-uns des elements du
systeme;

c)

pieces
detachees,
materiel
maintenance et d'etalonnage;

d)

installations de telecommunications fiables a I ' echelon national et
et circuits pouvant assurer la lia-ison entre les centres
concernes;

consomptible

et

installations

de

regiona~,

e)

personnel competent specialise dans les differents domaines;

f)

ressources economiques
d'exploitation.

nationales

pour

Ie

financement

des

couts

4.1.18 L'Association a examine l'etat de mise en oeuvre des systemes
d'observation regionaux et est convenue que Ie niveau de mise en oeuvre etait
faible pour les stations en surface, les stations en altitude et les stations
d'observation CLIMAT et CLlMAT TEMP.
L'Association a estime que les deux
facteurs principaux expliquant cet etat de fait etaient les suivants :
a)

une -comprehensionet une prise de conscience insuffisantes de
1 'utilite des informations et services meteorologiques de la part des
gouvernementset des usagers potentielsengeneral;

b)

la mauvaise situation economique de la plupart des pays de la Region I.

L'Association a par consequent instamment p~ie la communaute meteorologique de
l' AR I de deployer des efforts substantiels pour faire connaitre aux
gouvernements et aux autres usagers 1 'utilite de sesproduits et services, ce
qui encouragerait les premiers a apporter leur soutien financier a lamise en
oeuvre et au fonctionnement des systemes de la VMM en Afrique.
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4.1.19 A 1 'occasion
de
l'examen
de
l'etat
des
telecommunications
meteorologiques regionales, I' Association a note que les echanges de donnees
et de produi ts d' observation entre I' est et I' ouest de I' Afrique etaient
extramement rares. Afin de faciliter ces eChanges, l'Association est convenue
qu'il fallai t
creer
une
boucle
de
communication Dakar-Alger-NairobiNiamey-Dakar.
Elle a insiste sur Ie fait que cette boucle devait etre mise en
oeuvre en vue d' assurer un echange d' informations meteorologiques rapide et
fiable entre les CRT de I' AR I.
A cette fin, les circuits de la boucle
devraient etre du type telephonique pour permettre des communications a
vitesse moyenne/elevee, d'ou la necessite que les centres de la boucle soient
automatises et que I' on mette en service, dans leurs zones de responsabi 1 i te ,
les liaisons avec les CMN "qui sont prevues mais pas encore operationnelles.
L'Association a dit que, me me si tous les centres de la boucle n'etaient pas
encore prats, il convenait qu'une partie au moins de cette boucle soit
operationnelle d'ici 1991.
La resolution 1 (X-AR I) - Telecommunications
meteorologiques regionales a ete adoptee.
4.1.20 L'Association a estime que pour la mise en oeuvre et Ie fonctionnement
efficace du reseau de telecommunication de I' AR I, il etai t indispensable de
disposer d' un personnel correctement forme sur place au chez Ie fabricant du
materiel utilise, et ce tant au niveau theorique que pratique.
II serait par
consequent benefique d'organiser des cours de formation appropries
plusieurs
niveaux qui portent sur Ie fonctionnement et la maintenance des divers types
de materiel de telecommunication et sur les procedures et les pratiques du
SMT.
L'Association estime que la formation relative au SMT devrait etre
inseree dans les programmes de formation des centres regionaux de formation
professionnel1e en meteorologie (CRFPM) et elle a invite ces derniers a
prendre d'urgence des mesures dans ce sens.

a

4.1.21 L'Association a note avec satisfaction que· I' execution de la phase I
de 1 'EESV-AF se poursuivait, avec l'installation de PCD et de systemes ORS
dans les pays participants.
Elle a note par ailleurs qu'en juin 1990
huit pays etaient equipes de PCD, sur Ie terrain et aux CMN, pour la
transmission des donnees d'observation.
De l'avis general, Ie programme
PCD/DRS est susceptible d' ameliorer· les t.elecommunications meteorologiques en
Afrique.
4.1.22 S'agissant
du
fonctionnement
des
CMRS
actuels
en
Afrique,
I' Association a juge qu' il fallai t restructurer d' urgence Ie SMTD dans la
Region, en tenant compte des capacites des centres et de leurs nouvelles
acti vi tes
a
specialisation
geographique
(voir
Ie
paragraphe 4.1. 8) .
L'Association a note a cet egard que les CMRS ci-apres specialises -dans
differents domaines d' activite avaient ete etablis ou etaient sur Ie point de
l'atre
Ie centre AGRHYMET

a Niamey

(Niger);

Ie centre africain pour les applications de la meteorologie au
developpement (ACMAD) a Niamey (Niger);
les centres de surveillance de la secheresse a Nairobi (Kenya)
et Harare (Zimbabwe) pour l'Afrique orientale et australe;
Ie centre des cyclones tropicaux a Saint-Denis (Reunion).
L' Association a decide que ces centres devaient etremis a I ' epreuve pour
montrer ce dont ils eta{ent capables, avant d'etre designes pour faire office
de centres meteorologiques regionaux specialises.
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4.1.23 L'Association a note que,
sa neuvieme session, la CSB avait insiste
sur les fonctions d'appui de la VMM, dans la mesure ou c'est de ces fonctions
que dependra 1 I integration des differentes composantes du systeme de la VMM.
Elle a nota.ment releve que, s'agissant de la gestion des donnees, les progres
rapides accomplis dans
Ie domaine du trai tement des donnees et des
telecommunications conduisaient
adopter des notions et fonctions nouvelles
dont il fallait absolument assurer 1 I application a 1 I echelon regional, de
fa90n que tous les Membres puissent tirer pleinement parti _des progres
scientifiques et techniques.

a

4.1.24 L I Association a examine les difficul tes rencontrees par Ie groupe de
travail et insiste aupres des Membres pour qu' ils repondent dans des delais
raisonnables aux questionnaires qui leur sont envoyes. Elle a souligne que la
designation de coordonnateurs nationaux etait la meilleure fa90n de faciliter
la tache du groupe de travail et elle a exhorte les Membres
nommer des
personnes c::ompetentes pour remplir cette fonction de coordination.
Elle a
aux
coordonnateurs
sous-regionaux
de
soumettre
des
rapports
demande
periodiques aux rapporteurs, pour leurs domaines de competence respectifs.

a

a

4.1.25 Rec::onnaissant qu'il etait de son devoir de contribuer activement
la
mise en oeuvre du programme de la VMM dans la Region I, I' Association est
convenue de reconstituer un Groupe de travail de la planification et de la
mise en oeuvre de la VMM dans la Region et de lui confier, comme taches
primordiales, l'etude des aspects theoriques et pratiques de la planification,
de la coordination, de la mise en oeuvre et du fonctionnement de la VMM dans
la Region. Par ailleurs ce groupe devra suivre en permanence, Ie cas echeant
par 1 I intermediaire de rapporteurs, I' application du Plan
long terme de
l'OMM et l'execution des activites correspondantes. L'Association a adopte la
resolution 2 (X-AR I) qui contient les attributions precises du groupe de
travail ainsi que sa composition. Notant 1 importance du role que Ie Groupe
de travail pour la planification, la coordination et_ la mise en oeuvre des
systemes regionaux de la VMM est appele
jouer pour restructurer Ie reseau
synoptique de base regional et Ie reseau de CMRS/CRT et ameliorer d' urgence
les elements cles de la VMM dans- la Region, I' Association a demande au
Secretaire general d' organiser au moins deux sessions du groupe de travail
pendant la periode 1991-1994.

a

I

a

4.1.26 Les participants ont pris note avec interet <:iu
rapport
sur
l'organisation et l'etat d'avancement de l'EESV-AF, que leur a
remis
M. E. Mukolwe, president du groupe directeur de celle-ci.
Ils ont note avec
satisfaction que les operations de la phase I etaient quasiment terminees et
que 1 'analyse- des resultats etait en cours. Ces progres rapides s'expliquent
par a) l'enthousiasme dont les interesses ont fait preuve, b) Ie fait qu'il a
ete possible _de coordonner les projets du PCV, les programmes d' assistance
bilaterale et les autres projets de cooperation de fa90n
privilegier les
activites de l'EESV-AF, et c) l'appui des Membres et des organisations qui ont
participe au projet.

a

a

4.1.27 L'Association a note qu'il avait fallu proceder
un travail tres
important d'adaptation du materiel et du logiciel aux exigences particulieres
de l'EESV-AF et concevoir des procedures nouvelles pour l'echange des donnees
par l'intermediaire des systemes de collecte et de retransmission des donnees
des PCD (systemes DeS et SRD). Elle a aussi constate qu'une cooperation tres
etroite s'etait instauree entre les Membres interesses, EUMETSAT et Ie
Secretariat de 1 Organisation.
Elle a note par ailleurs qu'il n'aurait pas
I
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ete possible de resoudre les problemes rencontr~s durant la phase de mise en
oeuvre sans une coordination poussee.
Les premiers resultats du programme
d' evaluation permettent de conclure:
a) que I' utilisation des systemes DCS
et SRD pourrait ameliorer sensiblement la reception des donnees d' observation
aux centres nationaux, et b) que les services meteorologiques nationaux sont
en mesure, a condition d'obtenir un appui approprie, d'integrer la technologie
utilisee dans les programmes d'exploitation de l'EESV-AF.
4.1. 28 Se fondant sur les resultats obtenus a ce jour, I' Association a emis
I' opinion que
I' EESV-AF fournirai t
des
informations
tres utiles
pour
I' exploitation ulb~rieure des plates-formes de collecte de donnees et du
systeme SRD dans la Region 1. Elle a toutefois fait observer qu'i1 faudrait
veiller
ce qu'une mise en oeuvre trop rapide des technologies nouvelles ne
compromette pas Ie bon fonctionnement du SMT.
Dans ce contexte, i1 faudra
concevoir des strategies pour I' adoption et l'utilisation de ces nouvelles
technologies dans Ie cadre de la VMM.

a

4.1.29 L'Association a pris note de l'etat d'avancement des evaluations
relatives au service MDD. Elle a tenu
remercier l'EUMETSAT d'avoir organise
des demonstrations du service MDD a l'occasion de plusieurs reunions de l'OMM
en 1990 (y compris durant la dixieme session de I' AR I). Ces demonstrations
ont ete tres utiles pour faire connaitre
de nombreux Membres les
possibilites de ce nouveau service.

a

a

4.1. 30 De I' avis de la Commission, I' utilisation conjuguee des systemes DCS
et SRD et du service MDD offre des perspectives tres prometteuses pour
ameliorer I' echange des donnees et produits dans la Region I, et permettre
ainsi
de nombreux Membres
de
la Region de fournir des services
meteorologiques nouveaux et/ou de meilleure qualite.

a

4. 1. 31 Lors de
I' examen du programme gene ral
des
phases
I
et
I I,
I' Association a note que I' appui, pourtant tres consequent qui a ete fourni
jusqu'ici, devrait etre renforce si l'on veut atteindre tous les objectifs de
l'EESV-AF. Vu l'importance de ce projet pour Ie developpement de Ia VMM dans
la Region I, I' Association a estime que de nouveaux efforts etaient
necessaires pour que l'on puisse obtenir des ressources supplementaires.
Elle
a adopte a ce sujet la resolution 3 (X-AR I) concernant l'EESV-AF.
4.1.32 L' Association s' est penchee sur la question de la rationalisation du
reseau synoptique de base et a note que la procedure actuelle, qui consiste a
construire Ie reseau de fayon decousue au fur et a me sure des' propositions des
differents Membres qui desirent mettre en oeuvre des portions de reseau- sur
leurs territoires respectifs sans toujours respecter les criteres de densite
enonces dans Ie Plan
long terme de I' OMM, a conduit
I' adoption de
propositions irrealistes. Aussi a-t-elle recommande aux Membres de proceder
une evaluation approfondie du reseau en vue d'etabIir Ie reseau minimal requis
dans la Region, en fonction des criteres enonces dans Ie Deuxieme Plan a long
terme de I' OMM et de I' aptitude des Membres
mettre en oeuvre Ie reseau.
Elle a recommande que Ie Rapporteur pour les systemes d' observation mene une
enquete dans les pays de la Region en vue de recommander une rationalisation
du reseau synoptique de base selon des criteres convenus.
L'Association a
egalement recommande que ses Membres participent activement
cette evaluation
du reseau synoptique de base regional et fournissent une assistance au
rapporteur.
II conviendrait d'inviter Ie Secretaire general
aider ce
dernier
s'acquitter de sa tache.

a

a

a

a

a

a

a
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4.1.33 L'Association a examine Ie reseau actuel de CMRS' a specialisation
geographique (au nombre de 7) et de CRT dans la Region. Elle a passe en revue
les besoins et a ete d' avis qu' i 1 fallai t au moins lU1 CMRS/CRT dans chaclU1e
des cinq SOIls-regions.
Elle a reconunande que Ie reseau revise englobe les
centres suivants :
Afrique occidentale - CRT/CMRS Dakar
Afrique du Nord - CRT/CMRS Alger
Afrique orientale - CRT/CMRS Nairobi
Afrique centrale

CRT Brazzaville

Afrique australe - CRT Lusaka/DMC Harare
4.1.34 L' Association a constate qu' il fallait au moins lU1 centre specialise
dans les cyclones tropicaux dans la zone qui englobe les Etats insulaires de
l'ocean Indien et a designe Ie centre actuel de Saint-Denis de la RelU1ion, qui
est en mesure de repondre aux besoins des CMN dans cette zone, pour faire
office de centre de prevision des cyclones tropicaux. Elle a recommande que
ce centre fasse partie du reseau revise de CMRS lU1e fois qu' il aura ete
approuve par la CSB et Ie Conseil executif.
4.1.35 L'Association a note que l' ACMAD, qui est lU1 centre continental
specialise, serait designe en temps opportlU1 selon les procedures habituelles
de designation en vigueur a l'OMM.
,

4.1. 36 L'Association ,a passe en revue les liaisons
de telecommlU1ications
,
existantes en ayant a , l'esprit la boucle pro~osee dans Ie cadre de la
structure revisee du reseau de CMRS, et a note que les liaisons ci-apres
avaient ete mises en service et fonctionnaient a faible vitesse.
Alger

-

liaison par satellite

Dakar

Nairobi - Brazzaville
Nairobi

Lusaka

Nairobi - Saint-Denis

liaison HF
liaison par satellite
liaison par satellite

4.1.31 L Association a estime que pour facili ter l' etablissement
deux liaisons entre les centres pour faire face aux pannes et
situations necessitant lU1e liaison de secours, la configuration
plus economique, etait preferable
lU1 reseau etoile. La boucle
est donc la suivante.
I

a

Alger - Nairobi - Niamey ACMAD - Dakar

~

d' au moins
ad' autres
en boucle,
recommandee

Alger

,
,
Les liaisons Nairobi - Niamey et Alger - Nairobi sont a creer,
autres devront etre ameliorees.

les

4.1.38 Pour qu'il y ait au moins deux moyensde commlU1ication entre les
centres, il convient d' etablir ou d ameliorer les liaisons ci-apres de type
telephonique
I

Brazzaville

Niamey

Brazzaville - Nairobi
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i

CRT Lusaka/DMC Harare - Nairobi

~I

CRT Lusakar/DMC Harare - Saint-Denis

1/

4.1.39 L'Association a juge que la question d~ l'emplacement et des fonctions
des centres en Afrique austra1e (CRT Lusaka/DMC Harare) devait etre soumise
aux pays de la SADCC et qu 'iI faudrait inviter ces derniers
adresser leur
recommandations au president de l'AR I.

a

4.1. 40 L I Association s I est penchee sur Ie probleme des centres qui ne sont
pas operationnels et ne S 'acquittent pas des fonctions qui leur ont ete
assignees.
Les centres qui ont accepte d'assumer ces fonctions doivent
decider s'ils veulent continuer ou non
faire office de CMRS
specialisation
geographique. A cet egard, l'Association recommande que Ie CMRS Antananarivo,
Ie CRT/CMRS Le Caire, Ie CRMS Tunis/Casablanca et Ie CRT/CMRS Kano/Lagos
demontrent au Groupe de travail pour la planification, la coordination et la
mise en oeuvre des systemes regionaux de la VMM qu'ils sont capables d'assumer
leurs fonctions et de repondre aux besoins des CMN dans leurs zones de
responsabili te, et qu' ils fassent- officiellement part de leur decision et de
leur engagement au president de I' AR I dans les meilleurs delais et au plus
tard Ie 31 decembre 1993, faute de quoi ils ne seront plus consideres comme
des CMRS apres cette date.

a

a

4.1.41 En ce qui concerne Ie CRT/CMRS Alger, Ie CRT/CMRS Dakar et Ie CRT/CMRS
Nairobi, I' Association a demande que les centres qui ne prevoient pas de
renforcer leur aptitude a assumer les fonctions et les responsabilites qui
leur ont ete assignees decident s' ils veulent continuer ou non
faire office
de CMRS et communiquent officiellement leur decision au president de I' AR I
dans les meilleurs delais et au plus tard Ie 31 decembre 1993.

a

4.1.42 L 'Association a demande a son Groupe de travail pour la planification,
la coordination et la mise en oeuvre des systemes regionaux de la VMM de
suivre de pres les aspects techniques des decisions susmentionnees.
On
trouvera dans l'annexe au present paragraphe une carte de la boucle proposee,
ou sont indiquees les principales - liaisons et les portions du reseau qui
presentent des lacunes.
L'Association a prie Ie Secretaire general de prendre
les mesures qui s' imposent pour donner suite a ces decisions et aider a la
realisation des travaux, notamment les centres de la boucle et pour la
creation des nouvelles liaisons.
4.1.43 L'Association est convenue qu'il n'etait pas possible de definir en
detail des plans rationnels de mise en oeuvre ou des projets de cooperation
technique, mais elle a recommande
ses Membres, aux donateurs, et
d'autres
organes de l'OMM des mesures susceptibles d'aider les Membres a renforcer les
services meteorologiques nationaux, a exploiter de plus en plus les donnees et
1es produits de la VMM et
tirer meilleur parti de l'assistance technique.

a

a

a

4.1. 44 L' Association a examine la resolution 4 (X-AR I) - Mise en oeuvre et
fonctionnement des elements cles de la VMM en Afrique - Plan d' action qui
decrit ce que I' on pourrait faire dans Ie cadre de I' assistance pour la mise
en oeuvre de la VMM (AMO) pour que des mesures d 'urgence puissant etre prises
dans les pays Membres et les centres de la VMM qui Ie necessi tent.
II
convient donc, dans les plans nationaux de developpement des services
meteorologiques, de mettre I' accent sur - la VMM.
Toutefois, lesprocedures
s'appliquent d'une manlere generale
tous les projets de cooperation
technique et il est indispensable que ces derniers soient relies entre eux et
coordonnes.
Cette coordination est l' affaire des Membres, de I' Association

a
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regionale, du Secretariat de l' OMM et de ceux qui fournissent une assistance
technique aux pays en developpement.
L' Association a adopte la resolution 4 (X-AR I) - Mise en oeuvre et
fonctionnement des elements cles de la VMM en Afrique - Plan d'action.
4.2

Systeme d'observation, y
d'observation (point 4.2)

compris

les

instruments

et

les

methodes

Generalites
----4.2.1
L'Association a note que Ie systeme mondial d'observation (SMO) decrit
dans Ie Plan de la VMM pour 1988-1997 est un systeme composite comprenant Ie
sous-systeme de surface et Ie sous-systeme spatial (satellites).
Le premier
se compose des reseaux synoptiques de base regionaux, d' autres reseaux de
stations d' observation sur terre et en mer et d' equipements d' observation
meteorologique installes
bord d' aeronefs, de stations climatologiques, de
stations de meteorologie agricole et de stations speciales, tandis que Ie
second
comporte
des
satellites
meteorologiques
a defilement et
geostationnaires ainsi que les installations au sol permettant d' assurer la
reception et Ie traitement des donnees de ces satellites. Le SMO fournit des
observations que l'on ·peut classer grosso modo en deux categories:
a)
informations quantitatives deduites directement ou indirectement de mesures
effectuees
l'aide
d'instruments,
et
b)
informations
qualitatives
(descriptives) .

a

a

4.2.2
L' Association a en outre note que Ie systeme etai t decri t dans son
integralite dans Ie Manuel du SMO (dont la Partie III, qui traite du
sous-systeme de surface, a ete completee et remaniee) ainsi que dans une
version revisee du Guide du SMO, qui a ete publiee recemment, comme elle l'a
constate avec satisfaction.
4.2.3
L'Association a reconnu que, si l'objectif du sous-systeme spatial
consistai t
assurer une couverture quasi totale de
la planete,
Ie
sous-systeme de surface resterait la base du SMO.
On continuera en effet
faire appel
lui pour I' acquisi tion de donnees d' observation que ne peuvent
recueillir actuellement les plates-formes spatiales, comme reference p~ur
l'etalonnage
des
mesures
satellitaires,
comme
source
de
donnees
supplementaires servant au controle global de la qualite ainsi qu' titre de
securi te en cas de defaillance de l' une ou l' autre des·. composantes du
sous-systeme spatial.
Les Membres ont donc ete pries de poursuivre leurs
efforts en vue de renforcer leurs reseaux de stations d'observation
terre et
en mer.

a
a

a

a
a

4;2.4
L 'Association a examine Ie reseau synoptique de base regional de
stations d'observation en surface et en altitude de la Region I. Elle a pris
note avec satisfaction des activites que M. M. Saloum (Niger), rapporteur pour
les systemes reg~onaux d'observation; a menees en collaboration avec les
coordonnateurs nationaux des systemes d' observation de la Region I, et elle
les a remercies de leur precieuse contribution au developpement du SMO dansla
Region.
S'agissant de la revision et de la mise
jour du reseau,
l' Association a pris en consideration Ie Programme de mise en oeuvre du SMO de
la VMM dans la Region I d' iei a 1991, qui preconise un reseau synoptique en
surface fournissant toutes les trois heur'es des donnees selon un quadril1age a

a
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mailleinferieure a 250 kIn (300 kIn dans les zones peu peuplees) et un reseau
aerologique assurant des donnees toutes les 12 heures avec une resolution
horizontale de 250 kIn (1000 kIn dans les zones peu peuplees).
Lorsqu' ella a
examine les besoins en matiere de donnees de ses differents Membres ainsi que
de ses centres regionaux, I' Association a entre autres tenu compte de la
suggestion formulee par la CSB a sa neuvieme session selon laquelle, dans
certaines regions, i1 conviendrait de disposer d'un reseau plus dense pour les
previsions regionales que ce1ui qui est prevu dans Ie plan de la VMM. En ce
qui concerne Ie reseau de stations d'observation en altitude, en particulier,
l'Association a recense plusieurs lacunes.
Elle a estime qu'il etait urgent
que les Membres poursuivent leurs efforts pour mettre en service toutes les
stations du reseau de base dans tous les secteurs et en particulier dans les
zones desertiques, en raison de l'importance capitale que revet ce reseau pour
comprendre Ie temps, les ressources hydrologiques et les regimes climatiques
et notamment
les
graves
repercussions
de
la
secheresse
et
de
la
desertification sur d' importants secteurs de la Region.
Elle a approllve Ie
reseau revise aux termes de la resolution 5 (X-AR I).
4.2.5
Lorsqu' elle a etabli Ie -reseau, l' Association a tente de trouver Ie
juste equilibre entre la solution ideale et une solution realiste. Consciente
du fait que les
seules ressources nationales ne suffiraient pas a
l'etablissement de toutes les stations necessaires au reseau, l'Association a
souligne que ces stations devraient beneficier de la priorite la plus elevee
dans Ie cadre de programmes de cooperation technique tels que Ie Programme de
cooperation volontaire (PCV).
Observations en mer
4.2.6
L'Association a note avec satisfaction que Ie nombre des navires
recrutes par ses Membres dans Ie cadre du systeme de navires d' observation
benevolesde l'OMM pour effectuer des observations en surface avait legerement
augmente, et que relativement peu de comptes rendus de navires provenant de la
Region etaient aChemines regulierement sur Ie SMT.
Vu la grande importance
que revetent les observations de navires dans la_ Region, l' Association a une
nouvelle fois demande a ses Membr-es de redoubler d' efforts pour recruter
davant age de navires et pour que Ie nombre des comptes rendus de navires
provenant de cette Region continue d' augmenter. A ce propos, I' Association a
constate que Ie reseau mondial de stations maritimes automatiques, qui
comprend notamment des plates-formes fixes et des bouees ancrees et derivantes
et constitue une source extremement importante de donnees d' observation dans
les zones ou ces donnees sont rares, se developpait regulierement.
Cela est
particulierement vrai pour les bouees derivantes, dont l' efficacite a· ete
pleinement demontree.

4.2.7
L'Association s'est declaree satisfaite des efforts deployes pour
mettre au point des systemes automatiques internationaux de retransmission par
satellites des donnees d' aeronefs, y compris Ie systemede retransmission par
satellites des donnees d' aeronefs (ASDAR), qui soient en mesure de fournir un
tres grand nombre d'observations Ie long de 1a ligne de vol des aeronefs.
Les
pays Membres de 1 Association ont donc ete pries de se tenir au courant de
I' evolution des - systemes et,
lorsque ceux-ci deviendraient
totalement
operationnels, de n'epargner aucun effort pour que les lignes aer1ennes
nationales equipent au moins un aeronef commercial d' un dispositif de ce
type.
lIs pourraient aussi determiner avec Ie Secretariat les routes pour
lesquelles les donnees recueillies grace au systeme ASDAR seraient les plus
utiles pour eviter les doubles emplois.
0

17

RESUME GENERAL

4.2.8
L' Association a note que Ie Programme de mesures automatiques en
altitude a bord de navires (ASAP) representait desormais un concept tout a
fait au point et exploitable commercialement.
Elle s I est declaree en plein
accord avec la decision du Conseil executif de mettre en oeuvre Ie programme
ASAP dans Ie cadre d' une action concertee et a instamment prie ses Membres
d'envisager serieusement de l'appliquer pour ameliorer efficacement la densite
des donnees en altitude au-dessus des zones oceaniques de la Region.

4.2.9
Lorsqu'elle a passe en revue son reseau de stations CLIMAT et CLIMAT
TEMP, I' Association a pris note de la modification apportee au Reglement
technique, apres approbation du Conseil executif a sa trente-huitieme session,
selon laquelle la repartition des stations doit etre telle que chaque zone de
250 000 krn z soit representee par au moins une station et, lorsque la densite
du reseau synoptique de base regional Ie permet, jusqu a dix stations.
Cela
signifie que l'objectif vise pour Ie reseau de stations CLIMAT (et CLIMAT
TEMP) est Ie merne que pour Ie reseau synoptique de base regional.
Elle est
donc convenue qu'il n'etait plus necessaire d'adopter officiellernent un reseau
fixe
separe,
surtout
que
les
Membres
sont
encourages
a
accroitre
continuellernent Ie nombre de leurs stations transmettant des messages de ce
type.
I

4.2.10 L'Association a donc instamment prie ses Membres de continuer a
etudier la possibilite d'etendre Ie reseau de stations CLIMAT en y incorporant
certaines stations d' observation synoptiques deja en place et leur a demande
de communiquer au Secretariat de toutes les stations a inserire sur la liste
des stations transmettant des messages CLIMAT et CLIMAT TEMP. L'Association a
aussi invite son president a coordonner I' expansion future du reseau en vue
d'obtenir une densite assez homogene dans 1a Region.
4.2.11 L'Association a souligne qu'il fallait non seulement ameliorer la
densite des donnees rassemblees dans la Region rnais egalement que les
observations realisees soient de meilleure quali te.
Elle a instamment prie
ses Membres de faire effectuer frequemment des inspections de leurs reseaux de
stations afin de vei11er au bon fonctionnement des instruments et de s'assurer
qu'ils sont etalonnes comme il convient, conformement aux procedures prevues
dans
Ie
Guide
OMM
des
instruments
et
des
methodes
d'observation
meteorologiques. II a ete recommande de proceder regulierement au contrale de
la qualite des observations. L'Association a note que bon nombre de pays en
developpement auraient besoin d'une aide financiere pour organiser des
programmes de' comparaison et d' etalonnage d' instruments et elle a demande au
Secretaire general de faire Ie necessaire a cet effet.

4.2.12 L'Association areconnu l'importance que revetent les satellites
meteorologiques
defilement et geostationnaires pour obtenir des informations
couvrant Ie monde entier, sous forme de donnees quanti tati ves distribuees
grande echelle sur Ie SMT et d'images reyues directement des satellites, ou
sous forme d' informations traitees diffusees sur Ie SMT.
Des details de la_
composition des systemes operationnels de satellites
defilement et
geostationnaires sont donnes dans Ie plan de la VMM.

a

a

a
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4.2.13 L' Association a vi vement engage les exploi tants de satellites a. ne
menager aucun effort pour poursuivre l'exploitation de leurs systemes a.
satellites meteorologiques au moins au niveau actuel, c'est-a.-dire sans aucune
reduction, et pour assurer la continui te de leurs programmes afin d' evi ter
toute lacune dans les donnees satellitaires disponibles pour l'exploitation et
la recherche.
Elle leur a aussi demande de transrnettre les donnees
satellitaires dont ils disposent, et, au besoin, de moderniser leurs stations
de reception APT/WEFAX afin qu'ils soient en mesure d'utiliser au maximum les
donnees d'images provenant des satellites a. des fins de prevision et d'alerte.
4.2.14 L' Association a souligne que les Membres de la Region devraient etre
tenus au courant de I' evolution intervenue dans Ie domaine des satellites et
en particulier des progres accomplis dans I' utilisation des donnees
satellitaires. Elle a note a. ce propos que certains Membres avaient acquis
des equipements modernes de reception, ce qui leur permettrai t d' utiliser des
donnees obtenues a. l'aide d'instruments de pointe, tels les VISSR fonctionnant
en mode etire (radiometre a. balayage rotatif dans Ie visible et l'infrarouge).

4.2.15 L'Association a pleinement reconnu que, pour faire face aux besoins en
matiere de donnees a. I' echelle mondiale· et a. I' echelle regionale et pour
atteindre, a. plus longue echeance, la composition optimale de systemes
d'observation rentables dans la Region, il est indispensable d'apporter
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 arne liorer la qual i te et la regulari te des donnees, et pour
faire participer les Membres a. la mise au point, a. la mise en place et a.
I' evaluation de. nouveaux systemes d' observation, comme les systemes ASDAR et
ASAP ainsi que les bouees derivantes, et a. l'utilisation de ces systemes avec
les satellites meteorologiques. La resolution 6 (X-AR I) a eta adoptee a. cet
effet.
Instruments et methodes d'observation
4.2.16 L' Association a souligne l'importance que revet la normalisation des
capteurs et des instruments utilises dans les stations meteorologiques basees
a. la surface. Elle a fait valoir que 1a CIMO, a. sa dixieme session, avait
formule des recommandations encourageant la mise ali point et l'·utilisation de
capteurs et d'instruments normalises.
.
4.2.17 L'Association a souligne que les comparaisons internationales et
regionales d'instruments etaient indispensables car elles permettaient d'avoir
des jeux de donnees homogenes.
Elle a. estime en outre que les comparaisons
organisees par la elMO etaient tras utiles et elle s'est declaree favorable a.
l'organisation de n~uvelles comparaisons a. l'avenir.
4.2.18 L' Association a note avec satisfaction que Ie Secretariat de I' OMM
avait distribue a. tous les Membres de nombreuses publications de la ·serie des
rapports consacres aux instruments et aux methodes d'observation.Elle a fait
valoir que ces rapports etaientd' un grand secours pour l' evaluation des
mesures ainsi que dans Ie domaine de 1a formation.
4.2.19 L'Association s'est felicite~e de I'occasion qui lui a ete donnee de
participer et de contribuer
Ia conference technique (TECO-88) qui s' est
tenue a. Leipzig (Republique democratique allemande) en mai 1988 et
celIe qui
a ete organisee en meme temps que Ia dixieme session de 1a ClMO (TEClMO-lV),

a

a
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a

qui s'est tenue
Bruxelles (Belgique), en septembre 1989.
Ces conferences
ont ete une source precieuse de renseignements sur la situation actuelle et
les perspectives concernant les instruments et les methodes d' observation et
il conviendrait de les exploiter largement a des fins didactiques, avec la
participation d'un plus grand nombre de personnes.
4.2.20 L'Association a note avec interet que les centres radiometriques de la
Region I - Le Caire (Egypte), Tamanrasset (Algerie), Tunis (Tunisie) et Lagos
(Nigeria)
avaient participe
la septieme Comparaison internationale de
pyrheliometres 0: PC-VII ) organisee par l' OMM au Centre radiometrique regional
de Davos (Suisse)
en septembre/octobre 1990, en vue d'etalonner leurs
pyrheliometres reg10naux.
En outre, Ie Kenya, l'Ethiopie, l'Ouganda et
Maurice ont profite de I' occasion pour comparer leurs etalons nationaux a la
reference radiometrique mondiale.

a

4.2.21 L' Association a pris note avec satisfaction du rapport que lui a
presente M. G. Guei (Cote-d'Ivoire), rapporteur pour Ie rayonnement, qui
traite d'un cas se referant particulierement aux conditions existant en Coted'Ivoire.
Elle a note Ie besoin urgent en donnees de qualite sur Ie
rayonnement, et ce pour diversesapplications, en raison notamment de
l'interet croissant que la question du changement climatique suscite dans Ie
monde entier.
Etant donne 1 'importance que les mesures du rayonnement
revetent pour 1a Region, I' Association a decide de nommer un rapporteur pour
Ie rayonnement et a adopte
cet effet la resolution 7 (X-AR I).

a

L' Association a fait valoir que la formation a l'utilisation des
instruments etait Ie garant de la qualite des mesures. Des cours speciaux ont
ete organises pendant l' intersession et il est indispensable de maintenir
cette pratique.
4.2.22

4.2.23 L'Association s'est felicitee du succes remporte par Ie stage de
formation sur I' entretien du materiel de radiosondage au sol, qui a ete
organise a Nairobi (Kenya), en novembre 1989, et s'est deroule en anglais et
en fran9ais. Trente specialistes d'instruments venant de 30 pays Membres de
I' AR I etaient presents.
D' une part, les participants ont assiste
des
conferences sur les equipements de
radiosondage au sol,
les
radars
meteorologiques et les instruments meteorologiques courants et ont ete formes
a leur utilisation et, d'autre part, ils ont eu l'occasion de comparer leurs
etalons barometriques nationaux ou leurs etalons portatifs a l'etalon regional
de Nairobi.

a

Ayant note que peu de stages de formation sur l' etalonnage des
instruments ont lieu dans la Region, 1 'Association a recommande d'organiserdes
stages de formation a I' etalonnage et a la maintenance des instruments a
l'intention du personnel de la Region.
Elle a invite son president a prendre
les mesures necessaires
cette fin en collaboration avec Ie Secretariat de
l'OMM.
4.2.24

a

4.2.25 L'Association a estime quiil importait de preparer soigneusement les
cours de formation et qu'il etait capital de se tenir informe de la situation
en ce qui concerne les nouveaux instrument-s mis au point et ceux utilises par
les Membres. Aussi a-t-elle decide de Iiommer un rapporteur pour la mise au
point d' instruments, en adoptant la resolution 8 (X-AR I).
4.2.26 L'Association
s'est
egalement
penchee
sur
1a
question
de
I' etablissement
de
centres
reg10naux
d' instruments
(recommandation 19
(CrMO-IX) ) .
Elle a demande
tous sesMembres ainsi qu'
son president de
prendre lesdispositions necessaires pour creer de tels centres.

a

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

Fonctionnement
- - - -des
- -centres
- - - -du
- SMTD

---

4.3.1
L I Association a examine Ie fonctionnemept des centres du SMTD et a
fai tIes constatations sui vantes
Ie CMRS d I Alger utilise des moyens de
traitement semi-automatiques mais ne diffuse qu'un petit nombre de produits;
ceux du Caire et de Dakar utilisent des moyens de traitement manuels et ne
diffusent chacun qu'un petit nombre de produits; Ie CMRS de Nairobi utilise
des moyens de traitement semi-automatiques et distribue des produits aux CMN
qui lui sont rattaches; il fait parailleurs office de centre de surveillance
de la secheresse pour 1 Afrique orientale et australe; les CMN/CMRS de Tunis
et
de
Casablanca
utilisent
tous
deux
des
moyens
de
traitement
semi-automatiques, sans definir ou· mettre en oeuvre des activites communes;
les CMN/CMRS d I Antananarivo et de Lagos ne sont dotes que des equipements
propres a un CMN et utilisenttous deux des moyens de traitement manuels, les
produits diffuses etant peu nombreux ou carrement inexistants.
I

4.3.2
L I Association a estime qu' il fallait d I urgence restructurer les
centres du SMTD dans la Region et renforcer les moyens et les installations
dont ils disposent, afin qu'ils puissent assumer leurs fonctions, fournir les
services requis et s I engager a satisfaire les "besoins des CMN qui leur sont
rattaches. L Association s est mise d accord sur un plan d action, qui est
expose sous Ie point 4.1 de l'ordre du jour.
I

I

I

I

~o~a!i~e~ ~e_d~s~g~a~i~n_ ~e~ _c~n~r~s_ ~e~eQrQlQgiq~e~ _r~gio~a~x/sp~cia!i~e~
(CMRS)

4.3.3
L I Association a ete informee qu I a sa neuvieme session, la CSB avait
defini les modalites de designation des CMRS, dont Ie Conseil executif, a sa
quarantieme
session,
avait
approuve
1 I application
a
compter
du
ler juillet 1988. Elle a note que Ie principal objectif de la mise en place
d un tel mecanisme etai t de s assurer que les fonctions et responsabili tes des
centres du SMTD soient definies et "acceptees conformement aux besoins exprimes
et aux moyens reconnus.
Elle a egalement note la participation des
associations regionales a la designation des CMRS,
1 inventaire des besoins
en matiere de produits et de services au titre de la VMM et au recensement des
moyens dont disposent les CMRS existants ou les centres qui pourraient etre
appeles a assumer les fonctions de CMRS pour repondre aces besoins.
f

I

a

I

4.3.4
L'Association a note qu'a· sa neuvieme session la CSB avait _ pris
certaines mesures concernant la designation des CMRS et elle est convenue
qu'il fallait poursuivre la tache pour designer les CMRS de la region et
instaurer une collaboration etroi te avec la CSB et les groupes qui en
relevent.
Ces questions sont traitees dans les parties pertinentes des
paragraphes ci-apres.

a

4.3.5
L I Association a ete informee qu I
sa neuvieme session la CSB avai t
decide de recommander que la designation des CMR actuels . comme CMRS
specialisation geographique se fasse sans appliquer les nouvelles modali tes de
designation des CMRS.
A sa quarantieme session, Ie Conseil executif a
a-pprouve cette recommandation.
L' Association a passe en revue Ie reseau
actuel constitue de sept CMRS et a consigne sa decision sous Ie point 4.1 de
1 'ordre du jour.

a
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4.3.6
II est demande aux Membres exploitant Ie reseau revise de CMRS a
specialisation geographique de continuer
fournir les memes services tout en
off rant des produits de meilleure qualite.

a

§.p~ci.a!i~a!)Qn_p~r_aQtivit~ des ~S_e.!i~t~n:!:.s_o~ Qr~a:!:.iQn_d~ ~o~:~y~a~x_C~§.

dans la geg:iQn
4.3.7
L'Association a note que des informations sur les possibilites et les
moyens dont disposent les centres du SMTD en ce qui concerne la fourniture de
produits specialises destines a repondre aux besoins mondiaux et regionaux
sont rassemblees et publiees regulierement.
Elle a charge Ie Groupe de
travail de la planification et de la mise en oeuvre de la VMM d' etudier
soigneusement ces informations en liaison avec les besoins exprimes par les
Membres, en vue de l'elaboration de propositions relatives
l'extension des
activites des CMRS existants ou
la creation de nouveaux CMRS dans la
Region. L' Association a ete informee que la CSB, lors de sa recente session
extraordinaire (1990) avait mis l'accent sur l'etablissement d'une relation
clairement definie entre les centres meteorologiques de la VMM et Ie CMRS dont
ils utilisent regulierement les produits et qui doit par consequent s'engager
fournir les produits et les services convenus.
En redefinissant la
recomrnandation 1 (CSB-IX), la Conunission a estime qu en vertu du paragraphe 4
du dispositif RECOMMANDE, Ie futur CMRS doit :

a

a

a

I

a

s'engager
fournir un eventail de produits et de services con9us pour
satisfaire des besoins precis - Ie cas echeant, des parametres de
prevision determines presentes sous une forme precise - et qui doivent
respecter des criteres de frequence, de delais, de fiabilite et de
qualite;
proposer des methodes et des procedures pour la fourniture de ces
produits et services;
proposer des methodes et des procedures permettant
prestations (par exemple, au moyen d'une verification);

d'evaluer

les

proposer des methodes pour que les centres meteorologiques de la VMM
puissent signaler une evolution eventuelle de leurs besoins et pour
que Ie CMRS puisse ameliorer ses prestations;
,

prevoir des solutions de rechange pour les cas ou Ie CMRS ne serai t
pas en mesure de fournir les services requis.

En application du paragraphe 5) du dispositif RECOMMANDE de la
recomrnandation 1 (CSB-IX), Ie futur CMRS devra demontrer qu I il possede les
moyens et les installations necessaires pour fournir la prestation convenue
(moyens d'acces aux donnees pertinentes et systeme de traitement des donnees,
par exemple), qu' il est en mesure de respecter cet engagement et que ses
aut res propositions sont fondees.

4.3.8
L'Association a pris note avec satisfaction des activites de son
Groupe de travail pour la planification, la coordination et la mise en oeuvre
des systemes de la VMM et en particulier de celles que son rapporteur pour Ie
SMTD,
M. Ben Jemaa
(Tunisie),
a
menees
en
collaboration avec
les
coordonnateurs sous-regionaux et nationaux du SMTD, et elle les a remercies de
leur precieuse contribution au developpement du SMTD dans la Region.
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L'Associat1on a consigne sa decision sur la planification et Ie fonctionnement
des centres du SMTD sous Ie point 4.1 de l'ordre du jour.

4.3.9
L' A1rsociation a reconnu qu' il fallait revoir les besoins regionaux en
matiere d' echange de produits de la prevision numerique du temps alabores par
les centres du SMTD afin de pouvoir elaborer un programme adapte aux besoins
des pays Membres de la Region.
Elle a egalement examine les mecanismes
convenant pour l' etude des besoins de la Region et des moyens et structures
disponibles en vue du controle du fonctionnement . de la VMM.
Elle a note que
malgre les progres remarquables de la prevision numerique du temps dans les
grands centres, la plupart des centres des pays Membres ne reyoivent pas et/ou
n' utilisent pas les produi ts de cette prevision car ils n' ont pas les moyens
de telecol1lIWIlications necessaires ni les systemes requis pour. Ie decodage, Ie
pointage et l' analyse automatiques en temps reel de ces produits ainsi que
pour leur traitement et leur interpretation.
L' Association a envisage des
solutions
ce probleme, qui sont consignees dans Ie plan d' action sous Ie
point 4.1 de l'ordre du jour.

a

4.3.10 L'Association a note avec satisfaction les activites de son Groupe de
travail pour la planification, la coordination et la mise en oeuvre des
systemes de la VMM et en particulier Ie rapport de M. G.R. Shayo <Tanzanie),
rapporteur pour Ie trai tement des donnees y compris les codes, qu' elle a
felicite de sa precieuse contribution. Elle a estime que les nouveaux besoins
en matiere de donnees relatifs aux divers programmes de l' OMM auraient une
incidence sur les procedures de chiffrement tant mondiales que regionales et
qu'il faudrait done designer un rapporteur pour la gestion des donnees y
compris les codes afin de poursuivre l' etude des problemes de gestion des
donnees et de chiffrement a ces deux achelles, sous l' egide du Groupe de
travail pour la planification et la mise en oeuvre de la VMM.
4.3.11 L'Assoeiation a estime qu'i·l fallait reviser Ie code AGRO pour tenir
compte des nouvelles activites agrometeorologiques deployees dans la Region et
des nouvelles activites de surveillance de la secheresse menees a I ' echelle
sous-regionale. Elle a adopte a cet effet
la
resolution 9 (X-AR I)
Revision du code RF 1/02 AGRO -Message agrometaorologique concernant des
donnees enregistrees pendant une periode de dix jours par une station
terrestre, qui entrera en vigueur Ie 1er novembre 1991.
4.3.12 L 'Association a estim~ qu' i l fallai t etendre la Section 3 du code
SYNOP pour tenir compte· des observations relatives aux acridiens.
Elle a
adopte a cet effet la resolution 10 (X-AR I) - Extension proposee de la
Section 3 du code FM 12-IX SYNOP pour prevoir Ie chiffrement des observations
relatives aux acridiens, qui entrera en vigueur Ie ler novembre 1992~
4.4

Systeme de telecommunications (point 4.4)

4.4.1
L'Association
s'est
felicitee
du
rapport que
lui a
presente
M. M. Sonko (Senegal), rapporteur pour les telecommunications meteorologiques,
et a remerc~e ce dernier pour l' excellence du travail qu' il a mene en
collaboration avec les coordonnateurs sous-regionaux et nationaux du SMT.
Elle a pris note avec satisfaction du rapport de la reunion sur la
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a

coordination de la mise en oeuvre du SMT y compris les questions relatives
l'EESV-AF UJiamey, 19-23 mars 1990), et a passe en revue les conclusions et
les recommandations formulees
cette occasion.

a

4.4.2
L'Association a note que 69 des 90 circuits prevus dans Ie plan des
telecommunications meteorologiques de l'AR I avaient ete mis en place:
6 circuits du reseau principal de telecommunications, 13 des 17 circuits
regionaux principaux,
43 des 58 circuits regionaux et 7 des 9 circuits
interregionaux.
Sur les 69 circuits mis en service,
39
(5
de type
telephonique et 34 de type telegraphique) sont des circuits par cable. par
satelliteou par faisceau hertzien et 30 autres des circuits HF. En outre, 16
de ces 69 circuits sont des circuits RSFTA sur lesquels la transmission de
1 information meteorologique n'a pas toujours la priorite absolue.
I

4.4.3
S agissant de la comparaison de 1 etat de mise en oeuvre dureseau
regional de b~lecommunications meteorologiques de 1 AR I
celui d aut res
reseaux regionaux, 1 Association a note avec preoccupation que la moi tie des
circuits du SMT non mis en service et les trois quarts des circuits HF du SMT
etaient des circuits de la Region I et que Ie pourcentage de circuits de type
telephonique par rapport
1 ensemble des circuits du SMT etai t plus faible
dans la Region I que dans toute autre Region.
I

I

I

a

I

I

a

I

4.4.4
L'Association a note que six diffusions par radioteleimprimeur et
trois diffusions par radio fac-simile etaient etablies par des CRT situes dans
la Region 1. Elle a note par ailleurs que six CRT at 13 CMN de la Region I
etaient automatises.

4.4.5
L'Association a constate, au vu des resultats de controle, que Ie
fonctionnement de la VMM presentait des lacunes ,dans la Region I, en
particulier en Afrique centrale et dans la region soudano-sahe1ienne, et que
la diffusion de 1 information traitee laissai t a desirer.
Elle a estime que
cela tenait essentiellement aux raisons suivantes :
I

a)

Raisons relatives aux equipements et aux techniques utilises
i)

non mise en service des circuits prevus;

ii)

certains circuits sont des circuits RSFTA sur lesquels
l' information meteorologique n'a pas la priorite absolue;

iii)

manque d'equipements ou equipements vetustes;

iv)

difficultes
d'exploitation,
en
particulier
pour
les
diffusions et cireui ts HF (antennes non adaptees, choix des
frequences non approprie);

v)

faible vitesse de transmission sur les circuits, ce qui
limite Ie volume de l' information meteorologique qui peut
etre eChangee;

vi)

large utilisation; pour la distribution des produi ts, deE!
systemes de diffusion HF qui nesorit pas aussi fiables et
efficaces que d autres techniques (circuits PTT, systeme de
diffusion par satellite);
I
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vii)

b)

manque de redondance dans la connection des centres au SMT.

Raisons relatives au personnel
i)

manque de personnel;

ii)

mauvaise utilisation des equipements;

iii)

non respect des pratiques et
figurant dans Ie Manuel du SMT;

Iv)

problemes socio-economiques.

des

procedures

normalisees

4.4.6
L I Association a ete informee que Ie Service meteorologique de
l'Egypte envisageait, en. consultation avec l'administration nationale des
telecommunications, l'utilisation de la station terrienne cotiere (CES)
INMARSAT de Maadi, sur la cote altlantique, pour la reception des messages
SHIP sans frais pour les navires equipes de stations terriennes de navires
(STN) INMARSAT, mais qu'en raison de difficultes financieres, cette solution
n'avait pas encore ete adoptee. Rappelant que la CSB et Ie Conseil executif
de I' OMM s' etaient declares favorables a des accords regionaux au bilateraux
de padage des couts en ce qui concerne l'utilisation du systeme INMARSAT,
l'Association a invite ses Membres a envisager des accords de ce type.
4.4.7
L' Association a estime qu' il fallait ameliorer la reception des
comptes rendus d'aeronefs (messages AIREP). Elle a recommande que les Membres
soient invites

a)

a faire prendre conscience aux compagnies aeriennes
de
la
necessite de proceder a des observations et de les faire parvenir
a des centres de collecte designes par l'OACI;

b)

a veiller a ce que les centres en question retransmettent comme il
se doit les messages d'observation aux CMN concernes;

c)

a veiller a ce que les bulletins
diffuses sans delai sur Ie SMT.

etablis par

les CMN soient

4.4.8
L'Association a note que certaines donnees d'observation, tels les
messages SHIP au AI REP , qui interessent la Region I etaient disponibles dans
d' autres Regions, et en particulier dans la Region VI.
Les ·participants ant
souligne que les centres concernes devaient se mettre d' accord pour que les
bulletins requis par les centres de la Region I soient communiques aces
derniers selon les plans d' acheminement des donnees sur Ie reseau principal de
telecommunications et dans la Region I qui figurent dans Ie Manuel du SMT.
L' Association a ete d' avis queles CRT et les CMN qui leur sont
rat taches devaient reviser regulierement les programmes de transmission et
elle a invite ses Membres a se conformer a cette pratique.
Elle a reconnu
qu'en raison de la capacite limiteedes circuits regionaux mis en service, les
centres du SMT devaient choisir, parmi tous les bulletins disponibles, ceux
qu'il fallait prendre en compte dans les programmes de transmission.
L' Association a souligne que les programmes de transmission etaient elabores a
partir de renseignements donnes par Ie Catalogue des bulletins meteorologiques
qui figure dans Ie Volume C de laPublication N° 9 de l'OMM. Les participants
ont recommande que les Membres soient invites a contribuer a la mise a jour de
ladite publication en communiquant les informations necessaires au Secretariat
de l'OMM.
4.4.9
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Inclusion de circuits ~a~s_l~ 121~n_r~gio~a! ~e_t~1~C2Ill!!!~i£a~i2n§. !!!e~e2r212gi~e§.- ~e-=-l~ gegiQ"n~I
4.4.10
L' Association a decide d' inclure dans Ie plan regional
telecommunications meteorologiques de la Region lIes circuits suivants
Ie

de

a)

en
tant
que
circuits
regionaux
principaux,
Nairobi-Niamey et Ie circuit Brazzaville-Niamey;

b)

en tant que circuits regionaux, les circuits Abidjan-Lome,
Nairobi-Saint-Denis,
Niamey-Accra,'
Niamey-N'Djamena,
CRT
Lusaka/DMC Harare-Saint-Denis et Maputo-Saint-Denis.

circuit

4.4.11
L'Association. a
note
que
Ie
plan
de
telecommunications
meteorologiques etablipar Ie Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest
de l' ocean Indien
sa neuvieme session se distinguait du plan regional de
telecommunications meteorologiques par l'adjonction de quelques circuits
supplementaires. Elle a recommande que les Membres concernes soient invites
harmoniser les deux plans afin d'eviter les doubles emplois lors des echanges
de renseignements meteorologiques dans la zone en question, et
etablir un
ordre de priorite pour la mise en service des circuits.

a

a

a

4.4.12

Les participants ont note :

a)

que d' apres les renseignements dont dispose I' UIT, Ie reseau de
telecommunications PANAFTEL qui relie entre eux les pays africa ins
est insuffisamment exploite;

b)

que la Region I est la Region de l'OMM ou l'on fait Ie moins appel
aux PTT pour la mise en oeuvre du SMT.

4.4.13
L'Association a rappele que Ie Secretariat de l'OMM et l'UIT
avaient adresse a tous les Membres de l'AR I une lettre conjointe invitant les
services meteorologiques et les administrations des telecommunications de
chaque pays
chercher les moyens de tirer Ie meilleur parti des services des
PTT pour la mise en oeuvre du SMT. Elle a note que seuls quelques Membres
avaient repondu au Secretariat de l'OMM pour rendre compte des mesuresqu'ils
avaient prises en consequence. Les participants ont invite· les Membres de
l'OMM
examiner, avec les administrations nationales des telecommunications,
dans quelle me sure i1 est fait appe1 aux services des PTT.

a

a

4.4.14
LlAssociation a invite les Membres a renforcer les circuits du SMT
en installant notamment des circuits de type telephonique low:is aupres des
PTT. Elle a nota que l'utilisation de modems V.Z9 permettait Ie multiplexage
de plusieurs voies pourles echanges de bulletins (a 50, 100 ou 300 bauds, par
exemple) et de cartes fac-simile, grace a des terminaux deja disponibles
moyennant l'adjonction de convertisseurs faciles a mettre au point.
On
pourrai t recourir it cette solution avant la mise en service des ordinateurs de
telecommunications requis pour l'echange a moyenne vitesse des bulletins. Les
participants ont estime que les circuits de type telephonique pouvaient etre
utilises selon diverses modalites et progressivement perfectionnes compte tehu.
des plans d'equipement des centres.
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4.4.15
L I Association a note que bien gu' actuellement les CRT de la boucle
ne soient pas tous prets
utiliser les procedures X.25, les plans
d' automat!isation des centres ou de renouvellement des installationspe~mettent
d' envisager la mise en service d' une partie au moins de la boucled' ici 1991.
Les participants ont invite les Membres concernes a coordonner les mesures
necessaires a cette fin. Leis caracteristiques de ·la boucle et Ie programme de
mise en service sont presentes sous Ie point 4.1.

a

Diffusions HF

4.4.16
L'Association a note que les diffusions HF etaient toujours
necessaires pour I' echange de renseignements meteorologiques dans la Region.
Elle a estime toutefois que cettetechnique n' etait pas tout a fait adequate
et devait etre remplacee
la longue par une combinaison de nouvelles
techniques de transmission (par exemple, des circuits de type telephonique,
des systemes de diffusion par satellite, etc.). L' Association a souligne que
cela exigerait de gros efforts de. planification e.t de coordination de la part
du Groupe de travail de la VMM et de son rapporteur pour Ie SMT. . Elle .a
estime qu' en attendant la mise en oeuvre des nouvelles techniques dans toute
la Region,. il faudrai t au moins maintenir et, si possible, renforcer par
l'utilisation de nouvelles frequences, les diffusions RTT et fac-simile
etablies par les CRT de Dakar et .de Nairobi.

a

Utilisation des satellites METEOSATdans Ie cadre ~u_p!a~ EegiQn~l_d~ ~ele~o~
;~ic~tio~s_;~t~oEologiS~~s_d~-la_R~gio~-l-

4.4.17
L'Association aestime queles services de telecommunications
assures par les satellites meteorologiques geostationnaires. METEOS~T en ce qui
concerne la collecte des donnees d' observation et la diffusion des donnees et
des produits, prendraient de plus en plus d' importance au sein du SMTen tant
que complement des circuits point
point.
Elle a rappele que ces services
etaient en cours d' evaluation· dans Ie cadre de I' EESV-AF et a. demande
son
Groupe de travail de la planification et de la mise en oeuvre de la VMM de
formuler les amendements
apporter au Manuel du SMT pour. prendre en compte
ces
services
dans
Ie
cadre du
plan
regional de. telecommunicati0ns
meteorologiques de la Region I

a

a

a

4.4.18
L' Association a decide d' amender certains paragraphes du Manue 1 du
SMT (Volume II - Aspects regionaux, Region I - Afrique) pour donner suite aux
decisions prises par les divers organes de l'OMM.· Elle a adopte a cet effet
la resolution 11 (X-AR I).

4.4.19
L 'Association a estimeque pour ameliorer Ie SMT dans la Region I,
il faudrait d'abord :
a)

tirer Ie meilleur parti possible des services des PTT, notamment
en etablissant des circuits de type telephonique entre les centres
du SMTde la. Region I ( eten priori te entre ceux qui sont si tues
sur boucle);

b)

evaluer Ie fonctionnement des services METEOSAT (PCD, DRS, MDD)
avant de les utiliser
plus grande echelle.

a
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4.4.20
L'Association a note que les satellites de telecommunications
(ARABSAT et INTELSAT par exemple) offraient des possibili tes interessantes
pour ce qui est du developpement du reseau regional de telecommunications
meteorologiques.
Elle a ete informee dans ce contexte qu' une etude de
faisabilite d' un systeme regional africain de communications par satellite
(RASCOM) avait ete entreprise sous lesauspices du Comite de coordination
inter-organisations cree par la Conference des ministres africains des
transports, des communications et de laplanification. L'Association a invite
son Groupe de travail de la planification et de la mise en oeuvre de la VMM a
approfondir
I' etude
des . possibilites offertes par les' satellites de
telecommunications en matiere de collecte'et de diffusion des donnees.
4.4.21
L' Association a souligne que pour assurer Ie bon fonctionnement
d'un reseau de bllecommunications, Ie personnel d'exploitation devait avoir
re9u une formation theorique et pratique adequate. Aussi a-t-elle recommande
que I' on organise des cours de formation de differents niveaux portant sur
1 'utilisation
et
I' entretien
des
divers
types
de
materiel
de
telecommunications ainsi que sur Ie fonctionnement et les protocoles du SMT.
Elle
a
fait
valoir
qu'il
etait
particulierement
utile
d'organiser
regulierement des cours de ce type, en anglais et en fran9ais, et a invite les
centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie a envisager de
les inclure dans leurs programmes de formation.
4.5

Programme concernant les cyclones tropicaux (point 4.5)

4.5.1
L'Association a
remercie M.
E. Randrianarison (Madagascar),
president sortant, des services qu'i1 lui a rendus en sa qualite de president
du Comi te des cyclones tropicaux dans
Ie sud-ouest
de
I' ocean Indien
jusqu' en octobre 1987.
C' est M. Y. Valadon (Maurice) qui avait ete designe
par Ie president de I' AR I pour remplacer M. E. Randrianarison a partir
d I octobre 1987. L' Association a pris note avec satisfaction du rapport du
Comite et I' a remercie pour les informations qui lui ont ete communiquees au
sujet des activites et des realisations enregistrees durant l'intersession
dans Ie cadre du Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT).
Elle
s' est montree satisfaite de la maniere dont Ie Comite des cyclones tropicaux
dans Ie sud-ouest de I' ocean Indien de I' AR I avait progresse dans sa tache,
conformement aux attributions qu'elle lui avait confiees. Elle a par ailleurs
releve que des plans avaient ete dresses en vue d' ameliorer les systemes
d' avis de cyclones tropicaux grace
un programme regional de cooperation du
Comi te.
L' Association a adopte la resolution 12 (X-AR I) par laquelle elle
reconduit leComite en tant que l'un de ses groupes de travail, en lui
confiant de nouvelles attributions. Elle a decide de maintenir en vigueur la
resolution 14 (VIII-AR I)
Plan d'operations concernant
les cyclones
tropicaux dans Ie sud-ouest .de I' ocean Indien, ce plan s' etant revele un
manuel permettant d'assurer des services et des systemes d'avis efficaces dans
la region duo sud-ouest de l'ocean Indien et un ouvrage de reference des plus
utile.

a

4.5.2
L'Association a note avec interet que Ie Plan technique du Comite
avait ete coordonne avec Ie DeuxiemePlan along terme de l'OMM et qu'il avait
ete remanie pour faciliter Ie suivi' de sa mise en oeuvre, son examen, sa mise
jour et, Ie cas echeant, sa revision.
Le plan technique contient des
directives et enonce les besoins de la region dans Ie domaine technique en ceo
qui concerne Ie renforcement des moyens et installations et des services de
prevision et d'avis pour les cyclones tropicaux et les inondations, les

a
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a

a

mesures relatives
la prevention des catastrophes naturelles et
la
planification prealable et' les activites d' appui en matiere de formation et de
recherche. L' Association a approuve la recommandation du Cornite concernant
I' adoption formelle du plan technique et a donc adopte la resolution
13 fX-AR I ) a cet effet.
4.5.3
Rappelant qu'a sa neuvieme session (Harare, decembre 1986), elle
avait prie Ie Cornite de se pencher avec attention sur un projet regional de
cooperation et sur la mise en oeuvre d'un tel projet, l'Association a salue
I' etude approfondie realisee par Ie Comi te, etude qui a debouche sur la
redaction d 'un programme regional de cooperation. Ce programme a pour but de
renforcer les -moyens
dont
disposent les services meteorologiques
et
hydrologiques nationaux pour faire face
leurs responsabilites en matiere de
services d' avis de cyclones tropicaux.
L un des principaux point prevus est
ia constitution d' un centre d' avis de cyclones tropicaux
la Reunion.
Le
Comite s' est mis d' accord sur I' emplacement a la Reunion, ainsi que sur les
responsabilites, Ie role et les fonctions du centre et d' autres elements Ie
concernant et la France s' est engagee
remplir les conditions fixeespour
accueillir Ie centre. Le Comite a dresse une liste des besoins qui devraient
etre satisfaits en matiere de produits et de services de la VMM.
Le centre
est operationnel et les produits et services qui doivent etre fournis
regulierement
sont
enumeres
dans
l'edition 1990
du
Plan d'operations
concernant les cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien, adopte
par la resolution 14 (VIII-AR I). L'Association a decide:

a

I

a

a

a)

d'enteriner les mesures prises par Ie Comite des cyclones
tropicaux dans Ie sud-ouest de l' ocean Indien de 1 'AR I, et
indiquees ci-dessus, en vue de resserrer la cooperation regionale
en matiere de services de prevision et d'avis de cyclones
tropicaux dans sa zone de responsabilite;

b)

de recommander que Ie centre d' avis de cyclones tropicaux de la
Reunion soit designe comme CMRS specialise par activite dans les
cyclones tropicaux pour Ie sud-ouest de l'ocean Indien;

c)

-de demander
la France .de confirmer qu'el1e s'engage formellement
assurer les fonctions demandees au centre;

d)

d' invi ter la France
prestations du centre.

a

a

a

montrer

,

a

la

CSB

les

possibilites

de

4.5.4
L' Association a note que par l' adoption de plusieurs resolutions,
1 'Assemblee generale des Nations Unies avait pI'oclame lesannees 1990 comme
Decennie
internationale de la prevention des catastrophes naturelles.
L'objectif de cette decennie est de reduire les pertes en vies humaines, la
destruction des biens materiels et les entraves a la vie sociale et economique
provoquees par les catastrophes naturelles, notamment dans les pays en
developpement,
par
Ie
biais
d'arrangements
coordonnes
I I echelon
international. L'Association a estime qu'outre les secheresses, les cyclones
tropicaux, inondations etglissements .de terrain figuraient parmi les risques
nature Is les plus importants' etant donne la frequence avec laquelle ils
entralnent des catastrophes, I' etendue des desastres quI ils provoquent et Ie
nombre de personnes qu' ils touchent dans la Region.
Elle a appris avec
plaisir que l' OMM avai t
prepare. un plan d' action pour la Decennie
internationale de la prevention des catastrophes naturelles, dans lequel
figurait un projet special intitule "Systeme d'avis de cyclones tropicaux pour
la region du sud-ouest de I' ocean Indien". Si ce projet etait approuve et mis
en oeuvre, Ie systeme d' avis de cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de

a
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l'ocean Indien en serait fortement renforce grace a l'application des
techniques des satellites meteorologiques et de la micro-inforrnatique et au
transfert des connaissances scientifiques.
L' Association a
demande au
Secretaire general de veiller
ce que les activites entreprises dans Ie cadre
du PCTpour la Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles soient entierement coordonnees avec Ie Troisieme plan a long terme
de I' OMM et de tenir les Membres du Comite au courant de I' evolution du
programme.
L' Association a reconnu I' importance des acti vi tes prevues au
titre du PCT et figurant dans Ie projet de Troisieme plan
long terrne de
l'OMM et, it cet egard, elle a releve Ie role devolu au Comite dans la
perspective de la Oecennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles, en vue de reduire l'etendue des desastres provoques par les
cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de I' ocean Indien.
A cet egard, elle a
decide d'accorder un rang. extremement eleve au PCT dans Ie cadre des priorites
regionales fixees dans Ie Troisieme plan a long terrne de l'OMM.

a

a

5.

PROGRAMME CLlMATOLOGIQUE MONDIAL - ASPECTS REGIONAUX (point 5 de
l'ordre du jour)

5.1

Aspects
gene raux
(point 5.1>

du

Programme

climatologique

mondial

(PCM)

5.1.1
L'Association a pris note du mecanisme etabli par Ie Congres pour
la coordination globale du Programme climatologique mondial, qui comprend tous
les ans l'analyse de la situation et I' elaboration de directives par Ie
Conseil executif et diverses reunions de coordination auxquelles participent
les
repnisentants
des
principales
organisations
et
insti tutions
internationales parties prenantes au programme.
Elle a pris note de ce
qu'avec Ie developpement actuel des activites, un role de plus en plus
important serait joue par les reunions des chefs des secretariats des
organisations internationales participant au PCM.
EUe a estime que toutes
les parties concernees devaient constamment passer· en revue les aspects
regionaux du PCM.

a

5.1.2
L'Association a pris note des derniers faits relatifs
la
question de l'evolution du climat. Elle a note, en particulier, la prise de
conscience accrue de la responsabili te de l'homme dans cette evolution, la
creation et les activites du Groupe d' experts intergouvernemental PNUE/OMM
pour I' etude du changement climatique (IPCC) et les decisions qu' a prises Ie
Conseil executif en vue de renforcer I' action internationale engagee dans ce
domaine. Elle a note en outre que la deuxieme Conference mondiale sur Ie
climat, organisee a GenEwe du 29 octobre au 7 novembre 1990, avait ete
couronnee de succes et que 35 de ses Membres y etaient representes.
5.1.3
L'Association a souscrit d'une maniere generale aux conclusions
auxquelles sont parvenus les participants
la conference, et notarnrnent aux
conclusions suivantes

a

a)

meme s'il subsiste des incertitudes, sur Ie plan tartt scientifique
qu' economique, les pays doi vent des maintenant s' engager dans une
action visant a reduire les sources de gaz a effet de serre et a
accroitre les puits d'absorption de ces gaz, en prenant les
mesures necessaires
l' echelon national et regional. A plus long
terrne, il s agira d' enrayer l'augrnentation des concentrations de
gaz
effet de serre dans I' atmosphere, en les stabilisant au
niveau Ie moins dangereux pour la societe hurnaine et les
ecosystemes naturels. Face aux menaces qui pesent sur la planete,

a

a

I
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la societe humaine ne doi t pas pretexter des
incertitudes
actuelles pour differer son action, d' autant plus que bon nombre
des mesures preventives qui pourraient etre prises presentent des
avantages sur d'autres plans;
b)

il serait hautement souhaitable qu'une convention cadre sur
l'evolution du climat, faisant etat d'obligations et d'engagements
effectifs, puisse etre signee lors de la Conference des Nations
. Unies sur I' environnement et Ie developpemenL a Rio de Janeiro
(juin 1992), en meme temps que les autres instruments juridiques
s'y rapportant qui pourraient etre adoptes par voie de consensus;

c)

pour permettre aux pays en developpement d'assumer les couts
differentiels afferents aux mesures requises pour faire face a
l'evolution du climat et a l'elevation du niveau de la mer sans
pour autant compromettre leur developpement, des ressources
financieres suffisantes et additionnelles doivent etre mises a
leur disposition et un transfert de technologies, leur permettant
d'acquerir
les
meilleurs
techniques
ecologiquement
viables
disponibles, doi t etre assure promptement sur une base equitable
et aux conditions les plus favorables. Les pays en developpement
devraient aussi prendre des mesures a cet effet, dans les limites
de leurs possibilites;

d)

on devrait etudier la necessite de prevoir des moyens de
financement, en instituant notamment Ie fonds international Banque
mondiale/PNUE/PNUD pour I' environnement d~nt la creation a deja
ete proposee, en mettant en place un mecanisme de compensation et,
peut-etre, un nouveau fonds international, de fa90n a pouvoir
fournir en temps voulu aux pays en developpement les res sources
financieres additionnelles et les arrangements institutionnels
necessaires, compte dliment tenu des mecanismes de financement
existants, multilateraux et bilateraux;

e)

il faudrait entreprenctre une etude sur la secheresse' et la
desertification et adopter des mesures appropriees pour pOllvoir
s 'attaquer aux problemes que posent les basses zones cotieres at
les petits Etats insula ires particulierement vulnerables et
prendre en compte leurs besoins;

f)

les ressources financieres mises a la disposition
developpement doivent, notamment, servir:

des

pays

en

a

i)

promouvoir une utilisation rentable de I' energie, a mettre
au point, dans ce secteur, des techniques produisant moins ou
pas dtitout de gaz a effet de serre et a favoriser I' emploi,
en
priorite,
de
sources
d'energie,
nouvelles
et
renou,velables, qui soient sures etnon polluantes;

ii)

a organiser promptement, sur une base equitable et aux
conditions les plus favorables, un transfert de technologie
vers les pays en developpement, de fa90n queces derniers
puissent acquerir rapidement les techniques ecologiquement
viables les meilleures qui soient;

iii)

a cooperer

avec les pays en developpement pour leur permettre
de participerpleinement aux rencontres
internationales
consacrees a l'evolutiondu climat;
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iv)

v)

vi)

a.

renforcer les reseaux d'observation dans 1 'atmosphere,
terre et sur mer,
en particulier dans
les
pays
developpement, pour faciliter les activites de recherche,
surveillance,
et d' evaluation concernant
I' evolution
climat et de ses incidences pour les pays en question;

a

promouvoir une exploitation forestiere
I' emploi de techniques agricoles permattant
emissions de gaz a. effet de serre;

sur
en
de
du

rationnelle et
de reduire les

a. renforcer la capaci te des pays en developpement d' etablir
des programmes visant a. faire face a. l'evolution du climat et
comportant notamment des activites de recherche-developpement
et des carnpagnes de sensibilisation et d'education du public.

Ce financement devrai t aussi permettre la creation de centres regionaux
charges d' organiser des reseaux d' information sur I' evolution du climat dans
les pays en developpement.

5.1.4
L'Association a reconnu Ie caractere crucial des mesures a. prendre
sur la base des conclusions de la deuxieme Conference mondiale sur Ie climat
et s'est mise d'accord sur une strategie regionale :
a)

il convient de consolider les services meteorologiques nationaux
pour qu' ils puissent exploi ter et developper les systemes
d' observation requis(notamment en ce qui concerne la pollution de
I' environnement) , et accro1tre leurs capacites scientifiques et
techniques:

b)

les services meteorologiques
etant les organismes qui, a.
donner des renseignements et
I' etat et Ie comportement
planete et les facteurs qui
statut sur Ie plan mondial);

c)

les
services
meteorologiques
nationaux
doivent
participer
pleinement a. tous les aspects pertinents du processus de decision
sur les questions relatives a. l'environnement, notamment en
etablissant des comites climatologiques nationaux· et en jouant un
role directeur au sein de ces comites;

d)

les Mernbres de l' AR I doi vent prendre une part active aux travaux
de l' IPCC, a. la negociation preparatoire d' une convention cadre
sur l'evolution du clirnat et a la Conference des Nations Unies sur
l'environnement et Ie developpement (CNDED, 1992), en assurant une
. representation adequate a. leurs meteorologistes au sein de leurs
delegations respectives; a. cet egard. les Mernbres ont ete
encourages a. demander l'aide du PNUD.

nationaux doivent etre reconnus comme
I' echelle nat,ionale, sont charges de
des avis scientifiques autorises sur
de I' atmosphere et du climat de la
les regissent (1' OMM ayant Ie meme

S.1.5
L'Association a estime que l'ACMAD aurait un role important a.
jouer dans les activites de recherche sur l'evolution du climat sur Ie plan.
regional (voir aussi ~e point 12 de l'ordre du jour).
5.1.6
L'Association a
demande au Secretaire general de faire Ie
necessaire pour aider ses Membres a. elaboreret mettre en oeuvre, sur Ie plan
national et regional, des strategies dans Ie domaine du changement climatique.
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5.1.7.
L'Association s'est
penchee
sur
1a
multiplication
et
Ie
developpement des acti vi tes deployees dans la Region concernant les questions
relatives au clirnat.
Afin d'assurer la coordination et la parfaite
integration de toutes ces activites, elle a decide de constituer un Groupe de
travail sur les questions climatiques et a adopte la resolution 14 (X-AR I) a
cet effet.
Prograrrune mondial des donnees climatologiques' (PMDC) . y compris Ie
rapport du president du Groupe de travail de la gestion des
donnees climatologigues et de I' assistance aux usagers de I' AR I
(point 5.2)

5.2

5.2.1
L'Association a note les activites realisees dans Ie cadre du
Programme mondial des donnees climatologiques (PMDC).
Elle s' est notarrunent
ralliee a l'opinion du Groupe de travail interagence de la Conference
ministerielle
africaine sur I' environnement
(CMAE)
qui avait SQuligne
l'interet de renforcer Ie reseau climatologique en Afrique a sa cinquieme
reunion et elle a estime que cette recorrunandation vise les installations de la
Region I (stations, reseaux, telecommunications, traitement et archivage des
donnees) et les projets de l'OMM interessant la CMAE (DARE, CLICOM, INFOCLlMA
et Surveillance du systeme climatique).
5.2.2
L' Association a note avec satisfaction qu' en octobre 1990 les
Membres de la Region ayant installe des systemes CLICOM etaient au nombre
de 37.
Durant l'intersession, plusieurs cycles d' etudes CLICOM ont ete
organises dans la Region I dans Ie cadre du PMDC.
L' Association a souligne
qu'il faudrait continuer, avec l'aide du PMDC, a former les experts regionaux
CLICOM a l'utilisation des bases de donnees disponibles pour obtenir des
produits climatologiques permettant de satisfaire les besoins locaux.
5.2.3
L I Association a toutefois note un certain nombre de lacunes qui
entravent 1 utilisation de CLICOM dans la Region. Ainsi, en cas de panne de
materiel, Ie systeme risque de ne pas fonctionner durant de longues periodes
en raison du manque de pieces detachees et de techniciens qualifies pour la
maintenance.
II s 'agi t la d I Un 'grave probleme et 1 I Association a, par
consequent, propose que l' equipement CLICOM soi t livre avec un equipemerit de
secourset des pieces detachees et que Ie meme type d'equipement soit en vente
dans les pays ou i l est utilise.
La necessite d'assurer la formation
la
maintenance de 1 I equipement a 1 I echelon national a egalement ete soulignee. A
cet agard, 1 I Association a note avec satisfaction. que Ie Kenya avait propose
aux Membres les services d'un expert qui pourraitintervenir rapidement.
I

a

5.2.4
Certains Memhres out egalement' eu des difficultes a utiliser Ie
systeme CLICOM en raison des modifications qui decoulent de 1 I evolution du.
logiciel. L I Association a demande qu 'il soi t tenu compte de ce point de me me
que des autres difficulb~s qui viennent d I etre mentionnees au moment
dfentreprendre de nouveaux·travaux de developpement du systeme.
5.2.5
En ce qui cor'lcerne 1 utilisation de CLICOM pour des applications
pratiques, l'Association a souligne la nacessita d'etablirune etroite
collaboration entre les realisateurs de logiciels et les utilisateurs du
systeme afin de pouvoir tirer un rendement maximal de l'exploitation du CLICOM
pour les applications les plus importimtes.
A cet egard, l' Association a
fermement appuye la proposition visant a organiser regulierement dans la
Region des reunions entre les utilisateurs de CLICOM et les realisateurs de.
logiciels.
Cette proposition a ete appuyeenotamment par les delegues d~ la
France et des Etats-Unis d'Amerique. L'Association a remercie la Tunisie qui
I
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a offert d'accueillir la premiere de ces reunions et de mettre a la
disposi tion des participants une quinzaine de micro-ordinateurs qui pourront
servir aux demonstrations durant la reunion.
Elle a prie Ie Secretaire
general de prendre les dispositions budgetaires necessaires
cet effet et
d'assurer Ie secretariat de la reunion en question.

a

5.2.6
L I Association a note que l' ASECNA avai t installe des systemes
CLICOM dans ses agences et les avait equipes du logiciel necessaire pour ses
propres applications.
5.2.7
L'Association a note que Ie projet DARE avait progresse rapidement
dans la Region.
Plusieurs Membres ont .toutefois souligne qu'il fallait
definir Ie projet avec plus de precision sachant qu i l a ete congu pour
fournir aux pays a la fois des archives sur support en papier et des jeux de
donnees numeriques.
Il a notamment ete propose d I envisager I' utilisation de
moyens de stockage plus perfectionnes, par exemple Ie disque optique pour
remplacer les microfiches, dans tous les cas ou cela serait possible.
-L Association a decide de charger I' un des rapporteurs de son Groupe de
travail sur les donnees climatologiques de recommander aux pays Ie Meilleur
systeme de sauvegarde des donnees. Elle a egalement estime qu'il conviendrait
d'implanter Ie Centre international de coordination de la sauvegarde des
donnees dans la Region I et de dispenser aux techniciens locaux une formation
aux operations de sauvetage des donnees.
I

I

5.2.8
L'Association a appuye la selection de stations pour renforcer Ie
Reseau de stations climatologiques de reference.
5.2.9
L'Association a note avec satisfaction que Ie catalogue INFOCLIMA
des jeux de donnees du systeme climatique (WCDP-5) avait ete publie et elle
s'est felicitee qu'il ait ete distribue dans toute la Region en juin 1989.
Elle a ega 1 ement ete satisfaite de la publicati9n du Volume II des
statistiques des reseaux regionaux de stations climatologiques (d' apres Ie
repertoire mondial INFOCLIMA) relatif
la Region I
(Afrique) de l'OMM
(WCDP-7) qui a ete diffuse en juillet 1989.
Elle a approuve l'idee de
distribuer l'information INFOCLlMA sur disquettes parallelement
la version
publiee.

a

a

5.2.10
L' Association a reI eve les progres enregistres dans Ie cadre du
projet de Surveillance OU systeme climatique (SSC) et l'importance du Bulletin
de la SSC et de la revue semestrielle. Pour que Ie Bulletin s'oit plus utile
la Region, i l faudrait davant age de contributions et de produits regionaux et
les Centres climatologiques de la Region I ont ete encourages
fournir des
analyses de donnees et des descriptions
publier. L' Association a note que
les renseignements relatifs a la SSC sont tres utiles, mais elle a reI eve
qu'ils seraient encore bien plus precieux si les Membres pouvaient les obtenir
plus rapidement.
Elle a, par consequent, propose que la CCI et la CSB
prennent des mesures pour transmettre sur Ie SMT.

a

a

a

5.2.11
Pour tous les projets du PMDC i1 est important qu'il y ait une
collaboration etroite avec les commissions techniques de l'OMM et notamment
la CCI.
L'Association a demande aux centres nationaux de formuler des
suggestions quant
la meilleure man~ere de faire figurer les anomalies
regionales dans Ie Bulletin de. la SSC et de tenir compte des besoins dela
Region lors de 1 'elaboration de jeux mondiaux de donnees climatologiques.

a

5.2.12 .
L'Association a note que la CC1 avait lance Ie Projet de detection
du changement climatique qui avait eteapprouve par Ie Conseil executif
sa

a
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quarante et unieme session. Elle a souligne l'importance que revet ce projet
pour la Region en raison de la necessi te d' agir vi te sur la question du
changement clirnatique. A sa dixieme session, la CCI a indique que Ie Projet
comprendrait des jeux de donnees multidisciplinaires et constituerait un
mecanisme permettant d' etudier les incidences du changement climatique dans
toutes les Regions.
5.2.13
L' Association a note avec satisfaction les plans du
travail des donnees climatologiques presentes par Ie president du
elle les a approuves de maniere generale. Elle a decide de nommer
de rapporteurs pour les donnees climatiques faisant partie du
travail sur les questions climatiques nomme aux termes de la
14 (X-AR I ) (paragraphe 5.1. 7) et a demande au Secretaire general
sans reserve -les activites du groupe de travail dans la· me sure des
disponibles.
5.3

Programme
mondial
(point 5.3)

des

applications

Groupe de
groupe et
un groupe
Groupe de
resolution
d' appuyer
ressources

climatologiques

(PMAC)

5.3.1
L' Association a pris note avec satisfaction des
activites
deployees depuis sa derniere session au titre du PMAC. Elle s est notamment
felicitee du developpement des applications du systeme CLICOM et a note que
plusieurs de ses Membres pouvaient d'ores et deja fournir des produits de
qualit~
a titre de contribution a des projets et a des activites
socio-economiques.
Cette situation a ete facilitee par l'utilisation de
divers progiciels statistiques polyvalents pour micro-ordinateurs, tels que Ie
progiciel INSTAT, qui a ete adapte pour les analyses climatologiques et fait
partie integrante du logiciel CLICOM. L' Association a exhorte ses Membres a
nouer et a maintenir des contacts etroits avec les utilisateurs pour pouvoir
tirer tout Ie parti possible des applications climatologiques.
Elle a note
que Ie fait de pouvoir disposer de systemes CARS (Systeme de reference pour
les applications climatologiques) pour divers secteurs d' application sous une
forme compatible avec Ie systeme CLICOM devait apporter de nouvelles
motivations et permettre une plus large utilisation du systeme CLICOM.
I

5.3.2
L' Association a note les resultats de I' analyse des reponses des
Membres de la Region I a une enquete effectuee en 1988 sur les activites
relatives aux applications climatologiques. Elle a pu constater qu'une large
majorite des Membres qui ont repondu a ce questionnaire exercent des activites
d'application dans Ie domaine de l'agriculture et de .l'energie, et que la
moitie environ effectuent des etudes et/ou fournisserit une assistance dans .les
domaines de la climatologie urbaine et du batiment, des relations entr-e Ie
climat et la safite de 1 'homme, du tourisme, des loisirs et des transports
terrestres. Plusieuts pays de la Region I se sont declares preoccupes par les
frequentes periodes de secheresse.
.
5.3.3
L' Association a pris note des recommandations de la Conference
teclmique sur les avantages socio-economiques de I' assistance meteorologique
et hydrologique qui s' est tenue a Geneve, du 26 au 30 mars 1990, et de la
deuxieme
Conference
mondiale
sur
Ie
climat
(Geneve,
29 octobre 7 novembre 1990) au cours desquelles Ie theme des applications climatologiques
a occupe une place preponderante. Elle a encourage ses Membres a participer a
fond aux actions entreprises·aux echelons mondial et regional dans les divers
domaines d'application.
5.3.4
L' Association a note que Ie Secretaire general avait pris des
initiatives visant a elaborer des·projets specifiques pour l'Experience sur Ie
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climat urbain dans les
regions tropicales
(TRUCE)
conformement a la
recommandation 3 (CCl-X) et a la resolution 3 (EC-XLI). Elle a appuye sans
reserve Ie projet et demande au Secretaire general d'etudier les problemes de
la Region I comme ils Ie meritent dans Ie cadre de cette experience.
5.3.5
L'Association a pris connaissance avec satisfaction du rapport que
lui a presente son rapporteur pour les aspects meteorologiques des problemes
energetiques (M. Y. Boodhoo, Maurice). II a ete convenu qu'il faudrai t, dans
la mesure du possible, donner suite
la recommandation du rapporteur visant
encourager l'utilisation de sources d'energie renouvelables dans la Region I.
Lorsqu'il a ete question des activites deployees par les Membres dans Ie
domaine des relations entre la meteorologie et I' energie, tel qu' il en est
fait etat dans Ie rapport du rapporteur, plusieurs delegues ont complete les
renseignements fournissur les . acti vi tes dans
leurs pays respectif s.
L'Association a note en particulier que la Tunisie a un programme bien
developpe de mesure du rayonnement solaire et qu' on y utilise intensivement
l'energie solaire et que l'Algerie, Ie Botswana, Ie Kenya, la Jamahiriya arabe
libyenne et Ie Soudan deploient des activites dans ce domaine.

a

a

5.3.6
Afin d' encourager diverses applications de la meteorologie et de
la climatologie aux activites humaines dans la Region, I' Association a nomme
des rapporteurs pour les aspects regionaux du programme mondial des
applications .climatologiques aux termes de sa resolution 14 (X-AR I)
(paragraphe 5.1.7).
5.4

Programme mondial
(PMIC) (point 5.41

concernant

l'etude

des

incidences

du

climat

5.4.1
L'Association s'est felicitee des activites menees conjointement
par l'OMM et par Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) au
titre du Programme mondial concernant l'etude des inciqences du climat et dans
Ie cadre du Groupe d' experts intergouvernemental pour. I' etude du changement
climatique (IPCC).
5.4.2
L'Association s'est felicitee de l'aide apportee par Ie PNUE pour
favoriser la participation des pays en developpement aux travaux de l'IPCC
ainsi que I' organisation de cycles d etude, de cours de formation et de
colloques consacres
des sujets se rapportant au PMIC et au developpement du
centre ACMAD.
Elle a exprime I' espoir que cette aide se poursuivrait et a
souligne
cet egard la necessi te d' organiser un plus grand ·nombre de cycles
d'etude itinerants dans la Region.

a

I

a

a

5.4.3
L'Association s'est entierement rangee
l'avis exprime par Ie
Conseil executif (voir Ie rapport final de sa quarante-deuxieme session,
paragraphes 4.5.2 et4.5.3 du resume general) et selon lequel
a)

la diffusion des publications distribuees par Ie PNUE dans Ie
cadre du PMIC devait etre organisee de telle fac;on qu'au niveau
national, Ie personnel des services meteorologiques et des
institutions
de
recherche
s 'occupant
de
I' eval uation
des
incidences du climat sur Ie plan national puisse disposer des
publications pertinentes;

b)

il faudrait s' attacher tout particulierement, au sein du PMIC ..
evaluer les incidences du climat dans les pays en developpement,
surtout dans les pays
climat tropical et les pays qui
connaissent des conditions climatiques extremes.

a

a
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5.4.4
Pour ce qui est des projets a elaborer pour l'Afrique au titre du
PMIC, l' Association a fermement appuye Ie projet d' enquete du PNUE sur les
influences respectives du climat et des activites humaines sur les ressources
en eau des bassins fluviaux africains.
Elle a reconunande que ce projet
englobe aussi les eaux souterraines et que la ceinture sahelienne fasse partie
des domaines d' etude.
L' Association a par ail leurs demande au PNUE
d'envisager
1 'execution
en
Afrique
d'un
projet
sur
les
incidences
socio-economiques de l' evolution du cl.imat et des politiques a adopter pour y
faire face, qui serait analogue a 1 'etude menee a bien au sujet du Bresil.
5.4.5
L' Association a nonune un rapporteur pour les aspects regionaux du
PMIC (voir la resolution 14 (X-AR I».
5.5

Progranune mondial de recherche sur Ie climat (PMRC) (point 5.5)

5.5.1
L'Association s'est felicitee des progres realises depuis sa
derniere session dans lao mise en oeuvre du PMRC, en faisant observer que la
realisation fructueuse du PMRC et des projets qui Ie composent permettrait non
seulement d'atteindre les objectifs scientifiques inscrits dans Ie progranune,
mais apporterait egalement des encouragements pratiques en etablissant les
bases physiques de
la prevision a longue echeance et une meilleure
comprehension des fluctuations climatiques qui se produisent a l'echelle
saisonniere
bu
a plus
long terme.
Une meilleure comprehension des
circulations
tropicales
d'echelle mondiale,
y
compris
des
moussons,
permettrait aussi d'etablir des analyses et des previsions plus precises pour
la zone tropicale. Le TOGA, en particulier, qui est un element du PMRC, offre
la perspective de nous permettre de prevoir plusieurs mois a I ' avance des
changements qui menacent dans certaines regions de la zone tropicale, en
exploitant Ie lien observe entre la circulation tropicale et la temperature a
la surface de la mer. Etant donne que Ie TOGA interesse directement les pays
de la Region I, l' Association a propose que l' on envisage d' etendre la zone
couverte par ce progranune de fa<;on qu' elle englobe les parties de l' ocean
Indien et de l'ocean Atlantique qui bordent la Region I. Par ailleurs, elle a
ete d 'avis que les chercheurs africains devaient participer au TOGA et a
d'autres etudes relevant du PMRC (vdir aussi Ie paragraphe 5.5.9 ci-dessous).
5.5.2
L 'Association a demande instanunent que la mise en oeuvre du PMRC
soit vigoureusement poursuivie.
Elle a souligne Ie fait que la realisation
complete et fructueuse du PMRC dependai t de la collaboration de tous les pays
a la constitution d'une base adequate d'observations atmospheriques et
oceanographiques. II y a lieu, en particulier, de maintenir Ie fonctionnement
complet du reseau actuel de la VMM et, si possible, de fournir un plus grand
nombre d'observations en altitude.
5.5.3
L'Association a ega 1 ement invite les Membres a continuer a
contribuer aux activites menees dans Ie cadre de TOGA et a etudier les mesures
qu'ils pourraient prendre pour faciliter la mise en oeuvre de l'Experience
mondiale concernant la circulation oceanique (WOCE) .
Elle a egalement
encourage Ie libre echange et la diffusion en temps voulu des diffe'rents types
de donnees necessaires a la realisation du PMRC, en particulier les
renseignements hydrologiques (quantites totales de precipi tationset donnees
de jaugeage des cours d' eau) ainsi que les renseignements oceanographiques (y
compris les donnees XBT et les donnees maregraphiques).
5.5.4
Etant donne les preoccupations croissantes que suscite, sur Ie
plan international, Ie changement du climat qui pourrai t
resul ter de
l' accroissement des concentrations de gaz a effet de serre, l' Association
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s' est felicitee de l' initiative qui a ete prise dans Ie cadre du PMRC en vue
de mettre l' accent sur l' etude, au moyen de modeles couplant chimie et
dynamique, des interactions qui regissent la distribution
grande echelle des
gaz a effet de serre et de leur incidence sur la dynamique de 1 'atmosphere.

a

5.5.5
L' Association a egalement bien accueilli la proposition visant a
entreprendre l' Experience mondiale sur Ie cycle de l' energie et de l' eau
(GEWEX) cOllMlle l' un des grands projets du PMRC et d' en entamer la preparation
par une phase d'observations intensives sur Ie terrain, qui debuterait pendant
la periode 1995-2000, et qui beneficiera de la mise en service d'une nouvelle
generation de plates-formes spatiales destirrees
I' observation de la Terre.
Elle a reconnu que 1 'Experience GEWEX permettrait de fonder la prevision
meteorologique
moyenne et a longue echeance sur une base physique plus
solide et de franchir un grand pas dans I' etude des variations climatiques a
long terme et de l'evolution du climat de la planete. L'Association a demande
que ses Membres soient tenus au courant du programme etabli pour l'Experience.

a

a

5.5.6
L'Association a considere qu'il etait particulierement important
que l'on arrive a mieux comprendre les mecanismes qui determinent les
fluctuations interannuelles de la circulation de la mousson en Afrique et les
regimes atmospheriques anormaux qui entrainent des secheresses graves et
prolongees dans certaines regions pendant certaines annees, et des pluies
excessives et des inondations ad' autres moments.
Elle est convenue qu 'iI
fallait appuyer les services meteorologiques et autres institutions qui
effectuent des travaux de recherche dans ce domaine et les encourager a en
divulguer les resultats.
5.5.7
L'Association a instamment demande a tous ses Membres de continuer
de prendre des mesures, dans la limite des ressources disponibles, pour
fournir les donnees climatologiques actuelles et passees d'observations en
surface, ainsi qu' un plus grand nombre de sondages du ,vent, de veiller au bon
fonctionnement des maregraphes sur les cotes, et d'appuyer Ie Programme
d'observations bathythermographiques effectuees par des navires occasionnels.
5.5.8
L Association a note avec reconnaissance que Ie Royaume-Uni avai t
propose de mettre a la disposition de tous les Membres de I' OMM Ie nouvel
atlas mondial de la temperature de la mer en surface (GOSTA) publie
conjointement par Ie Meteorological Office et Ie Massachusetts Institute of
Technology et de fournir, sur demande, des jeux complets de donnees avec toute
la documentation y afferente, y compris, Ie cas eCheant, 'les temperatures
nocturnes de l'air maritime.
I

5.5.9
L Association a souligne la necessite que ses Membres participent
activement aux divers projets du PMRC.
Elle a toutefois ete contrariee de
noter que de nombreux Membres manquaient de personnel qualifie et de moyens
informatiques a cet effete
L'Association a, par consequent, instamment
demande que' l'on fournisse aux Membres 1 'assistance necessaire par Ie
truchement de divers programmes de cooperation. Mais elle a aussi encourage
ses Membres a intensifier leurs travaux de recherche sur Ie climat avec les
ressources humaines et materielles dont ils disposent. Enfin, 1 'Association a
estime qu' i l fallait s' attacher a faire en sorte que des experts de la Region
participent aux travaux des groupes charges de 1 'organisation du PMRC.
I

5.5.10
L' Association a designe un rapporteur pour les aspects regionaux
du PMRC {voir la resolution 14 (X-AR I».
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PROGRAMME
(point 6)

6.

DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT -

a recompenser

Prix de l'OMM destine

ASPECTS REGIONAUX

de jeunes chercheurs

L'Association a note avec satisfaction que Ie Prix de l'OMM
destine
recompenser de jeunes chercheurs avait ete decerne en 1988 et 1990
des chercheurs de la Region,
savoir M. M.L. Saah (Cameroun) et M. Okeyo
(Kenya) .
Elle s 'est declaree favorable au maintien de ce prix et a donc
exhorte ses Membres
proposer la candidature de jeunes chercheurs remplissant
les conditions requises et
citer les noms d'eventuels examinateurs.
L'Association a pris note de la recommandation, formulee par Ie Conseil
executif
sa quarante-deuxieme session, d' abaisser la limite d' age de 39
35
ans.

a

a

a

a

a

a

6.1

a

Programmes de recherche sur la prevision meteorologique (point 6.1)

6.1.1
L'Association a note que, depuis sa derniere session, diverses
mesures ont ete prises pour la mise en oeuvre des programmes de recherche sur
la prevl.sl.on meteorologique relevant de l'OMM.
II s'agit notamment de
conferences scientifiques et de stages de formation auxquels les Membres de la
Region ont participe.
La publication des rapports de ces evenements a
egalement ete profitable.
L'Association a appuye Ie projet d'organiser un
stage de formation pour permettre Ie transfert d' experiences et de techniques
au sujet du projet d'etude des cyclones en Mediterranee.
6.1.2
L' Association a note avec interet 1es efforts deployes en vue de
renforcer les activites de recherche sur la prevision meteorologique par la
collaboration avec d'autres organisations internationales et elle a note avec
satisfaction Ie succes obtenu
cet egard.
Elle a pousse ses Membres
participer autant que possible aux activites telles que la prochaine
Conference technique sur la prevision a longue echeance qu' organiseront Ie
Centre international de physique theorique (ICTP) et l'OMM
Trieste du 8 au
12 avril 1991.
Elle a aussi approuve les mesures prises par Ie Secretaire
general quant aux efforts visant a -promouvoir la mise au point des techniques
statistiques de prevision a longue echeance, notamment en utilisant les
donnees de la temperature de la mer en surface.

a

a

a

6.1. 3
L' Association a souligne l' importance des programmes de recherche
sur la prevision meteorologique et encourage la creation d' unites de recherche
dans la Region, en particulier dans· Ie domaine" de la prevision numerique du
temps. Elle a fait valoir
cet egard qu' il fallait disposer de donnees et de
moyens adequats ainsi que de chercheurs qualifies.

a

6.2:

Programme de recherche en meteorologfe tropicale, y compris Ie
rapport du president du Group de travail de la meteoro1ogie
tropicale relevant de l'AR I (point 6.2)

6.2.1
L' Association a insiste sur 1a grande importance que ses Membres
attachent au Programme de recherche en - meteorologie tropicale et sur la
participation et la collaboration continues a la mise en oeuvre de ce
programme et surtout
celIe des projets relatifs aux aspects meteorologiques
des secheresses tropicales et
la meteorologie des zortessemi-arides ainsi
qu'aux etudes des perturbations tropicales pluviogenes et des moussons.

a

a

6.2.2
L' Association a constate avec satisfaction la parution de I' Atlas
WAMEX qui contient principalement des caracteristiques diurnes et regionales
ainsi que climatologiques et globales des moussons dans l'ouest de 1 'Afrique,
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qui decoulent des observations quotidiennes effectuees toutes les trois heures
en 1979 durant la Premiere experience mondiale du GARP (PEMG) et aussi des
analyses globales quotidiennes archivees au Centre europe en pour les previsions meteorologiques
moyen terme (CEPMMT).
L' Association a rendu hommage
aux Membres de l'Afrique de l'ouest pour les contributions importantes qu'ils
ont apportees et aux auteurs et
leurs collaborateurs pour les efforts
pousses qu'ils ont accomplis. Elle a encourage ses Membres
entreprendre de
nouvelles activites en se fondant sur les resultats obtenus dans Ie cas de
l'Atlas WAMEX.

a

a

a

6.2.3
L'Association a egalement note avec satisfaction que les rapports
sur l'etat des travaux de recherche menes
l'echelle nationale sur Ie domaine
de
la meteorologie tropicale,
concernant les perturbations tropicales
pluviogemes, ont ete compiles et publies.
Elle a note l'importance de ces
rapports, publies
intervalles de temps donnes
des fins de reference.

a

a

a

6.2.4
En ce qui concerne l'element relatif aux cyclones tropicaux,
l'Association a note que des experts en prevision operationnelle des cyclones
tropicaux representant les Membres appartenant au Comite des cyclones
tropicaux dans Ie sud-oue~t de I' ocean Indien qui releve de I' AR I ont pris
part
la deuxieme reunion technique internationale sur les cyclones tropicaux
(Manille, novembre/decembre 1989), au cours de laquelle il a ete question des
derniers progres realises en recherche et en exploitation.

a

6.2.5
L'Association a note avec satisfaction que Nairobi avait ete
designe centre d'activites pour la mousson d'Afrique orientale. II est prevu
que Ie centre constitue des jeux de donnees recueillies sur plusieurs annees
par des stations cles de la Region afin de determiner et de comprendre les
variabilites interannuelles de la mousson d'Afrique et d'Asie. L'Association
a instamment prie ses Membres de participer
la mise en oeuvre de ce projet
d' etude en fournissant les donnees qui leur sont demandees.
En raison de
l'importance que les Membres attachent aux travaux. de recherche sur la
mousson, I' Association a demande au Secretaire general de I' OMM de faire en
sorte que Ie centre puisse obtenir I' assistance d' experts et les conseils dont
il pourrait avoir besoin. Elle a note qu'un troisieme cycle d'etudes regional
sur la mousson d'Asie et d'Afrique axe sur la formation professionnelle serait
organise et elle a encourage ses Membres a y assister.

a

6.2.6
L'Association a note avec satisfaction les activites deployees par
les
Membres
au
titre
de
la
composante
meteorologie
des
zones
semi-arides/secheresse tropicale d' apres Ie troisieme colloque international
sur les secheresses tropicales qui etait axe sur la prevision
longue
eCheance
(Niamey, avril/mai 1990).
El1e a souligne les contributions
remarquees
la fois des chercheurs et des experts de I' exploitation des
Membres aux debats sur les secheresses en Afrique qui ont eu lieu
cette
occasion et el1e a encourage1es Membres a poursuivre dans cette voie.

a

a_

a

6.2.7
L' Association a note avec satisfaction les renseignements fournis
par Ie delegue de la France sur I' Observatoire du Sahel et du Sahara. Elle a
vivement approuve la decison de la France d' installer, de concert avec des
partenaires interesses, 1 'Observatoire du Sahel et du Sahara, en tant que
mecanisme de coordination et dfappui pour les Membres de ces regions dont les
problemes viennent en grande partie de mauvaises conditions meteorologiques et
climatiques. L' Association a vi vement encourage I' etablissement de
cet
observatoire et a pris note, en outre, de la complementarite existant entre
l'Observatoire et les centres et programmes en activites au prevus dans la
Region, tels que AGRHYMET, ACMAD et les centres de surveillance de la
secheresse d' Afrique orientale et australe. Au vu des besoins de renforcement
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des services et institutions meteorologiques pour souteni r Ie developpement
socio~econa.ique dans la region, l'Association a instamment prie les autorites
fran9aises d'appuyer les activites que les Membres de l'Association ont
entreprises dans Ie cadre des objectifs de l'observatoire et d'autres
programmes complementaires importants. Elle a de plus prJ.e les autorites
fran9aises d I associer Ie president et les Membres de 1 I i\R I et Ie Secretaire
general dans la mise. en oeuvre du programme de 1 I Observatoire. Le delegue de
l' Algerie a offert d' accueillir une reunion de tous les pays intE~resses· pour
examiner sa composante meteorologique.
6.2.8
L'Association a encourage les activites deployees dans Ie domaine
de la modelisation pour la prevision meteorologique sur une zone limi tee
tropicale et a note que des experts de la Region participaient au cycle
d'etudes international ICTP/OMM sur la modelisation d'une zone limitee
extratropicale et tropicale (Trieste, novembre - decembre 1990) et qu I ils
avaient ainsi 1 'occasion de se tenir au courant des derniers progres des
techniques de modelisation et de 1 I informatique.
L I Association a encourage
les Membres
poursuivre leurs activites concernant l'application des modeles
zone limitee qui leur permet de preparer des previsions numeriques du temps
avec des puissances de traitement informatique limitees.

a

a

6.2.9
En examinant la question de l'interaction entre les systemes
meteorologiques sous les latitudes tropicales et sous les latitudes moyennes
dans
Ie
cadre du Programme de
recherche en meteorologie tropicale,
I I Association a approuve 1 I organisation d'un cycle d'etude qur l'intrusion de
fronts froids dans les zones de basse latitude. Elle a toutefois estime que
Ie theme du cycle d'etude devrait etre elargi et porter egalement sur d'autres
caracteristiques meteorologiques qui decoulent de 11 interaction.

En raison de llimportance des applications des produits de la
prevision numerique des grands centres
la prevision en exploitation sous les
tropiques, 11 Association a encourage ses Membres a continuer d I utiliser les
analyses produi tes chaque jour par ces centres
partir des produits de la
prevision numerique et transmises 'sous forme de valeurs aux points de grille
sur Ie SMT.
L I Association a egalement encourage ses Membres
utiliser les
produits de la prevision numerique du temps que,les grands centres prodtiisent
sur bande magnetique ou disque souple pour les travaux de recherche.
6.2.10

a

a

a

6.2.11
L'Association a note avec satisfaction Ie rapport que lui a
presente M. A.E. Kalu (Nigeria), president du Groupe de travail de la
recherche en meteorologie tropicale, 'qui fait Ie point de llevolution de ses
travaux et presente enparticulier les conclusions de la deuxieme session du
Groupe (Addis Abeba, septembre 1990).
6.2.12
L' Association a note avec satisfaction que Ie Groupe de travail
sletait efforce dlanalyser les besoins en matiere de recherche en Afrique afin
de clarifier les problemes auxquels se heurtent les Membres pour etablir des
activites de recherche.
L'analyse portait principalement sur les projets
d'etude suivants:
a)

systeme
pluviogeneen Afrique
et
meb~orologie
des
zones
semi-arides, y compris les problemes relatifs au transport de la
poussiere et
la desertification;

a

b)

etudes des moussons d'Afrique orientale et occidentale;
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c)

recherche
prevision

sur

la

d)

interaction entre les systemes tropicaux
moyennes en Afrique;

e)

atlas climatologique des vents en altitude;

f)

banque de donnees climatologiques.

a longue

prevision munerique
echeance;

du

temps,

y

compris

et ceux des

la

latitudes

6.2.l3
L' Association a estime que pour les acti vi tes de recherche en
climatologie il etait necessaire de disposer d'une banque de donnees regionale
et elle a appuye Ie projet DARE de sauvetage des donnees. Concernant l' atlas
climatologique des vents. en altitude, l' Association a egalement· note qu' i l
fallait adopter une strategie de rassemblement de l' information requise par
correspondance officielle, de preparation d'un inventaire et de constitution
d'une banque de donnees unique. L'Association a ensuite souligne la necessite
de designer un centre ainsi que des experts qui s'occuperaient de l'atlas.
6.2.14
L'Association s'est declaree preoccupee par la necessite de devoir
attendre que Ie Centre africain pour les applications de la rneteorologie au
developpement (ACMAD) et les centres de surveillance de la secheresse soient
bien implantes pour qu' i Is puissent deployer des acti vi tes de recherche dans
la Region.
6.2.15
L' Association s' est declaree satisfai te des domaines de recherche
prioritaires que Ie groupe de travail s1est fixe pour ses futures activites, a
savoir
a)

prevision numer~que du temps, y compris modelisation d' un domaine
tropical limite;

b)

interaction entre les systemes meteorologiques tropicaux et
des latitudes moyennes;

c)

circulation generale dans les zones tropicales,· y compris les
etudes relatives aux moussons d' Afrique orientale et occidentale
et aux s~cheresses.

6.2.16
L'Association
a
note
recommandations du groupe de travail,

avec

a savoir

satisfaction
:

les

ceux

principales

a)

reconstituer Ie groupe· de travail sous forme de groupe
rapporteurs pour la recherche en meteorologie tropicale;

de

b)

ameliorer les communications entre les Membres et entre, d 'une
part, Ie groupe et~ d'autre part, Ie president de l'Association et
Ie Secretariat de 1 'OMM, et multiplier Ie nombre de reunions si
possible;

c)

organiserdans la Region en temps voulu davantage de conferences
scientifiques, de cycles d' etude ou de colloques dans Ie cadre du
Programme de recherche en rneteorologie tropicale, y compris des
cours de formation sur la prevision numerique du temps.

6.2.17
Min d'encourager et d'ameliorer la coordination des efforts
deployes par les Membres de la Region dans Ie domaine de la recherche en
rneteordlogie tropicale, 1 'Assoc~atiOI. 3. decide de consti tuer un Groupe de
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rapporteurs pour La recherche en meteorologie tropicale et elle a adopte la
resol ution 1.5 (X-AR I) a cet eff et. Elle a en outre encourage Ie Groupe de
rapporteurs d'aider Ie Groupe de rapporteurs pour La recherche en meteorologie
tropicale relevant de la CSA,
mettre en oeuvre Ie Programme de recherche en
meteorologi~ tropicale.

a

6.3

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

L 'Association a pris note de la mise en oeuvre du Programme de
recherche et
de
surveillance
de
l' OMM
concernant
la
pollution
de
l' environn9llent tel que l' a reconduit Ie Dixieme Congres.
Elle a egalement
note avec preoccupation que si Ie nombre de stations d' observation avait
augmente dans la Region, . Ie volume des donnees recueillies et transmises aux
centres co.tents etait toutefois en diminution. Cela est du au fait que les
equipements des stations sont depasses et defectueux, qu'ils sont mal
entretenus et que les pleces de rechange sont rares.
L'Association a
egalement c:onstate que plusieurs Membres avaient demande qu' on les aide a
remplacer Ie materiel perime et a acquerir de nouvelles stations mais qu' ils
n' avaient pas obtenu I' appui escompte.
En outre, les besoinsconcernant la
formation ct' un
personnel
specialise
dans
les
questions
relatives
a
l'environnement et l'entretien des equipements n'ont pas ete pleinement
satisfaits. L'Association a donc exhorte Ie Secretaire general de l'OMM a
rechercher l'appui necessaire, en collaboration avec Ie PNUE, pour remettre en
etat et renforcer les stations BAPMoN dans la Region, et dispenser la
formation requise au personnel national.
6.3.1

L'Association a egalement note que les Membres qui participenta
la. surveillance de la composition de I' atmosphere ne recevaient pas les
donnees qui avaient ete traitees dans les centres competents. Elle a donc ete
d 'avis que la Region se donne les moyens de traiter elle-meme ces donnees et
d' assurer leur eChange, par des mecanismes appropries et fiables, au sein de
la Region et avec les autres centres.
6.3.2

6.3.3
L' Association a fermement appuye la constitution par Ie Conseil
e·xecutif de la Veille de 1 'atmosphere globale (VAG) (juin 1989) comme cadre
rationalisant Ie r'eseau d' observation de la composition de I' atmosphere qui
releve de l'OMM et rendant possible I' evaluation et la prevision scientifiques
des changements qui auront lieu a 1 'echelle mondiale . . Elle a prie instamment
ses Membres de.veiller a ceque leurs Services meteorologiques soient a,meme
de mettre en pratique les nouvelles methodes de mesure de la composition de
I 'atmosphere avec un soin egaI a celui qu'ils acc6rdent aux' observations
meteorologiques classiques, et ce en cooperation etroite avec d' autres
organismes intE~resses oeuvrant dans les divers aspects de La surveillance de
1 'envi ronnement .'

6.3.4
L'Association a estime que la constitution de la Veille de
I' atmosphere globale rep:resentait un progres marquant .temoigriant de la
particip_ation croissante· de 1 J OMM
I' e'tude des: questions relati ves,
1 "environnement.
Comme il convient de redoubler d'efforts, l'Association a
decide de nommer un rapporteur pour lesquestions relatives a l'environnement
pour aider les Membres a s ' acqui tter de leurs taches et coordonner leurs
efforts. Elle a adopte ,la resolution 16 (X-AR I)
cet effet.

a

a

a

6.3.5
L' Association a examine Ies incidences, sur les pays de Ia Region,
du renforcement et de I' eiargissemenL prevus dans Ie. cadre de la VAG, des
activi tes menees actuellement dans· Ie reseau BAPMoN etle systeme SM00 3 •
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Elle a note particulierement la necessi te d' etablir de nouvelles stations
mondiales dans les zones semi-arides de I' Afrique et en Afrique equatoriale.
Elle a demande que les Membres soient consultes au sujet du choix des sites
pour les nouvelles stations de la VAG et qu' ils re90ivent regulierement des
informations sur ce nouveau programme.
Constatant les difficultes que les
services meteorologiques des Membres rencontrent pour obtenir des ressources
financieres ou _autres afin de mener a bien de telles activites au niveau
actuaL i' Association a demande - au Secretaire general de I' OMM de faire tout
son possible pour les aider a trouver ces ressources.
6.3.6
L'Association s'est felicitee de ce que l'OMM entreprenne de fa90n
constanta de produire des rapports sur l'etat des connaissances scientifiques
et a ete heureuse de constater que des Membres de la Region avaient apporte
une contribution au rapport No. 20 sur l'ozone, soit Ie plus recent.
Elle a
encourage les Membres exploitant des stations de mesure de 1 'ozone de
poursuivre leurs programmes d'observation et de Ie renforcer.
6.3.7
L'Association a
renforcer leurs programmes
prevues d'y inclure la mesure
de serre tres actif contribue
6.4

exhorte ses Membres, lorsqu'ils envisagent de
de surveillance dans les stations actuelles ou
de l'ozone tropospherique, vu que ce gaz
effet
au rechauffement mondial.

a

Programme de recherche sur la physigue des nuages et la
modification artificielle du temps, y compris Ie rapport du
rapporteur pour la modification artificielle du temps (point 6.4)

6.4.1
L'Association
modification artificie11e
progres realises dans ce
pour la question, dans
developpe en raison des
artificielle du temps.

a note avec interet Ie rapport du rapporteur pour la
du temps et les renseignements fournis au sujet des
domaine. Elle a particulierement note que l'interet
certains pays Membres, demeure vif et qu' il se
avantages qui peuvent decouler de la modification

6.4.2
Considerant Ie Programme de recherche de l'OMM sur la physique des
nuages et la modification artificielle du temps, I' Association a instamment
prie ses Membres de faire tout leur possible pour appuyer toutes les activites
lancees, surtout s'il s'agit de remplir des questionnaires pour recueillir des
renseignements pertinents. Les Membres ont aussi ete encourages
se referer
aux precedentes experiences de I' OMM avant d' elaborer des acti vi tes de
modification artificielle du temps.
Les renseignements a ce sujet abondent
par exemple dans les rapports sur Ie Projet d'augmentation des precipitations
(PAP) de l'OMM que les Membres devraient consulter avant de planifier tout
projet visant a augmenter les ressources en eau.
f

a

6.4.3
L' Association a note que plusieurs de ses Membres s' interessaient
reel1ement au_ Programme de recherche sur la modificat-ion artificielle du temps
de l'OMM.
L'experience qui se de roule au Maroc depuis 1984 decoule
directement des resultats positifs du PAP. Ce projet avait la singularite de
comporter,
parallelement aux operations pratiques, un solide programme
d'analyses et de recherches scientifiques visant
determiner la possibilite
d'ensemencer differents nuages apparaissant dans la region.

a

6. 4~ 4
L' Association a note avec interet les renseignements fournis par_
plusieurs Membres concernant les activites -actuellement en cours ou qu' il est
prevu d' entreprendre dans Ie domaine de la modification artificielle du temps
en _vue d' augmenter les precipitations dans leurs pays respectifs.
Elle a
toutefois estime qu I il est indispensable que les Membres de I' Association qui
envisagent de se livrer
des activites de modification artificielle du temps

a
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s' entourent de conseillers scientifiques surs, beneficient d' une formation
tras complete dans Ie domaine de la physique des nuages et disposent de
renseignements de bonne source.
A cet egard l'Association a prie Ie
Secretaire general de fournir les avis necessaires selon Ie cas et d'organiser
des activites de formation professionnelle dans la Region.
Elle a egalement
instamment prie les organes competents de I' OMM de publier periodiquement les
renseignements dont ils disposent sur I' etat d' avancement des travaux sur la
modification artificielle du temps.
6.4.5
Reconnaissant qu'elle doit se tenir au courant des progres
realises et des activites entreprises dans Ie domaine de la modification
artificielle du temps, l'Association a decide de nommer de nouveau un
rapporteur pour la modification artificielle du temps et elle a adopte la
resolution 17 (X-AR I).
7.1

Programme de meteoro1ogie agricole, y compris les rapports des
rapporteurs pour la meteorologie agricole et la desertification
(point 7.1)

7.1.1
L' Association
s' est
declaree
tres
satisfaite des activites
deployees dans la Region au titre du Programme de meteorologie agricole et
elle a tenu
en feliciter Ie Secretaire general. Elle a toutefois rappele
aux Membres qu' il etait important que les services meteorologiques travaillent
en etroite collaboration avec les services responsables de l'agriculture, afin
de faciliter
I' utilisation de techniques operationnelles
efficaces
de
meteorologie agricole tant pour 1a planification
long terme que pour
1 'execution des operations agricoles journalieres. L'Association a exprime sa
satisfaction a propos des activites de lutte anti-acridienne organisees par
l'OMM et elle a demande au Secretaire general de poursuivre ces activites dans
la Region (voir aussi les paragraphes 7.1.7 et 7.1.8 ci-dessous>.

a

a

7.1.2
L'Association a felicite Ie Secretaire general de l'initiative
gu'il a prise en organisant une enquete sur les activites agrometeorologiques
deployees en Afrique.
Elle s' est felicitee de I' excellent travail effectue
par Ie consultant charge de cette· enquete et a demande aux Membres qui ne
l'ont pas encore fait de repondre au questionnaire qui leur avait ete envoye
de fa90n que l'on puisse etablir des statistiques fiables.
P1usieurs delegues
ant
fourni
des
renseignements
complementaires
sur
les
acti vi tes
agrometeorologiques de leurs pays lorsque les conclusions de I' enquete ont ete
examinees.. L' Association a estime qu' i1 serait bon d' organiser periodiquement
des enquetes de ce type afin de mettre
jour l ' infoFmation recueillie.

a

7~1.3
L'Association s'est declaree tres preoccupee de constater que
malgre les efforts dep10yes au plan national r comme au plan international (en
particulier par I' OMM et la FAO), pour renforcer les services meteorologiques
fournis a l'agriculture dans la Region, la situation n'avait guare progresse.
Cela
s'explique
essentiellement
par
des
difficultes
budgetaires
et
financieres, ainsi que par la penurie de pieces detachees et de personnel
qualifie..

7.1.4
L I Association a demande au Secretaire general
de
chercher
d 'urgence
obtenir des fonds au titre de I' assistance bilaterale et
multilaterale ou par d' autres moyens pour financer I' acquisition de nouveaux
ins·t.ruments et de pieces detachees pour les instruments actuellement en
service.
Elle a note qu'il faudrait trouver d' autres moyens pourameliorer
I 'approvisionnement en pieces detacheeset materiels consomptibles.
On
pourrait. par exemple mettre sur pied dans la Region, en collaboration avec les
principaux fabricants d' instruments, une chaine de fabrication de pieces
detachees et de materiel consomptible.

a
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7.1. 5
L' Association a note avec satisfaction les travaux accomplis par
Ie rapporteur pour la lutte contre la secheresse et la desertification,
M. L.E. Akeh (Nigeria). Elle a demande au Secretaire general de diffuser Ie
rapport a ses Membres.
7.1.6
L'Association
a
approuve
d'une
maniere
generale
les
recommandations du rapporteur concernant les rideaux protecteurs, la recherche
et la formation dans Ie domaine de la secheresse et de la desertification, les
catastrophes ecologiques ainsi que la gestion et la mise en valeur des
res sources en eau. Elle a notamment prie Ie president de la CMAg d'envisager
de designer
sa prochaine session un rapporteur charge de preparer une forme
de presentation simple que les services meteorologiques nationaux pourraient
utiliser dans Ie cadre de leurs operations quotidiennes de collecte de donnees
en vue de surveiller la secheresse et d'en attenuer les effets.

a

L' Association s' est felicitee du travail accompli par M. O. Saddi
7.1. 7
(Algerie) , rapporteur pour la lutte contre les acridiens et aut res ennemis des
Elle a prie Ie Secretaire general de diffuser ce rapport aux
cultures.
Membres de la Region a titre d'information.
7.1.8
L' Association a note avec interet que Ie Service meteorologique
algerien propose de creer
Tamanrasset un centre regional de veille
acrido-meteorologique compose de cinq departements charges respectivement des
aspects suivants:
a) meteorologie, bl recherche, c) acrido-meteorologie,
d) formation, et e) administration du personnel.
L' Association a prie Ie
Secretaire general de contribuer
la creation de ce centre, dans la limite
des ressources financieres disponibles.
Elle est toutefois convenue que la
question de la lutte contre les acridiens devait etre trai tee a I' echelon
regional en soulignant la necessite d'e1argir Ie reseau d'observation dans les
zones desertiques (voir egalement Ie point 4.3 concernant Ie chiffrement des
donnees agrometeorologiques dans les codes de l'OMM).

a

a

7.1.9
. L' Association a note avec satisfaction Ie grand nombre de
colloques et de reunions de formation organise avec succes depuis sa derniere
session ainsi que les missions qui ont ete effectuees.
Elle a fortement
preconise la poursuite de ce type d' activites et insiste sur la necessite
d'organiser des stages de formation en fran9ais. L'Association a par ailleurs
demande au Secretaire general de prendre les mesures necessaires pour faire
suite aux recommandations issues de l'enquete sur les possiblites de formation
superieure conduisant a un diplome post-universitaire d' agrometeorologie dans
les pays francophones.
7.1.10
L' Association s' est declaree tres preoccupee par la penurie de
personnels et de techniciens qualifies en agrometeorologie (classe I et
classe II) dans la Region. E11e a recommande que les centres meteorologiques
regionaux prevoient d' urgence, s' i1s ne I' ont pas encore fait, une formation
en meteoro1ogie agricole pour les personnels des classes I et II . . De plus, i1
conviendrait que tous les centres dont la creation est prevue, Ie centre
ACMAD, par exemp1e, envisagent en priorite d'offrir des possibilites de
formation dans ce domaine.
L Association a demande au Secretaire general de
chercher, en consultation avec la CMAg, des moyens de renforcer la formation
des personnels de meteorologie agricole dans la Region.
I

7.1.11
L' Association a
encourage les activites proposees pour les
prochaines annees, en particulier I' utilisation de CLICOM et du progiciel
INSTAT qui sont particulierement bien adaptes aux applications agrometeoro1ogiques, et a felicite la Commission de meteorologie agricole et Ie
Secretaire
general
des
nombreuses
publications
fort
utiles
parues
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dernierement et qui portent sur les applications courantes de la meteorologie
agricole. L'Association a demande que l'on continue d'encourager Ie Programme
AGRHY'f.'IlET
et
a
souligne
la
necessite
d' ameliorer
les operations de
telecommunication dans certaines parties de la Region en particulier pour
AGRHYMET (voir egalement Ie point 10 de l'ordre du jour).
7.1.12
L' Association a pris note avec satisfaction des differents projets
nationaux et regionaux dont l'execution est en cours ou prevue dans Ie
domainede la meteorologie agricole et recommande que l'on poursuive les
efforts engages dans cette voie. Elle a appuye sans reserve la participation
de l'OMM au projet lance par Ie President de la Republique franyaise sous Ie
titre "Observatoire du Sahel et du Sahara".
Elle a !'ecommande que l'on
s' appuie sur des projets de ce type pour renforcer Ie reseau de stations de
meteorologie agricole, de fayon que les differentes zones ecologiques de la
Region I soient bien representees.
7.1.13
L' Association a vivement recommande que. I' on cree des comites
nationaux de meteorologie agricole, composes de personnes travaillant dans
diverses disciplines et que I' on xenforce la cooperation entre l-es pourvoyeurs
de
services
rneteorologiques
et
les
differents
secteurs
d' usagers
agriculture, exploitation forestiere, elevage, etc.
Elle a encourage les
Membres
organiser la fourniture reguliere d' informations destinees aces
secteurs, selon ce que recorrunanderont les comites nationaux de meteorologie
agricole. Ces informations devraient etre presentees dans un langage familier
aux usagers.
L'Association a aussi encourage les Membres
evaluer les
avantages sociaux, economiques et techniques de la prestation de services de
ce type.

a

a

7.1.14
L'Association a approuve 1a recommandation du consultant, selon
lequel il conviendrait que Ie Bureau regional dispose d'une documentation plus
abondante (rapports, notes techniques, etc.) sur les projets executes dans la
Region, non seulement dans Ie domaine de la meteorologie agricole mais aussi
dans tous les domaines relevant de la competence de l'OMM. De son cote, Ie
Bureau regional devrait communiquer aux departements competents de l'OMM, des
informations sur les problemes auxquels sont confrontes les differertts
Membres, sur la progression des projets en cours, les mouvements de personnel
dans les differents domaines d' activite, les rapports et les bulletins etablis
dans les pays Mernbres.
7.1.15
L'Association a souligne la necessite de mieux faire comprendre
aux
usagers
les
avantages
economiques,
sociaux et ecologiques
d' une
utilisation en agriculture des donnees rneteorologiques, climatologiques- et
hydrologiques disponibles, en vue de reduire les pertes et les couts et
d.' ameliorer la quali te des produi ts .

a

7.1.16
L' Association a invite les Membres
encourager les scientifiques
de leurs pays
soumettre des communications aptes a concourir pour Ie Prix
Norbert Gerbier-Mumm.

a

7.1.17
L 'Association a accepte la liste des cultures que la CMAg lui a
recommande d' etudier et a adopte la resolution 18 (X-AR I) - Groupe de travail
de meteorologie agricole.
7.1.18
L I Association a confirme son appui au Programme de meteorologie
agricole de I' OMM et demande au Secretaire general d' augmenter Ie budget
alloue
ce programme.

a
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Programme de meteorologie aeronautigue (point 7.2)

7.2

7.2.1
L'Association s'est felicitee que Ie Dixieme Congres ait approuve
la decision prise par Ie Conseil executif a sa trente-septieme session de
renforcer Ie soutien accorde au Programme de meteorologie aeronautique pour
tenir compte de l'evolution des besoins en matiere d'assistance meteorologique
de la navigation aerienne internationale. Elle a estime, avec Ie Congres, que
l'on pourrait tirer bien des profits d'une augmentation relativement modeste
des credits accordes au Programme de meteorologie aeronautique.7.2.2
L' Association a ete informee de la mise en oeuvre du systeme mondial de
previsions de zone (WAFS) dans la Region. Elle a note que Ie WAFS n'etait pas
encore pleinement operationnel dans la Region I, surtout en raison des lacunes
qui existent dans la· transmission des donnees de base et des produi ts de
prevision des autres centres regionaux de previsions de zone. (RAPC) de la
Region.
L'Association a note que la reunion sur la navigation aerienne
regionale de I'OACI, circonscrite a l'Afrique - ocean Indien (COM/MET/RAC),
tenue
Lome du 12 au 27 avril 1988, avait estime qu'il etait indispensable
d' organiser sans delai un systeme de diffusion par satellite dans la Region,
de sorte que les Membres soient en mesure de fournir
la navigation aerienne
des services meteorologiques de la meme qualite que ceux qui sont rendus par
les WAFC et les RAPC.

a

a

7.2.3
.Les participants a la reunion se sont felicites de la mise en
service d' une liaison montante pour la transmission des produi ts du WAFS au
satellite geostationnaire METEOSAT, dans Ie cadre du service de distribution
des donnees meteorologiques (MOD). Durant la phase initiale, on se servira de
1 'un des deux canaux a 2400 bitls pour diffuser des produits en fac-simile
numerique a partir de la liaison montante MOD a Bracknell. La plupart des
Membres ont estime que me me si Ie service de distribution des donnees
meteorologiques (MOD) n' est pas encore tout a fait au point et qu' on en est
encore au stade de l' evaluation, il s' agit d' une technique prometteuse qui
merite que l'on s'efforce de mener a bien rapidement les travaux d'evaluation
afin de passer au stade de la mise en oeuvre du programme.
L' Association
s'est felicitee, par ailleurs, de l'amelioration de la collecte des donnees
rendue possible par l' utilisation du service de collecte et du service de
retransmission des donnees des PCD par METEOSAT.
7.2.4
L' observateur de l' OACI a informe l' Association qu' il sera aussi
tenu compte du service de distribution des donnees meteorologiques (MOD) dans
Ie cadre de l' etude de faisabilite de l' utilisation en commun des techniques
de diffusion par satellite. II a toutefois note que la diffusion des produits
du WAFS par METEOSAT n'en etait qu'au stade des essais et que la capacite du
service MOD etait insuffisante pour tous les produits du WAFS. II a egalement
mentionne l' absence de satellite de reserve et note que tres peu d' Etats,
sinon aucun, etaient equipes pour la reception des donnees.
7.2.5
C'est avec satisfaction que l'Association a pris note de la
recommandation de la reunion de 1 'OACI COM/MET/RAC RAN affirmant que les
reseaux synoptiques de la region africaine, s' ils etaient totalement mis en
oeuvre par l' Association regionale I, devraient permettre de faire face aux
besoins de l'aviation civile dans la Region. Elle a exprime sa preoccupation
concernant les difficultE~s rencontrees dans diverses parties de la Region AFI
qui n'obtiennent pas regulierement les donnees synoptiques de base.
7.2.6
L' Association a exprime son interet pour les debats du Groupe
d'etude du WAFS de l'OACI qui ont eu lieu
Montreal en 1988 et 1989.
Il
avait ete propose que dans Ie cadre du passage
la phase finale du WAFS, les
deux WAFC elaborent des cartes du temps significatif que
les RAPC

a

a
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adresseraient aux usagers de leurs zones de responsabilite respectives.
L' Association a constate avec satisfaction la reprise de l' etude OMM/OACI sur
la possibilite d' utiliseI' ensemble des systernes de diffusion de donnees par
satelli te, pour faire face aux besoins du SMT et du WAFS en matiere de
diffusion de donnees.
Elle a insiste sur Ie caractere prioritaire de cette
etude afin d' eviter de multiplier inutilement les efforts, les installations
de transmission et les frais de reception de l' information meteorologique
traitee.
7.2.7
L I Association a souligne que l' installation, par certains usagers,
de stations terriennes pour l'acquisition directe d'informations
meteorologiques, y compris de produi ts du WAFS, independamment des services
meteorologiques nationaux aurait des repercussions defavorables dans de
nombreux services meteorologiques nationaux et risque de se traduire par une
degradation du fonctionnement de la VMM, qui se repercuterait sur la qualite
des produits.
7.2.8
Ayant note que certaines compagnies aeriennes ne transmettent pas
les comptes rendus AlREP aux bureaux meteorologiques competents, l'Association
a recommande d'attirer l'attention de l'OACI et de I'lATA sur l' importance que
revetent ces donnees pour l' exploitation et sur Ie fait que si elles font
defaut, la qualite des produits du WAFS s'en ressentira. L'Association a fait
siennes les idees du Groupe de travail consultatif de la CSE engageant les
Membres
a pressentir les
representants de
leurs compagnies aeriennes
nationales et
leurs organisations
des
personnels
navigants
aux
fins
d' ameliorer l' etablissement et la transmission des messages AlREP au-dessus
des terres et des mers dans la Region 1.
Elle a egalement estime qu I une
diffusion rapide de ces messages revetait la me me importance dans Ie cadre de
1 'utilisation nationale que pour fournir des donnees a traiter aux modeles
mondiaux des CMM et/ou des WAFC.
L' Association a instamment prie tous les
Membres de redoubler d' effort pour obtenir et diffuser les donnees AlREP dans
la Region.
7.2.9
L'Association a reaffirme l'importance qu'elle attachait a la
formation professionnelle en meteorologie aeronautique.
Elle a remarque
l' insistance du Dixieme Congres a ce sujet et s I est felicitee de la
proposition que 1 'OACl a faite a 1 'OMM d'unir leurs efforts dans ce domaine.
L'Association a reconnu qu'il etait urgent d'organiser des cycles d'etude et
des ateliers techniques sur les aspects operationnels de la meteorologie
aeronautique et a instamment demande a I ' OMM et a I ' OACI d 'accorde I' pIus
d'importance aux activites de formation professionnelle.
Elle a note les
recommandations. de la reunion de l' OAeI COM/MET/RAC RAN sur la formation
professionnelle du personnel de meb~orologie aeronautique dims la Region L
Elle a particulierement bien accueilli l' idee d' une etude conjointe OACI/OMM
sur la formation professionnelle dans son ensemble, y compris les cours de
perfectionnement a I ' intention du personnel de meteorologie aeronautique de la
Region AFI et plus particulierement des previsionnistes et du personnel
specialise dans l'installation, I' entretien, Ie depannage et l' exploitation
des equipements meteorologiques.
L 'observateur de l' OACl a rendu compte de
I 'etat
d'avancement
de
l' etude
conjointe
OACIIOMM
sur
la
formation
professionnelle en meteoro1ogie aeronautique et l' Association a ete informee.
qu' un document de projet relatif a une enquete sur la main-d' oeuvre et la
formation professionnelle etait en cours de preparation et que l' OACI et· l' OMM
Ie presenteraient conjointement au PNUD pour financement.
L'Association s'est declaree satisfaite du renforcement de la
7.2.10
cooperation entre I: OMM et I' OACI pour les acti vi tes en meteorologie
aeronautique.
A cet egard, elle a demande au Secretaire general de l' OMM de
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poursuivre ses efforts afin d' encourager Ie developpement
meteorologie aeronautique dans la Region et de prendre
s'imposent pour elaborer des strategies a cet effet.
Meteorologie
(point 7.3)

7.3

maritime

et

activites

des
les

services de
mesures qui

oceanographigues

connexes

7.3.1
L' Association a note avec interet que Ie Dixieme Congres avait
approuve Ie Programme de meteorologie et d'activites oceanographiques connexes
qui fait ~ie du Deuxieme Plan
long terme de l'OMM. Ce plan prevoit les
objectifs gene raux du Programme et fixe des directives detaillees a suivre
parIes Membres, les associations regionales et l'OMM en general dans Ie
domaine de 1a meteorologie maritime et des activites oceanographiques connexes
pour la prochaine decenn~e. L' Association a note en particulier la priori te
elevee qu'il convenait d'accorder pendant cette periode au developpement
constant de l'assistance meteorologique aux activites maritimes afin de
pouvoir repondre aux besoins des usagers maritimes. L'Association a egalement
note avec interet Ie programme de travail detaille etabli par la Commission de
meteorologie maritime
sa dixieme session, pour l'intersession 1989-1992.

a

a

7.3.2
L' Association a note avec interet et satisfaction Ie rapport tres
complet
etabli
par M.
S.
Ragoonaden,
rapporteur pour
I' assistance
meteorologique aux acti vi tes maritimes dans Ie secteur occidental de l' ocean
Indien qui fait partie de la Region I, et a fait l'eloge des efforts qu'il a
deployes au nom des Membres de l' Association dans cette . zone.
On trouvera
ci-apres, sous ce point de l'ordre du jour, les commentaires et les decisions
de l'Association concernant la plupart des questions traitees par Ie
rapporteur. S' agissant des propositions de ce dernier visant
etablir de
nouvelles subdivisions dans 1 'ouest de 1 'ocean Indien pour la diffusion des
previsions et des avis destines aux activites en haute mer, l' Association a
note que Ie Groupe de travail de I' assistance meteqrologique de base aux
activites maritimes de la CMM s'en etait largement inspirer pour proposer son
nouveau systeme mondial de diffusions a l'intention de la navigation maritime,
dans Ie cadre du systeme mondial de detresse et de securi te en mer de I' aMI
(voir aussi Ie paragraphe 7.3.4). Elle a appuye, d'une maniere generale, ces
propositions et exhorte les Membres concernes
faire parvenir leurs
eventuelles remarques concernant ce nouveau systeme.

a

a

7.3.3
L'Association a note avec satisfaction que Ie Groupe de travail de
l' assistance meteorologique de base aux activites maritimes· de la CMM avait
examine
I' occasion de sa cinquieme session (Geneve, septembre 1990) Ie
rapport etabli par M. Y. Salahu (Nigeria), rapporteur pour l'assistance
meteorologique aux activites maritimes dans Ie secteur oriental de I' ocean
Atlantique qui fait partie de la Region I. Les conclusions et les decisions
relatives aux questions traitees par Ie rapporteur sont consignees ci-apres,
sous ce point; de l'ordre du jour, ou bien ont ete prises en compte dans :;'e
nouveau systeme mondial de diffusion a l'intention de la navigation maritime,
dont il est question ci-dessus.

a

7.3.4
L' Association a reconnu que I' assistance meteorologique aux
activites maritimes fournie par les Membres pouvait se classer en deux grandes
cat·egories,
a)

a savoir

:

a

assistance de base visant
garantir la sauvegarde des vies
humaines et la protection des biens en mer, comme Ie prescrit la
eConvention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en
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mer (SOLl>,s) et conformement aux regles prevues dans Ie Manuel de I' assistance
meteorologique aux activites maritimes;
b)

assistance plus specialisee au profit de milieux nationaux, fondee
sur les besoins exprimes par des groupes d'usagers particuliers.

En ce qui concerne I' assistance meteorologique de base aux activites
maritimes, l'Association a note avec interet les mesures prises desormais par
la CMM en reponse aux dispositions du systeme mondial de detresse et de
securite en mer (SMDSM) recemment adopte par I' OMI, et qui portent sur les
moyens de tE~lecommunications a utiliser pour la transmission aux navires
d informations concernant la securi te en mer.
Elle a admis que ces mesures
representaient un progres important pour tous les Membres charges de la
diffusion de previsions et d' avis meteorologiques destines a la navigation et
a reconnu la necessite de contribuer de fagon constante a l'echelle regionale
a l'etude entreprise par la CMM.
I

7.3.5
L'Association a egalement note avec interet l'initiative prise par
la CMM concernant la mise au point d'un systeme de coordination internationale
d' assistance meteorologique aux operations d 'urgence en cas de pollution en
haute mer.
Elle est convenue qu' il s' agissai t la encore d' un domaine dans
lequel la participation regionale etait necessaire. Etant donne l'interaction
necessaire dans Ie cadre de ces deux projets de la CMM et Ie fait que, d' une
fagon generale, elle doi t evaluer en permanence I' assistance meteorologique
aux activites maritimes fournie dans la Region, I' Association a decide de
designer deux rapporteurs regiona~x pour 1 'assistance meteorologique aux
activites maritimes et a adopte a cet egard la resolution 19 (X-AR I).
L' Association est egalement convenue du besoin de renforcer considerablement
l'assistance meteorologique aux activites maritimes qu'offrent ses Membres
ainsi que les systemes d' observation en mer etablis dans Ie but de sentir
cette assistance, la VMM, Ie SMISO ainsi que la surveillance, la recherche et
la prevision a I' echelle mondiale en climatologie (voir aussi les paragraphes
7.3.7 a 7.3.9 ci-apres).
L' Association a juge necessaire que ses Membres
collaborent etroi tement avec les deux rapporteurs pour les aider as' acqui tter
de leur tache.
Elle a recommancte a cette fin que I' on organise a leur
intention des visites de familiarisation dans leurs domaines de competence et
que soit apportee une aida a la formation aux services meteorologiques
specialises requis par les utilisateurs, afin d' appuyer certaines acti vi tes
telles que les ope rations d' urgence en mer. Elle a par consequent adopte la
resolution 20 (X-AR I) a ce sujet.
7.3.6
En ce qui concerne I' assistance meteorologique specialisee' aux
activites maritimes qui comprend l'assistance oceanographique, 1 'Association a
admis l"importance economique de plus en plus grande qu' elle revetait pour de
nombreux Membres,. Elle a donc vivement appuye les efforts deployes par la CMM
pour fourni r une aide notamment technique aux Membres dans Ie cadre de
l'assistance meteorologique aux activites maritimes. L' Association a vivement
enc0urage tous ses Membres a mener une etude sur les besoins en matiere
d' assistance requis aussi bien au niveau national que regional et a faire
appel a l'OMM pour obtenir l'aide necessaire dans ce domaine.
7.3.7
L' Association a note avec interet que la mise en oeuvre du systeme
de telecommunications maritimes par satellite INMARSAT continue a progresser
puisqu'une vingtaine de stations terriennes cotieres (CES) etaient maintenant
en service et que plus de 16% des navires d' observation benevoles etaient
equipes de stations terriennes de navires (SES) INMARSAT.
Tout en admettant
que Ie systeme INMARSAT constitue un mecanisme extremement efficace pour Ie
rassemblement de messages 'meteorologiques de
navires
et
de
messages
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d'observation BATHY/TESAC, l'Association a neanmoins exprime sa preoccupation
devant Ie fait que, jusqu'a present, seul lUl petit nombre de CES (principaIement dans les pays developpes de I' hemisphere Nord) a decide d' accepter
les messages meteorologiques de navires et les messages BATHY/TESAC sans frais
pour ces derniers, en vue de leur insertion sur Ie SMT. Elle a souscrit aux
points de vue exprimes a cet egard par Ie Dixieme Congres, la CSB a sa
neuvieme session et la CMM a sa dixieme session et a done encourage les
Membres a envisager la possibilite d'instaurer des mecanismes bilateraux ou
regionaux de partage des couts pour Ie rassemblement de ces messages.
7.3.8
L' Association a note avec preoccupation que Ie nombre de messages
d'observation aBS recueillis par les stations radio cotieres diminuait au fur
et a mesure de la mise en oeuvre du systeme de telecommlUlications maritimes
d'INMARSAT. Compte tenu de l'augmentation importante probable, au cours de la
decennie
a
venir,
de
1 'utilisation
du
systeme
INMARSAT
pour
Ie
rassemblementdes messages meteorologiques de navires, elle a exprime son
inquietude devant Ie fait que Ie probleme particulier pose par Ie nombre de
ces messages que reyoivent les pays avoisinant les lieux d' observation ne
manquera pas de s'aggraver, tout particulierement dans les pays Membres ou les
stations terriennes cotieres resteront probablement tres peu nombreuses
pendant lUl certain temps
encore.
L' Association a constate I' absence
d' ini tiati ves ou de propositions concretes visant a resoudre d 'urgence ce
probleme qui se pose aux pays en developpement concernes et a donc estime que
les organes competents de la CMM devaient examiner de pres cette question.
Elle a reconnu que l'lUle des solutions envisageables necessitait l'amelioration des liaisons de commlUlication entre les Membres exploitant des stations
terriennes cotieres et les centres du SMT, ce qui faciliterait Ie retour
rapide des messages meteorologiques de navires vers les zones geographiques
dans lesquelles ils presentent la plus grande utilite quand on peut en
disposer immediatement.
L'Association a par consequent bien souligne que
cette necessite devait constituer lUle priorite parmi les efforts accomplis
pour ameliorer les liaisons du SMT dans la Region. Elle a aussi recommande a
titre de solution provisoire, de maintenir en service les stations radio
cotieres au moins jusqu'en 1999.

7.3.9
L' Association est convenue de la necessi te de mettre en oeuvre lUl
systeme composite d'observation des oceans pour la surveillance, la recherche
et la prevision du climat, ainsi que pour la VMM, Ie SMISO et I' assistance
meteorologique aux activites maritimes.
Un tel systeme est- particulierement
important dans les zones oceaniques de la Region I ou les observations sont
rares.
Elle etait egalement d'avis que la mise en place d'lUl tel systeme
devait s'effectuer en grande partie grace au renforcement des elements
existants tels que les navires d'observation benevoles, les bouees derivantes
et Ie programme de navires d' observation occasionnels du SMlSO, auxquels
s' ajoutent Les satellites oceanographiques de
la nouvelle
generation.
L'Association a felicite la COl et l'OMM pour les mesures prises en ce qui
concerne la planification de ce systeme.
Elle a reconnu que les zones
oceaniques etendues de la Region I ou les observations sont rares ont lUle
importance critique pour Ie futur du systeme composite.
Par ailleurs, les
Membres de la Region pourront saisir cette excellente occasion et se fonder
sur ledit systeme pour mettre en place leur propre reseau d'observation
meteorologique et oceanographique.
L' Association a donc encourage vivement_
ses Membres
participer comme il se doit
la planification et
la mise en
oeuvre du systeme et en particulier
se fonder sur ledit systeme pour
rechercher lUl appui en vue de mettre en oeuvre les reseaux d' observation
nationaux.
Elle a recommande que I' on encourage la fourni ture d' instruments

a

a

a

a
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de meteorologie maritime dans Ie cadre du PCV afin de faciliter Ie recrutement
de navires d'observation benevoles.
7.3.10 Reconnaissant qu'il est possible de recruter encore un grand nombre de
navires d' observation benevoles dans la Region I, l' Association a exhorte ses
Membres a recruter, a titre de navires d'observation benevoles, Ie plus grand
nombre de navires croisant dans la Region et a veiller a ce que les navires
d' observation benevoles soient bien desservis et a
les encourager
transmettre leur message "d'observation en temps reel.
L'Association est
convenue que les agents meteorologiques dans les ports jouent un role
absolument crucial dans Ie recrutement des navires d'observation benevoles et
par la suite dans Ie maintien en activite" de ces navires.
L'Association a
note avec satisfaction les mesures prises par Ie sous-groupe des observations
et des telecommunications maritimes relevant de la CMM, dans Ie but
d' ameliorer a I ' echelleinternationale les reseaux d' agents meteorologiques
dans les ports et a exhorte ses Membres
tirer profit de ces mesures et,
defa90n generale, a s ' efforcer d' ameliorer leurs services nationaux d' agents
meteorologiques dans les ports.

a

a

7.3.11 En outre,
1 'Association
a
admis
que
les
bouees
derivantes
constituaient une technique operationnelle reconnue pour l'obtention de
donnees meteoro1ogiques de surface et oceanographiques provenant de zones
oceaniques e1oignees, ce qui est particulierement utile dans Ie cas de la
Region I. A cet agard, elle a exprime sa gratitude au Groupe de cooperation
pour la mise en oeuvre des programmes des bouees derivantes et a son
coordonnateur technique, pour les efforts qu'i1s ont deployes
ce jour en vue
d'ameliorer la qualite et la quantite des donnees fournies par les bouees.
L' Association a encourage d' autres Membres de la Region, que les donnees
provenant des bouees derivantes interessent, a prendre contact avec Ie groupe,
son coordonnateur technique ou avec d'autres Membres du groupe faisant partie
de la Region, af in d' etudier les possibili tes d' integrer leurs contributions
eventue1les, si minimes soient-elles, dans des programmes de bouees de grande
envergure, coordonnes par Ie groupe.
A ce sujet, l' Association a fortement
appuye l'initiative prise par Ie Comite des cyclones tropicaux dans Ie
sud-ouest de I' ocean Indien en Vue d' e1aborer un programme cooperatif de
bouees derivantes dans cette zone oceanique et a exprime I' espoir de voir Ie
Groupe de cooperation pour 1a mise en oeuvre des programmes de bouees
derivantes appuyer 1a transformation eventue11e du programme en un groupe
d'action regional qui ferait partie dudit groupe de cooperation.

a

7.3.12 L' Association d. fermement appuye 1a proposition presentee par la CMM
et par Ie Comite mixte pour Ie SMISO sur l'instauration d'un cours de
formation de longue duree en meteorologie maritime et en oceanographie
physique dans les centres regionaux
de
formation
professionnelle
en
meteorologie (CRFPM) de I' OMM et en priorite dans celui de Nairobi.
Elle a
note avec satisfaction que les plans preliminaires du cours, comprenant Ie
programme detaille, etaient deja etablis et que Ie premier cours etai t prevu
pour 1992.
L' Association a reconnu que Ie cours constituait une excellente
occasion d' accroitre les ressources en personnel specialise dans la Region.
C' est pourquoi elle a demande aux Membres des autres Regions disposant des
competences et des installations requises en meteorologie maritime et en
oceanographie physique de 1'aider aut ant que possible a instaurer et a
maintenir ce cours.
Elle a aussi exhorte ses Membres
donner suite
promptement ~ 1a proposition et a designer des participants en temps voulu.
Elle a note enfin que Ie cours d'etudes superieures de Nairobi etait un
premier projet pi lote et qu' a I' avenir des cours du meme type pouvant etre

a
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aussi destines ad' autres classes de personnel seraient instaures dans
CRFPM de l'OMM en fonction des besoins.

les

7.3.13 L' Association a note avec satisfaction que Ie SMISO non seulement
commencait
etre reconnu,
I'echelon international, comme Ie mecanisme
approp~ie pour Ie rassemblement, la diffusion et Ie traitement de donnees
oceanographiques necessaires
I' exploitation et a
la
recherche
(en
particulier au PMRC), mais encore qu' i l avait prouve qu' il etait capable de
fournir les donnees et l'assistance demandees par les usagers.
Elle a
neanmoins exprime sa preoccupation devant la diminution tres nette, entre 1987
et 1988, du nombre de messages d'observation BATHY/TESAC aChemines par
l'intermediaire du SMT, ainsi que devant Ie manque constant de messages
provenant de I' ocean Indien et de I' Atlantique Sud et la rarete des donnees
concernant 1a salini te en general.
Elle a donc exhorte les Membres qui
exploitent des navires dans ces eaux, que ce soit pour la peche, Ie
commerce,la recherche, ou
toute autre fin,
utiliser dans toute la mesure
du possible ces navires comme navires d'observation occasionnels du SMISO.

a

a

a

a

a

7.3.14 L'Association a note avec interet les plans approuves par Ie Comite de
travail mixte pour Ie SMISO,
sa cinquieme session, touchant
la mise en
oeuvre du projet pilote du SMISO relatif au niveau moyen de la mer (Atlantique
Nord et zone tropicale de I' Atlantique) (ISLPP (NTA», projet etabli sur Ie
modele du projet ISLPP (PAC) qui a remporte un grand succes dans Ie
Pacifique.
Le projet ISLPP (NTA) doit etre exploite par Ie Centre
oceanographique specialise cree specialement dans ce but par Ie Canada.
L'Association a ete d'avis que Ie projet fournirait des donnees et des
analyses sur Ie niveau moyen de la mer utiles pour la surveillance, la
recherche et la prevision en climatologie.
Elle a par consequent prie
instamment les Membres pertinents de la Region de fournir leurs donnees sur Ie
niveau moyen de la mer au Centre oceanographique specialise en temps voulu et
quand cela leur sera demande.
.

a

a

7.3.15 L'Association a pris note avec approbation du fait que Ie Comite de
travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO avait adopte, a sa cinquieme session, un
nouveau plan et programme de mise en oeuvre du SMISO pour la periode
1989-1995, dont 1es Membres pouvaient, a son avis, parfaitement s'inspirer
pour la poursui te du developpement du SMISO dans les annees 90. Compte tenu
du nouveau plan SMISO et des besoins qui ont ete enonces en m~tiere de donnees
oceaniques subsuperficielles pour la surveillance climatique et 1a recherche
sur Ie climat, l'Association est convenue que les Membres devaient prendre des
mesures concretes dans 1a Region pour etoffer Ie SMISO. Ellea donc adopte a
cet egard la resolution 21 (X-AR I).
8.

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

Plan a long terme de l'OMM
8.1
L'Association a ete heureuse d'apprendre que dans l'ensemble, les
besoins des Membres de la Region etaient correctement pris en compte dans les
activites prioritaires de l'OMM relatives a l'hydrologie et aux ressources en
eau qui figurent dans Ie Deuxieme Plan
long terme. Elle a examine les
besoins futurs des services hydrologiques de I' AR I et 1a liste des problemes
qui se posent aux niveaux national et regional dans Ie domaine de l'hydrologie
et de la mise en valeur des ressources en eau, qui a ete proposee par Ie
Groupe de travail de l'hydrologie et est convenue que les questions suivantes

a
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presentaient un interet particulier pour la Region
etablissement et
maintenance de reseaux satisfaisants de stations d' observation, surveillance
de la quali te de I' eau en surface et souterraine" formation dans tous les
domaines de l'hydrologie operationnelle, y compris
l'utilisation des
techniques de tE~ledetection pour la prevision hydrologique.

a

Cooperation institutionnelle entre les Services hydrologiques nationaux ainsi
qu'entre ces derniers et les Services meteorologigues
8.2
L' Association a note que de plus en plus de services hydrologiques
nationaux participaient aux activites hydrologiques de l'OMM. Elle a reconnu
Ie' role important joue par les conseillers en hydrologie aupres des
representants permanents des Membres de l'OMM et par les conseillers regionaux
en
hydrologie
aupres
des
presidents
des
associations
regionales.
L' Association a note que de nombreux Membres n' avaient pas encore nomme de
conseillers en hydrologie et elle les a instamment pries de Ie faire.
8.3
Conformement a la regIe 165 du Reglement general, I' Association
designe son conseiller regional en hydrologie (resolution 22 (X-AR I».

a

Decisions et recommandations de la hui tieme session de la CHy concernant les
activites regionales
8.4
L'Association a note avec plaisir que la huitieme session de la
Commission d'hydrologie avait, entre autres
a)
examine les moyens de
renforcer encore la cooperation et les liens entre la CHy et ses organes d'une
part et les groupes de travail d 'hydrologie des associations regionales
d' autre part, et b) etudie les mesures qui perrnettraient d' ameliorer encore
Ie role des groupes de travail d 'hydrologie des associations regionales dans
Ie Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau (PHRE).
Elle a note avec satisfaction que sur les 39 experts que la CHy, a sa huitieme
session, avait nommes membres de ses groupes de travail ou rapporteurs, quatre
venaient de l'AR I.
8.5
L' Association a note qu' a· leur dixieme et trente-neuvieme session
respectivement, Ie Congres et Ie Conseil executif avaient ,approuve la
recommandation du president de la CHy invitant les Membres a encourager
l' etablissement de liens entre les membres de la Commission et ceux des
groupes de travaild I hydrologie des associations regionales.
A cet egard,
elle a egalement note avec grand interet les propositions. de la huitieme
session de la CHy tendant
renforcer encore la cooperation entre la CHy et
ses organes d' une part et les groupes de travail des associations regionales
d' autre part.
Compte tenu du fait que Ie Dixieme Congres (resolution 17
(Cg-X»
avait demande au president de la CHy de continuer
assurer la
coordination entre les activites de cette derniere et les contributions des
associations regionales au PHO, et qu' il etait egalement convenu que la CHy
devait continuer
fournir des avis rnethodologiques aux organes appropries des
associations regionales, l' Association a approuve que Ie Groupe de travail
d'hydrologie joue un role plus actif dans la mise en oeuvre des aspects du PHO
qui g'appliquent en particulier dans la Region.

a

a

a

a

8.6
L'Association a appris avec plaisir que la CHy avait
nouveau charge
deux des membres de son Groupe de travail consultatif d' assurer la liaison
avec les groupes de travail d'hydrologie des associations regionales.
Elle a
note qu' avec I' accord des associations regionales, une procedure de travail
garantissant une communication et une coordination efficaces entre les groupes
de travail d' hydrologie des associations regionales et les membres du Groupe
de travail consultatif de la CHy responsables des liaisons avait ete
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elaboree. L'Association s'est felicitee de cette initiative de la CHy et elle
a encourage l'adoption rapide de la procedure de travail.
Programme d'hydrologie operationnelle (PHO)
8.7
L'Association a ete heureuse d'apprendre que son Groupe de travail de
l'hydrologie avait apporte une contribution importante aux activites du PHO,
et que, corrune l'avait demande Ie Congres, les activites de l'Association
etaient bien coordonnees avec celles de la CHy. Les questions ci-dessous ont
ete examinees en detail.

8.8
L' Association s' est felici tE~e de 1 'inauguration, en janvier 1988, du
Service d'information surles donnees hydrologiques (INFOHYDRO) et elle a prle
ses Membres de soutenir pleinement et d' assister Ie Secretaire general dans
ses efforts pour maintenir complet et a jour Ie Manuel INFOHYDRO.

8.9
L'Association a ete informee de l'etat de mise en oeuvre du projet OMM
d' evaluation des reseaux hydrologiques de base (BNAP) approuve par la CHy a
sahuitieme session. Elle a pris note des decisions prises par la CHy au sujet
des analyses de reseaux que tous les groupes de travail d 'hydrologie des
associations regionales ont ete invites
mener
bien en collaboration
etroite avec la Corrunission.
L' Association a examine les plans destines
poursuivre la mise en oeuvre du BNAP dans la Region et est convenue que les
resultats de ces travaux serviraient pour la planification des reseaux a
I' echelon national et regional.
Elle a note que six pays seulement avaient
repondu
l'invitation
participer au projet et a encourage ses Membres
y
participer plus activement.

a

a

a

a

a

Applications et assistance relatives

a

a la

mise en valeur·des ressources en eau

8.10
L'Association a constate avec plaisir que son Groupe de travail
s'interessait de plus en plus aux questions concernant les applications et
I' assistance relatives
la mise en valeur et
la gestion des ressources en
eau, notarrunent en ce qui concerne la prevision hydrologique et l'incidence des
variations climatiques.

a

a

a

8.11
La participation du Groupe de travail de I' hydrologie
des projets
lies au PCM-Eau a ete consideree corrune positive. L' Association a note que 16
de ses Membres-avaient fourni des donnees au Centre mondial de donnees sur Ie
ruissellement
(Institut
d'hydrologie
de
Coblence,
Repub li que
federale
d'AllemagneL . couvrant en tout 140 bassins f1uviaux.
Les Membres ont ete
encourages
continuer
fournir, quand on leur en demande, des informations
de ce type.
L' Association a invite les Membres qui n' avaient pas encore
repondu
cet appel
se pencher serieusement sur la question et
apporter
des contributions. A cet egard~ on a fait valoir que plus Ie quadrillage de
la Region sera serre, plus ceux qui etudient et modelisent les regimes
climatologiques et hydrologiques de la ZQne concernee auront des chances de
reussir, et d'ouvrir ainsi de larges possibilites
tous les pays de l'AR I.

a

a

a

a

a

a

8.12
Un autre projet inscrit dans Ie cadre du PCM-Eau et qui presente un
interet pour I' Association est l' analyse de donnees hydrologiques portant sur
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de longues periodes.
L' Association a note que 14 Mernbres de I' AR I avaient
El1e a reconnu la
soumis 70 series chronologiques de donnees hydrologiques.
pertinence de ce projet· pour I' etude de l'incidence de la variabiE te et du
changement climatique sur les systemes de ressources en eau et a demande que
les hydrologistes et les climatologistes de la Region y participent plus
activement.

a

8.13
Suite
la recommandation formulee par Ie Comite des cyclones
tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien de l'AR I a sa neuvieme session,
l'Association a decide, aux termes de sa resolution 22 (X-AR I), de nommer un
rapporteur pour les aspects hydrologiques des· cyclones tropicaux charges
d' assurer la liaison avec Ie president du Comi te des cyclones tropicaux sur
les questions qui presentent un interet commun.
Cooperation avec les programmes
relatifs aux res sources en eau

d'autres

organisations

internationales

8.14
On
s' efforce
actuellement
d' intensifier la collaboration entre
organisations dans Ie domaine des ressources en eau afin de multiplier les
effets des activites de l'OMM relatives a l'hydrologie operationnelle.
Un
aspect majeur de ce programme est la collaboration avec Ie Programme
hydrologique international de 1 'UNESCO, considere comme important au niveau
mondial, ainsi que Ie montre la Conference internationale sur I' hydrologie
organisee conjointement par l'OMM et par l'UNESCO, qui a eu lieu a Geneve, en
mars 1987, et utile aussi aux niveaux regional et national pour la mise en
oeuvre des differents projets.
L' OMM collabore avec la CEA au cours de
reunions de coordination des activites relatives a l'eau en Afrique.
8.15
L'Association a egalement pris note de la collaboration avec l'AIEA en
ce qui concerne les mesures d' urgence a· prendre en cas d' accident nucleai re,
et en particulier la preparation d'un manuel sur Ie sujet.
Cet ouvrage·
fournit aux services hydrologiques nationaux des directives quant au role
qu'ils ont a jouer pour minimise I." les incidences de la pollution accidentelle
des masses d' eau par des substances nucleaires ou chimiques, y compris des
deversements d' hydrocarbures.
L' Association a particulierement apprecie ce
projet notant que certains cours d' eau africains etaient deja menaces de
pollution chimique.
8.16
L'Association a par ailleurs note avec grand interet que l'OMM devrait
participer aux futures activites de la Decennie internationale de la
prevention des catastrophes naturelles et au prolongement qui sera donne
la
Decennia internationale de l'eau potable et de l'assainissement.
Elle a
sOuhaite que Ie projet OMM/Unesco visant a. ameliorer la capaCite des pays a
evaluer leurs res sources en eau permettra a la Region de franchir un pas en
direction des objectifs de la Decennie.

a

8.17
L' Association a ete informee que des proposi tions relatives a une
strategie de I' eau pour les annees 1990, destinee a donner suite a la mise en
oeuvre du Plan d' action de Mar del Plata, devaient etre presentees par les
organisations du systeme des Nations Unies concernees au Comite des ressources
naturelles lors de sa douzieme session, en 1991.
Elle a note qu' un projet
consistant en une serle d'evaluations regionales approfondies avait eta
entrepris a cet effet, afin: a) de faire Ie point sur les progres accomplis
depuis la Conference des Nations Unies sur I' eau (1977), et b) de determiner
la nature des principaux problemes qui se poseront dans Ie domaine de I' eau
dans les annees 1990. Ces evaluations doivent servir de base pour l'adoption
de mesures sur les plans national, regional et mondial dans Ie cadre de la
strategie mondiale de I' eau proposee pour les annees 1990. Etant donne Ie

57

RESUME GENERAL

caracte re interdiscipl inai re de ce proj et, un certain nombre d' insti tutions
des Nations Unies ont ete chargees des diverses composantes et I' OMM et
l'Unesco ont ete invitees
preparer conjointement un rapport d'evaluation des
progres et des problemes intervenus dans les activites d'evaluation des
ressources en eau.
Le continent africain fait I' objet des rapports sur les
regions de la CRA et de la CESAO des Nations Unies qui comprennent des etudes
de cas en Cote-d'Ivoire, au Ghana et au Malawi. L'Association a demande que
les rapports soient envoyes aux Membres des leur parution.

a

8.18
L' Association a note avec satisfaction que I' OMM prevoi t d' organiser
une conference sur les services hydrologiques en Afrique. Au cours de cette
conference il devrait etre question de la deterioration continue des services
hydrologiques et de 1 'elaboration, en collaboration avec les principaux
donateurs, d'un plan d'action pour ameliorer la situation de man~ere
significative.
Les travaux de la conference seraient bases sur les rapports
du projet d' evaluation de I' hydrologie sub-saharienne etablis par la Banque
mondiale et Ie PNUD et sur les etudes d' evaluation regionale OMM/UNESCO des
activites d'evaluation des ressources en eau. Cette conference devrait avoir
lieu en i993 au siege de la CRA ou il est egalement prevu d' organiser en
septembre/octobre 1991, un colloque/cycle d'etudes sur Ie meme theme pour les
pays de la SADCC et de l'IGADD pour lesquels la Banque mondiale et Ie PNUD ont
termine les etudes.

Cooperation technique
8.19
L' Association a note qu' au cours de la derniere intersession, l' OMM
avait mene dans la Region des activites de cooperation technique dans Ie
domaine de l'hydrologie. Ces activites sont examinees plus en detail au titre
du point 10 de 1 'ordre du jour..

8.20
L' Association
a
egalement
note
avec
grand
interet
qu' a sa
quarante-deuxieme session Ie Conseil executif avait approuveun renforcement
du PCV pour couvrir les besoins des Membres en matiere'd'assistance technique
dans Ie domaine de l' hydrologie et de la mise en valeur des ressources en
eau.
Elle a toutefois exprime s'a preoccupation concernant une evenutelle
reduction des fonds du PNUD pour les futurs projets du meme type.

8.21
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 constate que, par l' intermediaire de ses neuf rapporteurs, Ie groupe
avai t peu progresse dans certaines etudes qui interessent particulierement ses
Membres et qu'il n'avait presente que sept des neuf rapports techniques.
Elle
a demande que- ces rapports soient transmis a la Commission d' hydrologie en
tant que contribution eventuelle aux activites de celle-ci.
8.22
L'Association a releve que, pour remplir leurs mandats, les neuf
rapporteurs devaient tous recueillir des informati~ns aupres des Membres de la
Region et qu' un questionnaire composite avai tete envoye
cet effet
tous
les Membres en juillet 1989, mais que 17 d' entre eux seulement y avaient
repondu.
EUe a estime . que de ce fait les rapports rediges par les
rapporteurs n'avaient qu'un ·caractere preliminaire et ne pouvaient pas
refleter pleinement la sittJ.ationexistante dans Ia Region.
L' Association a·
instamment prie ses Membres de s'efforcer de fournir aux rapporteurs les
informations voulues et a preconise de demander I' assistance des experts
nationaux.

a

a
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8.23
L'Association a
que Ie groupe proposait
et des ressources en
pour-sui vre un certain
intersession; en raison
la Region a y participer
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approuve de maniere generale Ie programme d'activites
d'executer a l'avenir dans Ie domaine de l'hydrologie
eau, programme qui consistait en grande partie
nombre d' enquetes entamees durant
la precedente
de son interet regional,elle a invite les Membres de
activement.

a

a

8 .. 24
L' Association a note que les acti vi tes prevues
ce titre devaient
contribuer au Projet OMM d'evaluation des reseaux hydrologiques de base
('BNAP}.
Elle a pris acte de ce que Ie rapporteur competent, M. G. Bekele
(Ethiopie) avait analyse les renseignements dont Ie Secretariat de I! OMM
disposait pour 22 pays de I' AR I, classes en fonction des principaux bassins
fluviaux, la physiographie et des zones climatiques, puis compare ces donnees
avec les criteres fixes dans Ie Guide des pratiques hydrologiques en vue de
determiner la densi te minimale requise des reseaux hydrologiques de base, ce
qui permettait d' evaluer I' adequation de ces derniers.
L' Association est
convenue que cette activite fournirait de prec~euses indications pour la
revision du critere de densite minimale et elle a rcommande de- poursuivre les
travaux sur ce point.
-

a

8.25
Comme Ie rapport sur les besoins de la Region
cet egaI'd n'a pas ete
presente a la session, l'Association a demande a M. B. Beidou (Niger) de faire
tout son possible pour terminer son travail.
L' Association a note que Ie
groupe de travail etait d'avis que la prevision hydrologique etait un
instrument operationnel indispensable pour les projets entrepris dans les
grands bassins hydrographiques tout en soulignant qu' il fallai t aussi des
previsions de crue pour les petits bassins. Elle a donc decide depoursuivre
cette activite.
~PEl~c~t~o~ Qe~ ~oEm~s_e~ Eegl~m~n~s_d~ !'Q~

8.26
L'Association a note Ie rapport du rapporteur competent, M. O.N. Shela
(Malawi).
Elle a releve que la me sure dans laquelle les normes et les
reglements de I' OMM etaient appliques differaient d' un pays a I' autre ainsi
que d' un texte reglementaire
I' autre. Le non-respect des reglements dans Ie
domaine - de l'hydrologie a ete attribue
trois raisons principales:
les
restrictions
financieres,
la
penurie
de
personnel
et- des
obstacles
techniques.
Il aete reconnu que la formation professionnelle favorisai t
grandement _Ie respect des normes at reglements de l'OMM. - L' Association a
demande au Secretariat d' organiseI' la formation profesSionnelle - dans ce
domaine..

a

a

8.27
Comme Ie rapport sur la question n' a pas ete presente a la session,
I' Association a demande
M. 1. Thiam (Senegal) de terminer son travail des
que possible.
L'Association a note qu'il etait necessaire de mettre plus
fortement I' accent sur la - surveillance de la qualite de I' eau et que les
prinaipaux obstacles -auxquels on se heurtait dans ce dorriaine etaient les
insuffisances affectant les reseaux de stations de surveillance, les moyens en
matiere de laboratoire, les - equipements _ d' echantillonnage et Ie personnel
qualifie.
L'Association a recommande que la formation profassionnelle -et
l'equipement pour la surveillance· de la qualite de l'eau soient prevus dans Ie
cadre des projets d' assistance technique.
Elle s' est felicitee de la

a
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publication par I' OMM du Manual on Water Quality Monitoring (Manuel sur la
surveillance de la qualite de I' eau) et a demande au Secretariat de preparer
un manuel equivalent en fran9ais.

8.28
Le rapporteur competent, M. W.K. Sakala (Zambie), a prepare un rapport
sur la question.
L' Association a note que la surveillance du transport de
sediments n' etai t pas une acti vi te courante dans bon nombte de pays de Ia
Region et que les problemes existants en la matiere etaient analogues a ceux
que l'on rencontre pour la surveillance de la qualite de l'eau.
Elle a
recommande qu'
I' avenir les travaux entrepris sur ces deux points soient
regroupes. L'Association a note aussi avec plaisir la publication recente par
l'OMM du Manual on Operational Methods for the Measurement of Sediment
Transport (Manuel des methodes applicables en exploitation pour la me sure du
transport de sediments).

a

SHOFM
8.29
L'Association a note avec plaisir Ie rapport du rapporteur competent,
M. S.N. Sok Appadu (Maurice). Elle a releve que 7 nouveaux centres nationaux
de reference du SHOFM (CNRS) avaient ete crees dans Ia Region, ce qui portait
leur total
27, et que Ie nombre des demandes de composantes du SHOFM s'etait
accru de 40 %. L'opinion a prevalu que les techniques rendues disponibles par
Ie SHOFM pouvaient contribuer tras utilement au developpement des ressources
en eau dans la Region et qu'il fallait faire mieux connaitre Ie sous-programme
aux echelons tant national que regional.
L' Association a instamment prie Ie
Secretariat et Ie rapporteur de prendre des mesures dans ce sens.

a

8.30
Le rapporteur competent, M. F. Mote (Ghana)" a redige en se fondant
sur les informations fournies par 21 pays un rapport contenant une evaluation
preliminaire de la me sure dans laquelle les donnees climatologiques etaient
disponibles et utilisees
des fins d'analyse hydrologique. Onze Membres ont
signale qu'ils preparaient, en exploitant de longues series chronologiques de
donnees climatologiques et hydrologiques, des etudes de cas en vue de
determiner les variations de l'ecoulement fluvial en fonction du climat.
L'Association a note qu'il s'agit de Ia composante regionale du projet dont il
est question au paragraphe 8.12 et elle est convenue depoursuivre cette
activite.

a

8.31
L'Association
a
ete
informee
que
Ie
rapporteur
competent,
M. J.B.O. Adewumi (Nigeria), n'avait pas pu s'acquitter de sa tache, mais que
M. 0.1'.. Bamgh.oye (Nigeria), avait accepte de preter son concours et redige un
bref rapport.
Elle a note qu' ilexistai t dans tous les pays ayant repondu
l'enquete
plus
d'une
institution
chargee
de
collecter
les
donnees
hydrologiques, et que I' attention portai t pI us sur les eaux souterraines que
sur les eaux de surface; que ies procedes manuels predominaient largement pour
Ie rassemblement et Ie trai tement des donnees, mais qu' on recourai t
une
combinaison de systemes informatiques et de systemes manuels pour l'archivage,
la compilation et la publication de celles-ci.
La plupart des pays ayant
repondu sont d'avis que l'existence d'une banque de donnees regionales serait
sans doute avantageuse pour la Region, en depit de l'homogeneite non
hydrologique de la masse continentale.· L' Association a decide de nommer
nouveau un rapporteur pour la question.

a

a

a
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8.32
Le rapporteur competent, M. M. Kirouane (Algerie), a prepare un
rapport preliminaire sur la question.
L I Association a note que l' emploi du
radar pour l'estimation des ·precipitations dans une zone donnee et son
application
la prevision hydrologique suscitaient un regain d'interet en de
nombreuses parties du monde. Elle a note aussi la recommandation faite par Ie
groupe de travail d' inclure dans Ie Troisieme Plan
long terme la dispense
d'une formation
l'utilisation des techniques radar et satellitaires pour des
fins hydrologiques et meteorologiques.
L I Association a nomme
nouveau un
rapporteur pour la question et lui a demande d' etudier la faisabilite d I un
projet pilote dans ce domaine dans la Region et de lui presenter un rapport.

a

a

a

a

Reconstitution du Groupe de travail de l'hydrologie

8.33
Conformement aux recommandations du groupe de travail et compte tenu
des decisions prises par Ie Congres
sa dixieme session· ainsi que des
recommandations formulees par la CHy
sa huitieme session, l' Association a
adopte la resolution 22 (X-AR. I) reconduisant son Groupe de travail de
l' hydrologie, ouvert
tous les Membres de la Region, et comprenant un noyau
fixe de 11 rapporteurs charges de taches precises concernant differents
aspects du mandat du groupe de travail.
Elle a toutefois recommande que Ie
president du groupe de travail envisage, de concert avec Ie Secretariat de
l'OMM, de regrouper certaines attributions afin de reduire Ie nombre de
rapporteurs.

a

a

a

8.34
En ce qui concerne la composition du groupe, l'Association a demande a
ses
Membres
de
prevoir
une
representation
suffisante
des
services
meteorologiques hydrologiques.
L I Association a recommande que Ie groupe se
reunisse au moins une fois durant la prochaine intersession et que l' OMM
fournisse une assistance financiere au noyau de rapporteurs afin qu'ils
puissent participer a la session.
9.

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

ASPECTS

Considerations generales
9.1
L I Association a examine les. informations relatives a la mise en oeuvre
du Programme d ' enseignement et de formation professionnelle. dans la Region
depuis sa dernier.e. session.
Ellea pris note avec satisfaction des progres
accomplis ·et de l' aide fournie aux Membres pour Ie developpement de leurs
ressources en main-d'oeuvre qualifiee, et elle a souligne que l' enseignement
et la formation professionnelle continuaient de revetir une grande importance
pour les Membres en les aidant
faire face
la multiplication de leurs
responsabi1ites au titre des divers programmes de l'Organisation.

a

a

9.2
L I Association a pris note avec satisfaction du Volume 6 de la Partie
II du Deuxieme Plan a long termede l' OMM adopte par Ie Dixieme Congres, et·
elle a instamment prie. ses Membres d I exercer les fonctions definies pourelle
dans Ie cadre des divers projets ettaches inscrits a ce plan.

Moyens et installations nationaux et regionaux de formationprofessionnelle

a

9·.3
L Association a exprirne ·sa satisfaction
ceux de ses Membres qui
avaient mis
disposition leurs moyens et installations nationaux de formation
professionnelle . pour assurer la . formation du personnel meteorologique et du
personnel d' hydrologie operationnelle de di verses Regions.
Elle a note avec·
I

a
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interet que
la Publication N° 240 de l' OMM "Compendium of training
facilitiesfor meteorology and operational hydrology, 1982", (Recueil de
renseignements sur les possibilites de formation en meteorologie et en
hydrologie operationnelle, 1982) est en cours de revision et que dans la
nouvelle edition, qui se presentera sous la forme d' un classeur a feuillets
mobiles, les renseignements relatifs aux cours seront donnes dans les langues
dans lesquelles ils sont dispenses. Aussi les Membres ont-ils ete instamment
pries de fournir au Secretariat de l'OMM de nouveaux renseignements sur leurs
programmes de formation afin de tenir cette publication a jour.
9.4
L'Association a note avec plaisir que les centres regionaux de
formation professionnelle de I 'OMM etablis en Afrique avaient introduit ou
organise depuis 1986 de nouveaux cours reguliers ou specialises et qu' ils
avaient accompli certains progres
en ce qui concerne les augmentations
d'effectifs et l'amelioration des moyens et installations de formation
informatises ou non, grace
l'aide fournie par les Membres qui ont des CRFPM,
celIe du Secretariat et
celIe de differentes sources d'assistance
technique.

a

a

a

9.5
L'Association a egalement partag~ la preoccupation du Groupe d'experts
de l' enseignement et de la formation professionnelle, relevant du Conseil
executif qui a note qu' un nombre important de personnels meteorologiques et
hydrologiques devait se rendre dans d'autres Regions pour y etre forme,
certaines disciplines n' etant pas prevues au programme des etablissements de
formation (y compris les CRFPM) d' Afrique. L' Association a donc souscri t a
I 'opinion exprimee par Ie Conseil executif a sa quarante et unieme session,
selon laquelle :

a)

Les Membres qui ont un CRFPM sur leur territoire devraient tout mettre
en oeuvre pour introduire de nouveaux programmes et cours de formation
fondes sur les resultats de l' enquete sur les besoins des Membres en
matiere de formation et tenant compte des inl1ovations ou changements
technologiques;

b)

II faudrait sa1S1r les occasions suivantes pour coordonner plus
soigneusement les activites de formation des CRFPM et faire en sorte
que ces centres couvrent Ie maximum de disciplines et a tous les
niveaux :

c)

i)

sessions des associations regionales;

ii)

reunions des directeurs/representants des CRFPM;

iii)

toute activite pertinente, de formation ou autre, organisee dans
-les regions;

iv)

missions accomplies par des specialistes de la formation
professionnelle et des membres du personnel du Secretariat de
l'OMM dans differentes regions.

Sachant qu'ils dispensent peu
de l' equipement electronique
CRFPM devraient renforcer les
nouveaux programmes pour faire
de formation dans ce domaine.

de cours specialises sur la maintenance
et des instruments meteorologiques les
rares programmes existants et lancer de
face aux besoins des Membres en matiere

a

9.6
L' Association a note avec satisfaction qu'
sa quarante et unieme
session Ie Conseil executif avait demande au Secretaire general de continuer
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a

a

aider les centres
resoudre leurs problemes et de faire l'impossible
pourobtenir une assistance technique pour les centres qui connaissent de
graves difficultes financieres.
L' Association est egalement d r avis que les
Membres ayant des CRFPM devraient eux aussi continuer
chercher assistance
aupres. de sources externes.

a

a
recommande
d'organiser
une
reunion
de
9.7
L'Association
directeurs/representants de CRFPM de preference au cours du Colloque mondial
sur l'enseignement et la formation professionnelle qui doH avoir lieu en 1991.
9.8
En examinant les programmes de formation professionnelle des CRFPM
pour 1990-1991, l'Association a instamment demande a ses Membres de profiter
au maximum des cours organises par les Centres.
Elle a egalement demande
tous les Membres ayant un CRFPM d' envoyer chaque annee au Secretariat des
renseignements sur les cours proposes et ce bien avant Ie debut des cours.

a

9.9
L' Association a note avec satisfaction les renseignements fournis par
les Membres sur les activites deployees par les CRFPM se trouvant dans leur
pays, en particulier par les CRFPM d' Algerie, d' Egypte et du Kenya ainsi
quesur les programmes de formation professionnel1e preVlls au Mozambique.
L' Association a note avec satisfaction que les CRFPM d' Egypte et du Kenya
forment des boursiers venus de pays situes dans d' autres Regions de I' OMM ce
qui confirme la quali te de I' enseignement dispense par ces centres et leur
reputation a I' echelon international.
Elle a par consequent instamment prie
ses Membres de profiter au maximum des cours organises par les CRFPM de la
Region dans l'interet de tous.
9.10
L'Association a note les activites de formation professionnelle
deployees en permanence par Ie CRFPM de Nairobi et en particulier Ie projet de
cours specialises dans les domaines suivants
meteorologie maritime et
oceanographie, hydrometeorologie, maintenance d'instruments meteorologiques.
En raison de la multiplication de ses activites Ie Centre a besoin
d' assistance technique pour faire face aux besoins des pays participants,
notamment
la fin du projet regional finance par Ie PNUD qui lui a permis de
mener ses activites.
L' Association a, par consequent, prie Ie Secretaire
general de formuler des que possible et de concert avec les pays participants,
une demande d'assistance technique (document de projet) a presenter au PNUD et
d'autres donateurs potentiels.
L'Association a remercie Ie pays hate
d'avoir toujours appuye Ie Centre.

a

a

Cours de formation professionnelle, cycles d'etude et stages de formation
9.11
L'Association a ete informee que, depuis sa derniere session, I' OMM
avait organise 19 manifestations de formation professionnelle interessant la
Region. Les Membres de l'Association avaient egalement eu 1 'occasion de tirer
profit de 53 autres manifestations organisees et accueillies par des
etablissements d' enseignement nationaux ou internationaux et auxquelles I' OMM
avait contribue soit en les copatronnant soit en apportant une assistance
financiere partielle.
9.12
L'Association a egalement pris note de la liste des activites de
formation professionnelle qui seraient - organisees au cours de I' annee 1991
pour aut ant que les fonds necessaires soient disponibles.
Au cas ou les
ressour-ces ne suffiraient pas
l'organisation de toutes ces manifestations,
I"Association a indique les priorites suivantes :

a

stage de formation a l'interpretation des produits
prevision numerique pour les phenomenes meteorologiques
et a leur verification;

de la
locaux
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cycle d'etude sur la gestion integree des systemes de la VMM;
stage de formation et reunion d'analyse
systemes d'exploitation de la VMM;

de l'evaluation des

cycle d' etude sur la gestion des
aspects relatifs au controle;

donnees

de

cycle d'etude/stage de
changement climatique.

sur

climatologie

formation

la

la

VMM et
et

les
Ie

9.13
L'Association a note avec satisfaction que Ie Royaume-Uni avait
reserve des fonds du PCV pour la formation de petits groupes de boursiers qui
assisteraient a des cours de quatre mois au Royaume-Uni sur l' utilisation et
l'interpretation des produits de prevision numerique obtenus a l'aide du
modele de prevision mondiale de Bracknell.
Ce programme de formation est
prevu dans Ie cadre du projet ACMAD, mais les cours ne s' adressent pas
exclusivement au personnel de l'ACMAD.
9.14
L' Association a note la liste des manifestations de formation qu' il
est prevu d'organiser durant la prochaine periode financiere (1992-1995) sous
reserve de l' approbation du Conseil executif et du Onzieme Congres. Elle a
recommande d'inscrire sur cette 1iste un cycle d'etude sur l'augmentation des
precipitations par des techniques d'ensemencement des nuages.
9.15
En prenant note avec satisfaction du role important et utiie que
peuvent jouer les Membres en fournissant une assistance financiere ou autre
pour l'organisation d'activites de formation professionnel1e, l'Association a
exprime l'espoir que, comme cela etait prevu dans Ie DPLT, les Membres
continueraient de fournir ce type d' assistance, notamment en accueillant des
reunions de ce genre, en accordant un appui financier a leurs candidats admis
a suivre un cours et en detachant des conferenciers ou des instructeurs.
Publications didactiques et bib1iothegue d'ouvrages et de materiel didactiques
9.16
L'Association a note avec p1aisir que, durant l'interession, un
certain nombre de publications didactiques avaient ete etablies, traduites et
diffusees par l'Organisation et que ces publications etaient largement
utilisees
dans
les
centres
nationaux· et
regionaux
de
formation
professionnelle.
Tout en demandant au Secretaire general de continuer de
preparer et de publier du materiel didactique, l'Association a pris en
consideration Ie fait que les credits budgetaires
cet effet etaient tres
limites, et elle a instamment prie ses Membres de fournir, dans la mesure du
possible, une assistance pour ce type d'activites.

a

9.17
L'Association a ete informee qu'en application des directives du
Dixieme Congres, Ie Secretariat s'apprete a servir de centre d'echange pour Ie
materiel audiovisuel et les programmes informatiques.
Tout en priant
instamment les Membres de faire usage, dans 1 'execution de leurs programmes de
formation professionnelle, des moyens et installations ainsi que du materiel
dont dispose labibliotheque d' ouvrages et de materiel didactiques,
1 'Association a egalement attire leur attention sur Ie fait qu'ils sont
invites, comme i l est indique dans Ie DPLT, a fournir a cette bibliotheque des
manuels pertinents et autres auxiliaires didactiques.
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Programme de bourses d'etudes

a

9.18
L'Association a note que la formation professiollilelle assuree
l'aide
de bourses d'etudes octroyees au titre du PNUD, du PCV, de fonds d'affectation
speciale et du budget ordinaire de 1 'OMM continuait de constituer un moyen
efficace d' aider les Membres a perfectionner Ie personnel dont ils ont besoin.
Toutefois, l'Association s'est declaree preoccupee du grand nombre de demandes
de bourses qui sont rejetees et du fait que les fonds provenant des sources
traditionnelles comme Ie PNUD et Ie budget ordinaire de l' OMM etaient insuffisants notamment lorsqu'il s'agit de bourses d'etudes de longue duree.
L'Association a par consequent instamment prie les Membres donateurs d'envisager d' augmenter lees allocations pour bourses d' etudes qu' ils versent au PCV,
aux fonds d' affectation speciale, au PNUD ou ad' autres programmes. A cet
egard, l' Association a note avec satisfaction que Ie Secretaire general prend
d'autres mesures pour augmenter les ressources disponibles pour les bourses en
puisant dans les ressources extrabudgetaires et en s' adressant a de nouveaux
donateurs potentiels, par exemple aux agences de financement du developpement
international, aux fonds pour Ie developpement ainsi qu' a· d' aut res sources
potentielles.
9.19
En raison de la limitation des ressources disponibles et de l'escalade
du cout des bourses, I' Association a instamment prie ses Membres de faire face
a leurs besoins en matiere de formation sur Ie plan local ou regional. Elle a
estime que la formation dispensee dans les CRFPM etai t moins couteuse et a
prie les Membres donateurs d'elargir leur assistance en finangant davantage de
bourses de formation dans les CRFPM. de la Region.
L' Association a egalement
demande aux membres donateurs d'envisager de reduire ou de supprimer les frais
de scola rite et autres frais de formation dans leurs centres nationaux de
formation professionnelle.
9.20
L'Association a felicite ses Membres et ceux d'autres Regions qui ont
procure des bourses de formation, organise des programmes et des voyages
d'etudes a 1 'intention de nombreux Membres de l'AR I.
9.21
L'Association s'est montre9 preoccupee par Ie nombre croissant de
demandes de bourses d' etudes deposees par les Membres et l' insuffisance des
fonds provenant de di verses sources et destines a y repondre. En consequence,
elle a approuve les mesures que Ie Conseil executif a proposees en vue
d'ameliorer cette situation. Ces mesures sont les suivantes :
a)

les Membres devraient definir clairement les raisons· pour lesquelles
ils demandent des bourses et s 'assurer , que,
leur retour,. les
stagiai res ont la possibili te de transmettre les connaissances
acquises a leurs collegues, faisant ainsi profiter plusieurs personnes
de l'enseignement qu'ils ont reyu;

b)

lesMembres devraient presenter des candidats quiont Ie bagag~
necessaire pour profiter de la formation qui est proposee et qui a
leur retour poursuivront leur carriere dans leurs services nationaux
respectifs dans un poste correspondant a la formation regue;

c)

a

les pays Membres dans lesquels aucun projet beneficiant du concours du
PNUD n' est execute· dans Ie domaine de la meteorologie et de l' hydrologie, devraient tout mettre en oeuvre pour lancer de tels·· ·.projets
afin de financer leurs besoins en matiere de formation. Par ailleurs,
les Membres sont pries instamment de participer a des activites
collectives de formation dans Ie cadre de projets composites ou
sous-regionaux.
L' Association a prie instamment ses Membres d' appliquer ces directives du
Conseil executif.
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a

9.22
Sui te
la demande des Membres donateurs qui fournissent des bourses
d'etudes au titre du PCV et conformement aux directives pertinentes du Conseil
executif, 1 'Association a demande
ses Membres qui beneficient de ces bourses
de fournir des renseignements sur l'utilite de la formation dispensee.
L'Association a estime que ces renseignements permettront d'obtenir davantage
de bourses d'etudes de la part de donateurs potentiels.

a

9.23

L'Association a note avec satisfaction les dispositions prises par Ie
general pour une utilisation optimale des maigres ressources pour
les bourses d' etudes, a savoir l' accord tripartite de partage des couts aux
termes duquel Ie pays qui accueille Ie CRFPM renonce aux frais de scolari te,
Ie pays beneficiaire paie a ses candidats les frais de voyage a l'etranger et
l'OMM couvre l'allocation et les autres depenses des boursiers avec des fonds
de son budget ordinaire.
L' Association a note avec reconnaissanc,e que Ie
Royaume-Uni et la Norvege avaient verse des contributions en especes pour
l' octroi de bourses de l' OMM
des etudiants de CRFPM et elle a instamment
prie d'autres donateurs potentiels de suivre cet exemple.

Secrf~'taire

a

9.24
En ce qui concerne les bourses d'etudes de longue duree, l'Association
a demande aux Membres de se plier aux directives du Conseil executif d' apres
lesquelles les meteorologistes devraient, dans la mesure du possible, etre
formes par des cours de meteorologie intensifs apres avoir obtenu un diplome
en science plutot que par des programmes de quatre ans menant a des diplomes
du premier cycle.
9.25
L'Association a en outre note avec satisfaction que Ie Gouvernement de
l' URSS avai t l' habi tude d' offrir une formation a une quarantaine de personnes
par an en provenance de pays en developpement mais que bon nombre des
candidatures
cette formation n'etaient pas recevables, dans la mesure ou les
candidats n'avaient ni Ie bagage, ni l'age requis et ne remplissaient donc pas
les conditions fixees par les etablissements de formation de 1 'URSS. Aussi
l' Association a-t-elle demande instamment
ses Memb;-es de veiller
ce que
les criteres fixes en la matiere soient bien respectes, de fat;:on a pouvoir
tirer Ie maximum de profit de cette occasion de formation.

a

a

a

Futures activites de formation professionnelle
9.26
Examinant la question des futures activites d'enseignement et de
formation professionnelle dans la Region, l' Association a reconnu la grande
importance que revetaient, dans leur ensemble, Ie Programme 6.1 du DPLT Perfectionnement des personnels - et, en particulier, 1 'execution, en 1989, de
la deuxieme enquete a l'echelle mondiale destinee a determiner les besoins en
matiere de formation professionnelle des Membres.
9.27
L' Association a en outre note que Ie Secretariat avait l' intention
d'utiliser les resultats de l'enquete sur les besoins en matiere de formation
pour recenser les possibilites de formation en groupe afin de repondre aux
besoins de divers groupes de Membres en matiere de formation professionnelle.
A cet egard et conformement au role qui lui a ete assigne dans Ie Deuxieme
plan
long terme, l'Association est convenue de retenir comme sujets
prioritaires
pour
1 'organisation
de
manifestations
de
formation
professionnelle en groupe les themes suivants : prevision numerique du temps,
Programme concernant les cyclones tropicaux, Programme climatologique mondial,
meteorologie aeronautique et activites de la Veille meteorologique mondiale.
L'Association a prie Ie Secretaire general de continuer
mobiliser le~
donateurs pour obtenir des ressources permettant de patronner et d' organiser
ces manifestations de formation.

a

a
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9.28
En ce qui concerne les aspects reg~onaux des activites d'enseignement
et de formation professionnelle dans la perspective de l'elaboration du
Troisieme Plan a long terme, l'Association est convenue qu'il y aurait lieu de
tenir compte des elements ci-apres lars de la modification du volume 6 du
Deuxieme Plan a long terme sous Ie projet 62.6 :

"Fourni tUl:'e d' une assistance pour I' etude de la meteorologie dans les
ecoles primaires et secondaires, et inscription de la meteorologie au
programme d'autres cours sanctionnes par un diplome."
9.29
L'Association a note que son rapporteur pour les questions relatives a
I' enseignement et
la formation professiormelle n' a pas ete en me sure de
terminer son rapport.
En raison de l'importance sans cesse croissante de
I' enseignement et de la formation professionnelle pour la Region, elle a
decide de nommer une nouvelle fois Un rapporteur pour les questions relatives
l'enseignement et
la formation professionnelle et elle a adopte la
resolution 23 (X-AR I)
cet effet.

a

a

10.

a
a

ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE - ASPECTS REGIONAUX

10.1
L' Association a passe en revue les activi tes d' assistance technique
menees a bien dans la Region pendant les quatre dernieresannees dans Ie cadre
de divers programmes - en particulier, Ie Programme de cooperation volontaire
de l'OMM (PCV) et Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD)
- et de Fonds d'af£ectation speciale, ainsi qu'au titre du budget ordinaire de
1 'Organisation. Elle a egalement pris note des activites entreprises par Ie
Secretariat et des efforts deployes par Ie Secreta ire general de I' OMM pour
trouver des nouvelles res sources a cette fin.
10.2
L'Association a note avec satisfaction que 1 'assistance globale
fournie a l'Afrique s'etait nettement renforcee notamment en raison de l'aide
accrue apportee par les gouvernements des pays africains aux services
meteorologiques et hydrologiques et grace aux donateurs qui appuient ces
services.
Programme de cooperation volontaire de l'OMM (PCV)
10.3
L' Association a note avec satisfaction que de nombreux pays de la
Region beneficiaient de I' assistance fournie dans Ie cadre _ du Programme de
cooperation volontaire (PCV) pour appuyer la mise en oeuvre du Programme de la
Veille meteorologique mondiale (VMM) et d' autres programmes dans la Region.
La plupart des projets visent a ameliorer Ie reseau a' observation noeammemt en
ce qui concerne les stations, les systemes de telecommunication et les
activites de traitement et de gestion des donnees.
En outre, des bourses
d' etudes de courte et de longue duree ant ete octroyees et des - acti vi tE~s de
formation de groupe ant ete organisees. Le PCV a ete par ailleurs elargi de
maniere a englober les activites hydrologiques.
10.4
L' Association a appuye Ie financement de projets coordonnes tels que
l'Evaluation en exploitation des systemes de la VMM en Afrique (EESV-AF) qui a
ete entreprise dans plusieurs pays de la Region.
Des projets analogues
devraient etre con9us afin de remedier aux problemes chroniques dont souffrent
les
telecommunications et qu~ entravent Ie fonctionnement des centres
nationaux et regionaux.

a

10.5
L'Association a exprime sa reconnaissance
tous les donateurs -qui
continuent
aider les pays de la Region dans Ie cadre du PCV, et a encourage
ses Membres a contribuer a ce programme.

a
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Programme des Nations Unies pour Ie developpement(PNUD)
Projets nationaux
10.6
L'Association a note que pendant la periode 1986-1990, l'OMM a execute
ou execute encore au moins 36 projets nationaux dans 26 pays, dans Ie cadre
des programmes nationaux du PNUD.
Ces prbjets ont pour objectif essentiel de
permettre
aux
Services
meteorologiques
et
hydrologiques
nationaux
de
contribuer davantage au developpement economique de leur pays en ameliorant la
qualite des services fournis a des secteurs essenfiels tels que I' agriculture,
la gestion des res sources ·en eau, les transports et les communications, ainsi
que l'exploitation des energies renouvelables.
L'Association a egalement note
que Ie prochain cycle du PNUD debuterait en 1992 et elle a encourage ses
Membres a tout mettre en oeuvre pour que les leurs programmes nationaux
englobent des projets meteorologiques et hydrologiques
Elle a demande au
Secretaire general de l' OMM d' aider les Membres a elaborer et a executer de
nouveaux projets.
Projets multinationaux
note que
Ie
PNUD financ;:ait
plusieurs
projets
10.7
L'Association a
II s' agi t des
multinationaux executes au cours de la periode 1986-1990.
projets suivants :
a)

§y~t~m~ ~e __p~e~i~i2n__hyd~o!ogigu~ po~r__ l~ ~a~s~n__d~ fl~u~e__N~g~r
(~RQNIG~Rl
~h~s~ II_pour les pays Membres de I' Administration du
bassin du Niger (Benin, Burkina Faso, Cameroun, Cote-d'ivoire, Guinee,
Mali, Niger et Nigeria)

b)

ge~t~e~

=

~e __s~r~e~l!a~c~ ~e __ l~ ~e£h~r~s~e __ (~Mg) __ P2u~ !'~f~igu~
~t_a~s~r~l~ (Angola, Botswana, Burundi, Comores, Djibouti,
Ethiopie, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique,
Ouganda, Rwanda, Seychelles, Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie,
Zambie et Zimbabwe)
2r~e~t~1~

c)

d)

go~t~i~ut~o~ ~e~ ~nfo~m~t~o~s_agr2m~t~o~o!og~q~e~ ~t_hyd~o!ogigues au
d~v~12ppe~e~t_d~ !'~g~i£u!t~r~ iAQ~)_-_P~a~e_III pour les pays~u
CILSS
(Burkina
Faso,
Cap-Vert,
Gambie,
Guinee-Bissau,
Mali,
Mauritanie, Niger, Senegal et Tchad)
ge~t~e __afr~c~i~

po~r __ l~s __ app!i£a~i2n~

de
la~e~e2r212gie_a!:!
pour tous
les Membres de
la Commission
economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA)

3eye!opp~m~nt __ (~CMADl

e)

de
la
collecte
et
des __d211!!e~s
de
!'~c!!a~g~
~e~e2r2i29i~e~- ~n_Af~~q~e- poti"r -tous les pays africains relevant de la

Renforcement

competence du Bureau regional du PNUD pour l'Afrique

f)

In~t~t~t~e_f2~a~i2n_p~ofe~s~o~~1!e_e~
~ai~o~i
(Botswana,
Ethiopie,
Kenya,

~e_r~c~e~c~e_en~e~e2r212gieL
Lesotho,
Malawi,
Maurice,

Seychelles, Somalie, Soudan et Zambie).
10.8
L'Association a note que ces projets avaient ete menes a bien de fac;:on
satisfaisante avec Ie concours des pays participants.
Elle a reI eve qu' ils
etaient tous complementaires et que les produits et conseils apportes ainsi
sur Ie plan regional profitaient aux activites nationales.
Ces projets ont
ete evalues et des propositions sont a I ' etude en vue d' obtenir une aide
supplementaire du PNUD.
L'Association a prie Ie Secretaire general de

RESUME GENERAL

68

demander I' aide requise au PNUD et a. d' autres donateurs afin que ces projets
puissent etre menes a. bonne fin.
10.9
Notant que Ie prochain cycle du PNUD debuterait en 1992, l'Association
a recommande a. l'OMM de soumettre au PNUD les propositions de projets ci-apres
pour la periode 1992-1996 :
Programme AGRHYMET (Phase IV);
Systeme de prevision hydrologique pour Ie bassin du f1euve Niger
(HYDRONIGER - Phase III):
Surveillance
(Phase II);

de

la secheresse

Centre africain pour
developpement (ACMAD);

les

en Afrique orientale

applications

de

la

meteorologie

Amelioration du systeme de prevision et d'avis
tropicaux pour Ie sud-ouest de l'ocean Indien;
Renforcement de
meteorologiques
l'environnement);

la
en

collecte
Afrique

et
de
(Phase

et australe

de

au

cyclones

l'echange
des
donnees
II,
surveillance
de

Formation specialisee en hydrologie et en meteorologie maritime;
Assistance au Centre regional de formation
meteorologie (CRFPM) de Mulemba (Angola);

professionnelle

en

Projet de 1utte antiacridienne;
Projet de cooperation regionale pour les pays de la CEPGL.

10.10
L 'Association a exprime sa gratitude au PNUD pour l' aide qu' il apporte
aux Membres et a demande au Secretaire general de continuer. a. collaborer avec
lui pour mettre au point des projets nationaux et multinationaux interessant
la Region.
Elle I' a prie en outre de continuer a. cooperer avec les autres
organismes des Nations Unies tels que la CEA, la FAO, l'OACI et Ie PNUE pour
mener a. bien les projets susmentionnes.
Projets finances par des fonds d'affectation speciale
10.11
Les participants ont ete informes que plusieurs projets finances par
des fonds d' affectation speciale. etaient executes· sur Ie plan national et
regional grace a. I' aide fournie par les pays donateurs.
Parmi les grands
programmes regionaux finances par des fonds d' affectation speciale figure Ie
projet FINNIDA/SATCC/OMM, pour lequel. la FINNIDA a verse quelque 12 millions
de dollars pour la periode 1989-1993, et Ie programme AGRHYMET qui continue de
recevoir l'appui des donateurs traditionnels, c'est-a.-dire la Belgique, les
Etats-Unis d'Amerique, la France, l'Italie, les Pays-Bas et la Suisse.
10.12
L' Association a releve que plusieurs pays avaient deja. beneficie du
projet international de sauvetage des donnees (DARE) et a remercie la Belgique
qui finance ce projet.
Elle a toutefois souligne la necessite de conserver
les donnees ainsi sauvegardees dans Ie Centre international de coordination de
sauvetage des donnees (CICSD) etabli
Bruxelles. L Association a recommande

a

I
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les
pays
qu'A l'avenir des consultations poussees aient lieu entre
beneficiaires, les donateurs et l'QMM avant que soit arrete Ie contenu
definitif de projets A caractere regional.
10.13
L' Association a egalement note que Ie programme SHARE (fourni ture de
logiciel-assistance pour les applications, la recherche et l'enseignement)
avai t favorise la mise au point et I' adaptation de logiciels pour des
applications specifiques ainsi que pour les telecommunications. Elle a invite
Ie Secretariat de I' OMM

a

continuer de

rechercher

I' appui

necessaire

a

ce

programme.
Autres activites
Activites relatives

a l'environnement

et

a l'evolution

du climat

10.14
Etant donne l'importance des questions relatives au climat et A son
evolution, I' Association a note que ses Membres avaient besoin d' une aide
supplementaire pour developper leurs competences dans ce domaine, de maniere A
pouvoir adresser A leurs gouvernements des avis autorises concernant les
tendances futures.
Elle a note et encourage la participation de I' OMM a
l'execution du Programme d'action du Caire arrete lors de la Conference
ministerielle africaine sur l'environnement (CMAE). Elle a note par ailleurs
avec satisfaction que I'QMM collaborait avec Ie PNUE au Programme de lutte
contre la desertification.
L' Association a demande au Secretaire general de
contribuer A obtenir I' aide necessaire aupres des donateurs pour ameliorer Ie
reseau d' observation et les moyens de collecte et de traitement des donnees
dans Ie cadre du Programme de la Veille de l'atmosphere globale (VAG).
Programme d' action des Nations Unies E.o!!r_l~ £eQr~s~e~e!!t_e£o!!o~i51u~ et Ie
~e~eIOEP~m~;f ieJ·~Afriq~e_(~~Q.Al- - 10.15
L'Association a note que I'QMM apportait sa contribution A la mise en
oeuvre du PANUREDA depuis sa creation et qu'elle participait A divers
programmes lances par l'QUA et "la CEA en vue de l'instauration d'une
Communaute economique africaine.
Les participants ont prie Ie Secretaire
general de continuer A collaborer etroitement avec I' QUA pour definir et
executer des programmes d'assistance technique d'interet commun.
§y~t~m~
£egi2n~1 ___afric~i!!
Qe ___ c2~U!!i£a~i2n~ E.a£
Qe~e!OE.p~m~n~ Qe_l~Afri~e_(gA§CQMl lp£oie~ Qe_l~U!Tl

satellite

10.16
L'Association a appuye l'initiative de l'Union internationale des
telecommunications CUlT) qui a lance un projet regional consistant en une
etude defaisabilite relative A un satellite de telecommunications africain
(RASCQM). Elle a demande aux Membres de suivre de pres l'execution du projet
sur leur territoire pour veiller A ce que les besoins des services
meteorologiqu~s soient dUment pris en compte.

10.11
L' Association a constate I' existence, dans la Region, de cette forme
de cooperation, qui est neanmoins peu repandue.
Elle a recommande a ses
Membres d'y avoir plus largement recours pour contribuer A resoudre les
problemes qui se posent actuel1ement dans Ie domaine des telecommunications,
de l'entretien et de la reparation des equipements, ainsi que pour l'octroi de
bourses d'etudes de courte duree.
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10.18
L'Association a remercie Ie FWJD d'avoir finance. dans Ie cadre de son
fonds d' appui sectoriel, I' organisation de missions dans les pays, qui ont
permis de recenser les lacunes des services meteorologiques et. de .proposer une
assistance technique pour y remedier.
Les Membres sont invites- -a recourir
largement, en fonction de leurs besoins, a ce programme d'appui sectoriel.
Activites de cooperation tedmique financees sur Ie budget ordinaire de l'OMM
10.19
L'Association a reitere son souhait que des fonds limites soient
inscrits au budget ordinaire de l'OMM pour les activites d'assistance
technique, afin de repondre aux besoins urgents des Membres en la matiere.
L' Association a demande a son president de soumettre des propositions a cet
effet au Conseil executifet au Congres.
10.20
L'Association a note-que Ie programme d'assistance technique en
Afrique s' etait beaucoup etoffe au cours des dernieres annees.
Etant donne
les lourdes taches que doit _assumer Ie personnel actuel, l'Association
ademande au Secretaire general d'etudier les moyens d'accro1tre Ie nombre des
personnes responsables de I' execution des projets au sein du Departement de la
cooperation technique.

II.

PLANIFlCATION A LONG TERME - ASPECTS REGIONAUX (point 11 de l'ordre du
jour)

11.1
L'Association s'est felicitee de l'occasion qui lui etait offerte de
revoir les priorites regionales enoncees dans Ie Deuxieme Plan a long terme
pour les reviser au besoin.
A cet· egard, elle a note que les priori tes
qu' elle definirait seraient inscrites dans Ie Troisieme Plan a long terme.
Elle a reconnu que definir des priorites n'etait pas chose facile, s'agissant
d'une zone aussi vaste et diversifiee que la Region I ou les conditions
climatiques sont tres variees et qui se compose de pays a divers stades de
developpement. Elle a neanmoins estime que Ie plan devrait viser a amener les
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux a un niveau leur
permettant decontribuer utilement au developpement economique national. Par
1a meme occasion, elle a souligne la necessite de ne pas perdre de vue les
objectifs commims des programmes de l'OMM.

11.2
L'Association est generalement convenue que Ie Trois-ieme Plan a long
terms devrait accorder la priorite
la communaute des usagers, y compris aux
decideurs et aux planificateurs, ainsi qu' au renforcement des services
meteorologiques et hydrologiques correspondant a cette priorite.
Il s' agira
d'une periode de consolidation des mesures deja prises et de nouvelles
initiatives. Parmi les domaines qu' i l faudra considerer comme prioritaires fl
convient de citer :

a

a)

Ie
renforcement de la structure institutionnelle des services
meteorologiques et hydrologiques tout en oeuvrant a l'unification des
services et a la reduction des activites paralleles;

b)

Ie deploiement concerte et l'utilisation de nouvelles techniques
adaptees a une mise en oeuvre optimale du systeme d' observation ainsi
que des installations et moyens de traitement et d'echange des donnees
et des produits;

c)

Ie transfert efficace de technologies et de methodes ainsi que Ie
deve10ppement d' applications de 1a meteorologie et de I' hydrologie a
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tous les aspects du bien-etre et des acti vites de I' homme, du developpement
socio-economique, de 1 'agriculture, des ressources en eau, de l'energie, des
transports, des acti vi tes maritimes, de la conservation de la nature, de la
securite, de la prevention des catastrophes,
et de la planification
prealable, etc.
Ces objectifs pourraient etre atteints en renfor9ant des
centres comme Ie Centre africain pour les applications de la meteorologie au
developpement (ACMAD), AGRHYMET, les centres de surveillance de la secheresse
(DMC) et autres centres regionaux et en assurant un bon fonctionnement;
d)

la poursuite du developpement du traitement informatique des donnees
par la mise en oeuvre integrale de CLICOM;

e)

un regain d' interet pour les questions relatives
I' environnement et
au changement climatique et notamment pour la VeiUe de I' atmosphere
globale;

f)

Ie renforcement des activites de perfectionnement de la main-d' oeuvre
et de recherche;
Ie developpement de la cc;operation technique en faisant appel
davantage aux sous-groupes economiques et en appliquant la notion
d'approche strategique de la cooperation technique.

g)

a

11.3
L'Association a estime qu'il fallait mettre en oeuvre en priorite la
notion de planification strategique de la cooperation technique qui vise a
combler Ie fosse.
A cet egard, elle a demande que tout soit mis en oeuvre
pour augrnenter les ressources disponibles pour la cooperation technique par Ie
truchement du PCV, du budget ordinaire de l'OMM, des fonds. d'affectation
speciale, du PNUD et d'autres donateurs.
11.4
Les differences tres marquees dans les conditions meteorologiques
entre les diverses parties du continent africain se traduisent par des
differences correspondantes dans les priorites nationales et sous-regionales.
Tout enreconnaissant la forte interdependance des divers programmes,
1 'Association accorde la priorite absolue aux programmes suivants :
a)

tous les elements de la VMM.
Il faudrait toutefois ameliorer les
systemes de traitement de donnees et de telecommunications de la
Region, renforcer les centres regionaux specialises comme I' ACMAD et
en assurer Ie bon fonctionnement;

b)

Ie Programme d'enseignement et de formation professionnelle et Ie
Programme de cooperation technique en general;
Ie Programme climatologique mondial et ses quatre composantes, en
particulier Ie PMAC, pour faciliter Ie transfert de technologie et
appliquer les donnees climatiques a tous les domaines du developpement
economique;

c)

a l'environnement;
relative a la recherche sur

d)

Ie Programme relatif

e)

la composante
la meteorologie tropicale du
Programme de recherche et de developpement.

12.

CENTRE AFRICAIN POUR LES
APPLICATIONS DE LA
DEVELOPPEMENT (ACMAD) (point 12 de l'ordre du jour)

METEOROLOGIE

AU

12.1
L'A~sociation a note avec satisfaction les progres accomplis depuis sa
derniere session en vue de 1a creation du Centre africain pour les
applications de la meteorologie au developpement (ACMAD) et a tenu a remercier
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les Secretariats de l'OMM et de la CEA des efforts qu'ils ont deployes a cette
fin.
12.2
L' Association a note en particulier qu' en 1987, la Conference des
ministres de 1a CEA avait decide d 'etablir Ie Centre a Niamey, Niger,
(resolution 621(XXII»
et avait adopte les statuts du Centre. La Conference
avai t ega1ement cree Ie Conseil d' administration et arrete sa composition
initiale.
En avril 1988, la Conference a decide,
aux termes
de sa
resolution 651(XXIII), que la contribution des Etats Membres au budget du
Centre serait fixee a 5 millions de dollars E.-U. pour les cinq premieres
annees d' exploi tation et e11e a adopte Ie -bareme des contributions.
La
Conference des ministres a prie Ie Secretaire executif de la Commission et Ie
Secretaire general de l'OMM de trouver les fonds supplementaires necessaires a
la creation du Centre. A chacune de ses sessions annuelles, la Conference des
ministres a "passe en revue les progres accomplis dans la creation de I' ACMAD
et fait appel aux Etats Membres pour qu' ils ratifient les statuts et paient
leur contribution.
12.3
L'Association a note avec satisfaction que les Secretariats de la CEA
et de I' OMM ont pris des mesures appropriees pour sensibiliser les donateurs
au projet ACMAD et obtenir leur soutien comme ils en avaient ete pries par la
Conference des ministres de la CEA. Ces differentes actions ont debouche sur
I' engagement de plusieurs donateurs a
participer
au
financement
des
principales composantes de l'ACMAD.
Parmi ces donateurs, il convient de
mentionner que la France, la Belgique, Ie Royaume-Uni, la Chine, Ie Japon, la
Finlande, l'Italie et la Communaute economique europeenne ont deja pris OU
prennent des mesures concretes pour verser leurs contributions des que
possible.
12.4
L'Association a egalement note avec grande satisfaction que Ie
Gouvernement du Niger a deja fourni un immeuble entierement meuble, des moyens
de transport, des installations de telephone et de telefax ainsi qu'un terrain
pour la construction du siege permanent de I' ACMAD.
Les autorites du Niger
ont aussi activement participe a la recherche d' appuis de la part des Etats
Membres de la CEA ainsi que de "donateurs.
L' Association a tenu a leur
exprimer
ses
remerciements
et
sa grati tude
pour
leur participation
particulierement active a-la creation du Centre.
12.5
L'Association a note qu'en depit de tous ces efforts Ie Centre n'est
pas encore en fonction et - ce, principalement en raison de la lenteur du
processus de ratification des statuts et de versement des contributions au
budget par les Etats Membres.
En fait, a ce jour, dix-neuf (19) pays ont
ratifie les statuts et seulement sept (7) ont paye leurs contributions.
II a,
par consequent, fallu differer Ie recrutement du directeur general du Centre
qui ne pourra donc se faire que dans lesprochaines semaines. L'Association a
aussi reconnu que les difficultes economiques de la plupart des Etats Mernbres
entravent leur participation a l'ACMAD, et il ne faudrait pas considerer comme
un manque d'interet Ie faitqu'ils n'ont pas encore tous ratifie les statuts
ou paye leurs contributions.
L' Association a note en outre qu 'iI faudrai t
s' efforcer d' ameliorer -la coordination -interne a I' echelon national entre Ie
ministere de la planification et Ie ministere responsable du service
meteorologique pour toutes les questions relatives a- l'ACMAD.
12.6
L' Association a reaffirme son"appui sans reserve a la creation de
1 fACMAD et, compte tenu de ce qui precede, a prie Ie Secretaire qeneral de
l'OMM de poursuivre, en collaboration avec Ie Secretaire executif de la CEA,
ses efforts de sensibilisation des Etats Membres - et des donateurs a
I' importance de I' ACMAD et de prendre toutes les mesures qui s' imposent
pourque Ie Directeur general du Centre soit nomme et entre en fonction des que
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possible.
L'Association a egalement souligne qu'il fallait que les Etats
Membres participent plus activement a 1a creation de l' ACMAD et a instarrunent
prie les directeurs des services meteorologiques de suivre de pres Ie
processus de ratification des statuts ainsi que la question du paiement des
contributions par leurs pays respectifs.
12.7

Elle a adopte la resolution 24 (X-AR I).

13.

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

13.1
L' Association a soigneusement examine tous les aspects relatifs au
developpement du Bureau regional pour l' Afrique depuis sa derniere session.
Elle s'est penchee en particulier sur les questions relatives
1 'emplacement,
au fonctionnement, aux methodes de travail, au personnel et aux activites du
Bureau et dans I' ensemble~ e11e s' est declaree satisfaite des progres qui ont
ete accomplis.

a

Emplacement du Bureau
13.2
L' Association a note avec satisfaction que I' accord passe entre I' OMM
et Ie Gouvernement du Burundi concernant l'accueil du Bureau avait ete
renouvele pour la dixieme periode financiere et que l'execution des clauses se
deroule
la satisfaction des deux part~es.
L' Association a renouvele sa
profonde gratitude au Gouvernement du Burundi qui accueille Ie Bureau depuis
dix ans en mettant a sa disposition des moyens et des instal,lations
d' excellente qualite qui lui permettent d' assurer Ie bon deroulement de ses
activites.

a

a

13.3
L' Association a egalement nota les mesures prises
la suite de la
recorrunandation qu'elle avait formulae a sa neuvieme session pour que Ie Bureau
regional demeure au meme endroit dans un avenir previsible.
Le delegue du
Burundi a reaffirme que son Gouvernement etait dispose a accuei11ir Ie Bureau
regional en permanence.
L' Association a remercie les autori tes du Burundi
pour cette offre gene reuse et a invite Ie Secretaire general
poursuivre les
pourparlers en vue d'une modification ou d'une nouvelle interpretation de
I'accord pour qu'il y ait tacite reconduction d'une periode financiere
l'autre.

a

a

Fonctionnement et methodes de travail
13.4
L'Association a note que Ie Bureau regional pour l'Afrique fait partie
integrante du Secretariat de l'OMM et travaille en etroite collaboration avec
un bureau de coordination, les departements techniques et scientifiques et les
autres bureaux regionaux.
Elle a egalement note que son fonctionnement est
fonde sur les' attributions des Bureaux regionaux qui ont ete adoptees par Ie
Neuvieme Congres (annexe IV au paragraphe 3.6.1.11 du resume general).
Toutefois, compte tenu de I' experience acquise par les Bureaux regionaux et
conformement aux voeux des associations regionales et d' autres organes
consti tuants, Ie Secretariat a regulierement reexamine Ie fonctionnement et
les attributions des Bureaux regionaux.
13.5
L' Association a note avec satisfaction que Ie Bureau regional
constitue un centre de coordination des activites regionales et elle a prie Ie
Secretaire general de continuer a remanier ses fonctions, ses responsabilites
et ses capaci tes afin de lui permettre d' assumer de nouvelles fonctions
notarrunent celles qui sont
relatives a l'environnement, au changement
climatique et
d'autres questions qui emergent et qui interessent les Membres.

a
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Personnel
13.6
L' Association a note la situation actuelle en ce qui concerne Ie
personnel du Bureau ainsi que les diverses decisions prises par Ie Conseil
executif etle Congres concernant une augmentation de I' effect if .
Elle a en
outre note que Ie recrutement d'un administrateur prevu par Ie Dixieme Congres
etait en cours et a prie Ie Secretaire general de prendre les mesures qui
s'imposent pour en assurer la nomination dans les plus brefs delais.
l3. 7
L' Association a note que pour etre en mesure de participer davantage
aux activites regionales qui interessent les Membres et mener a bien les
etudes dans Ie cadre des preparatifs pour la session, Ie Bureau regional avait
fait appel aux services de consultants de la Region. Cette demarche permet de
mener a bien des activites specifiques dont Ie Bureau regional est responsable, mais elle n'a pas ete jugee satisfaisante pour faire face a la
multiplication
des
besoins
des
Membres.
En
ce
qui
concerne
Ie
personneld' appui que Ie Gouvernement hate met a la disposition du Bureau aux
termes de I' accord entre I' OMM et Ie Burundi, I' Association a demande que les
organes competents reexaminent -la question de sorte qu' il soit integre au
personnel du Bureau.
13.8
L'Association a note avec satisfaction qu'a la suite de la decision du
Dixieme Congres relative au renforcement progress if des Bureaux regionaux en
terme d' effect if et de budget au cours des annees a venir, Ie Secretaire
gemiral avai t inscri t un poste supplementaire au budget-programme pour la
onzieme periode financiere.
L' Association a compare les activites que Ie
Bureau regional est en mesure d' entreprendre a la multiplication des besoins
des Membres et des demandes d' assistance qui vont lui eChoir en raison des
nouvelles priorites que Ie Onzieme Congres doit examiner, notamment de celles
qui sont liees au changement climatique et aux questions relatives a
l'environnement. Dans cette perspective, l'Association a fermement appuye la
proposition du Secretaire general d'augmenter l'effectif du Bureau regional et
recommande au Onzieme Congres d'approuver cette proposition.
Recapitulation generale des activit~s du Bureau regional
13.9
En examinant les activites du Bureau regional, l'Association a reconnu
qu'elles sont tres variees et peuvent etre sChematiquement regroupees en
savoir :
quatre categories,

a

a)

Ie Bureau fait partie integrante du Secretariat et est place sous Ie
controle direct du Secretaire general;

b)

Ie Bureau fournit aux Membres les conseils et 1 'assistance dont ils
ont besoin;

c)

Ie Bureau fourni t un appui insH tutionnel et participe aI' application
des recommandations de l'Association regionale;

d)

Ie Bureau entretient des relations etroites avec
regionales et sous-regionales competentes.

les organisations

l3 . 10
L' Association s 'est . declaree sa tisfai te quant au vol urne et a la
variete des activites deployees par Ie Bureau regional durant la derniere
intersession malgre un effectif limite a I' extreme. Elle s' estfelici tee des
diverses mesures prises pour renforcer les communications avec Ie siege en
estimant qu' il s' agi t d' une mesure . indispensable pour assurer l' echange de
l'information et faire en sorte que la contribution du Bureau a I' etude des
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diverses questions qui presentent un interet a l'echelon regional soit
communiquee
tous les interesses. A cet egard, Ie Bureau avait fait mettre
en valeur les aspects regionaux des programmes de l'OMM qui correspondent aux
besoins des Membres. L' Association s' est declaree satisfai te des excellentes
relations de travail qui existent entre Ie Bureau regional et les autori tes
nationales du Burundi sur toutes les questions qui prE!sentent un interet
commun.

a

13.11
L' Association a note avec satisfaction que I' assistance fournie aux
Membres avait ete renforcee durant l' intersession.
A cet egard, il convient
de citer les visites de membres du personnel du Bureau aux pays Membres et de
directeurs de services meteorologiques au Bureau, les tournees d'enquete, les
interventions
la suite de demandes specifiques de la part des Membres, Ie
lancement de diverses etudes sur la situation et Ie developpement des services
meteorologiques et hydrologiques et sur des secteurs specifiqties comme la
VMM,l 'agrometeorologie et la climatologie ainsi que la participation aces
etudes. . Le Bureau a egalement organise des manifestations OMM ou patronnees
par l' OMM afin de renforcer les relations avec les Membres.
L' Association a
demande que Ie personnel du Bureau fasse tout son possible pour visiter
regulierement les pays Membres.
Elle s'est felicitee de la decision du
Conseil executif d' apres laquelle les credits alloues pour les sessions de
l' Association regionale I (Afrique) seront calcules en fonction de ce que
couterait la session si elle avait lieu soit au Bureau regional, soit
Geneve, en choisissant Ie mont ant Ie plus favorable pour organiser la session
dans la Region.

a

a

13.12
L'Association a note que Ie Bureau regional avait organise avec succes
la troisieme Conference technique sur 1a gestion des services meteorologiques
en Afrique (Niamey, fevrier 1989).
Elle a note en outre que Ie Bulletin
semestriel permet de maintenir un rapport· etroit entre ses Membres, les
meteorologistes et les organisations regionales.
Elle a prie Ie Bureau
regional de poursuivre ces activites et a invite. les Membres
fournir
regulierement des articles pour Ie Bulletin.

a

13.13
L' Association a note avec satisfaction les mesures prises par Ie
Bureau regional pour assurer l'application de ses recommandations ainsi que
1 'assistance fournie
ses organes subsidiaires.
E1le s'est egalement
felicitee de la relation tres etroite et tres fructueuse qui a ete etablie
avec Ie bureau du president.
Etant donne que ces relations ont ete
particulierement utiles pour l' execution de ses decisions,. l' Association a
demande qu' elles soient
renforcees afin d' assurer au president toute
l'assistance dont il a besoin.

a

l3.14
L'Association s'est declaree tres satisfaite de l'etablissement de
relations de travail efficaces avec diverses organisations regionales et
sub-regionales,
dont
la
Commission
economique
pour
l' Afrique
(CEA) ,
l'Organisation de l'uniteafricaine (OUA) et 1a Conference ministerielle
africaine sur l' environnement (CMAE). Elle a egalement bien accueilli les
initiatives prises pour presenter la meteorologie comme un domaine de
cooperation au sein des divers sous-groupements economiques 9lli sont
consideres comme des pierres de l'edifice de la communaute economique
africaine.
13.15
En ce qui concerne ses futures activites, l' Association a recommande
que Ie Bureau, de concert avec toutes les parties concernees, continue sa
mission visant a rapprocher I' Organisation de ses Membres, et vice versa, et
veille a evaluer en permanence les. services met.eorologiques et hydrologiques
et
fournir les conseils et l' assistances necessaires pour permettre aux

a
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membres de relever les defis toujours plus grands qui leur sont lances. A cet
egard~ I' Association a demande une participation plus grande des experts de la
Region. De plus" compte tenu de l'importance attachee par I' Association au
developpement de Bureau, elle a demande qu'un document a ce sujet lui soit
presente lors de la onzieme session.

14.

DEVELOPPEMENT DES SERVICES METEOROLOGIQUES ET. HYDROLOGIQUES EN AFRIQUE
(point 14 de I'ordre du jour)

14.0

Nomination du Secretaire general .

14.0.1 L' Association a note avec satisfaction la resolution 1a (EC-XLII)
adoptee par la quarante-deuxieme session du Canseil executif qui reconunande au
Congres de nommer Ie professeur G.O.P. Ohasi Secretaire general pour une
nouvelle periode de quatre ans considerant qu' il avait beaucoup contribue a
larealisation des objectifs de 1 'Organisation. L' Association a egalement note
avec satisfaction les initiatives prises par Ie Secretaire general pour Ie
developpement des services meteorologiques et hydrologiques nationaux des pays
Membres. Elle a prie Ie president d' appuyer 1a resolution 8 (EC-XLII)
la
onzieme session du Congres et a adopte la resolution 25 (X-AR I).

a

14.1

Declaration sur
Ie
nationaux (point 14.ll

developpement

des

services

meteorologigues

14.1.1 L' Association a note avec satisfaction les renseignements fournis par
plusieurs
delegues
sur
I' evolution
encourageante
de
leurs
services
meteorologiques et hydrologiques nationaux depuis 1a derniere session. Cette
evolution est due aux efforts dep10yes par 1es services pour renforcer leurs
activitEis et contribuer au developpement socio~economique de leurs pays.
L' Association a vivement encourage ses Membres a poursuivre ces efforts; elle
a remercie taus les Membres de la Region ou de I' exterieur ainsi queles
differents donateurs qui continuent de s' interesser au renforcement des
prestations a I' echelon national et regional.
Etant donne I' utili te des
renseignements fournis dans Ie cadre d'·un echange de vues, l'Association a
demande aux Membres de presenter des declarations ecrites sur Ie developpement
de leurs services a sa onzieme session •

.14. La L 'AssoCiation a note les conclusions de· la Conference interna.tiona.le
sur Ie developpement integra de la meb~orologie dans les pays de langue
portugaise et son incidence sur la structure socio-economique qui a eu lieu
Maputo'. Mozambique, du 31 janvier au 5 fevrier 1990, et eUe a note en
particulier
la
recommandation
relative
l'utilisation de
la
langue
portugaise.
Etant donne que six de ses Membres sont de langue portugais'e,
l'Association a recommande au Onzieme Congres d' envisager d' adopter Ie
portugais comme langue officielle de l'OMM.

a

a

l4.1.} L'Association a note avec satisfaction les mesures prises par Ie
Conseil executif en vue de la distribution .de la documentation en arabe pour
Ie Onzieme Congres.
Elle a egalement appuye la proposition de ses Membres
arabes concernant la distribution de la documentation en' arabe pour les
sessions des organes constituants de l' OMM qui doit etre examinee au OnziElIne
Congres.
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14.2

Troisieme Conference technique sur la gestion pour Ie developpement
en
Afrique
(Niamey,
Niger,
des
services
meteorologiques
21-25 fevrier 1989) (point 14.2)

14.2.1 L'Association a note avec plaisir que, conformement a ce qu'elle avait
recornmande lors de sa neuvieme session, une troisieme Conference technique sur
la gestion pour Ie developpement des services meteorologiques en Afrique avait
ete organisee a Niamey, du 21 au 25 fevrier 1989, sur l'aimable invitation du
Gouvernement nigerien.
Elle a salue l'opportunite qu' avaient ainsi eu les
directeurs des services de traiter des questions de gestion et d'echanger des
avis et des donnees d' experience sur toutes sortes de suj ets, qu' il s' agisse
de I' evolution des lJesoins des usagers, des relations avec les usagers et Ie
public,
de
l'utilisation opbmale
de
ressources
limitees,
de
bonne
planification ou de la maniere d'aborder les nouveaux problemes, tels que Ie
changement climatique etles questions environnementales. L'Association s'est
felicitee de ce que 37 directeurs de services, ou des personnes designees par
eux, aient participe a la conference, et que plusieurs d' entre eux aient
presente des exposes ou des etudes de cas sur les differents sujets abordes.
Elle a egalement salue la participation de non-meteorologistes.
14.2.2 L'Association
a
etudie
et
adopte
les
conclusions
et
les
recommandations de la conference, qui figurent en annexe au present rapport.
Elle a appuye la decision prise par Ie Conseil executif
sa quarante et
unieme session (Geneve, juin 1989) par laquelle Ie Secretaire general et les
Membres concernE!s etaient invites
tenir compte de ces recommandations lors
de la formulation de projets de deveioppement concernant la Region.

a

a

14.2.3 Etant donne l'utilite de ces conferences et l'importance qu'elle y
attache, I' Association a recornmande que 1'OMM organise, durant la onzieme
periode financiere, une quatrieme Conference technique sur la gestion pour Ie
developpement des services meteorologiques en Afrique.
Elle a prie Ie
Secretaire general de prevoir les credits necessaires a cet effet et de
presenter la proposition au Congres.
L'Association a· egalement demande aux
Membres de lui proposer des themes pour la Conference.
14.3

Coordination des activites meteorologiques au niveau national
14.3)

(point

14.3.1 L'Association a pris note des resultats d'une enquete sur les
activites meteorologiques paralleles menees dans la Region.
Cette enquete
portait sur des questions relatives aux cadres institutionnels, a la gestion
et a l'autonomie financiere, et visait aussi a evaluer les activites
meteorologiques
menees
par
des
organismes
aut res
que
les
services
meteorologiques nationaux, ainsi que les accords de travail conclus entre ces
services et les institutions nationales competentes.
Elle a contribue a
recenser les domaines dans lesquels la coordination au niveau national pouvait
etre arnelioree. Toutefois, les conclusions de I' enquete etant fondees sur un
nombre limite de reponses, I' Association a prie Ie Secretaire general de
terminer I' enquete avec I' aide des Membres, puis d' etablir des textes
d' orientation et des recornmandations sur les mesures que les pays pourraient
adopter pour assurer une coordination efficace des activites meteorologiques
au niveau national.
14.4

Bibliotheque depositaire dans la Region I (Afrique) (point 14.4)

14 A.1 L' Association a pris note des informat ions fournies par Ie Secretai re
general concernant la creation d' une bibliotheque depositaire de I' OMM dans la
Region I, comme elle Ie lui avait demande lors de sa neuvieme session. E11e a
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decide que Ia bibliotheque devrait se trouver au Centre africain pour Ies
applications de Ia meteorologie au developpement· (ACMAD) et a prie Ie
Secretaire general d I inviter Ie Conseil d' administration de 1 'ACM.~ a
envisager de l'accueillir.

a

14.4.2 L'Association a instamment pr1e ses Membres de fournir,
titre gracieux, leurs publications scientifiques a 1a bib1iotneque lorsqu'elle entrera
en fonction.Elle a exprime sa gratitude
la France
propos de son offre concernant la fourniture gratuite de publications pertinentes
la bibliotheque.

a

14.5

a

a

Programme d'information <point 14.5)

14.5.1 L' Association a pris note des orientations approuvees par Ie Dixieme
Congres. pour Ie developpement du Programme d'information de I' OMM.
Elle a
apprecie les gros efforts faits par Ie Secretariat pour que 1 'information
fasse partie integrante des activites entreprises au titre des differents
programmes scientifiques et techniques de l'Organisation et pour veiller
ce
qu'il soit tenu dtiment compte dans Ie programme des preoccupations regionales
et nationales.

a

14.5.2 L' Association a aussi note que
avait pour triple objectif de :

Ie programme d' information de

I' OMM

a)

bien faire savoir que l'OMM est l'organisation intergouvernementale la
mieux
meme de promouvoir la cooperation internationale en meteorologie et en hydrologie operationnelle, dans l'interet de l'humanite;

b)

faire mieux connaitre les services meteorologiques et hydrologiques
nationaux afin d' ameliorer leur statut et leur imagepublique en
faisant prendre davant age conscience aux decideurs, comme au grand
public, de la contribution qu'ils peuvent apporter a la securite des
personnes et des biens, a la protection de I' environnement et au
developpement socio-economique;

c)

faire mieux apprecier Ies· progres accomplis
hydrologie et dans les disciplines apparentees.

a

en

meteorologie,

en

14.5.3 L'Association a reconnu que l'OMM avaitpour mission de donner des
avis et des informations sciemtifiques autorises sur I' etat et Ie comportement
de I' atmosphere et du climat de notre planete, ainsi que. sur les conditions
qui·les regissent.
Elle a prie Ie Secretaire general de ·participer
la
formulation
d' une
approche
commune
pour
les acti vi tes
d' information
interessant la Region. Cela devrait aider les Membres
definir les priorites
et a prendre les mesures requises pour repondre aux besoins etablis.

a

a

14.5.4L'Association a aussi reconnu qu'en distribuant largement une
docmnentation ciblee, Ie Secretariat avait beaucoup contribue
mieux faire
connai tre les acti vi tes de I' OMM et celles des services meteorolog iques et
hydrologiques nationaux.
Dans ce contexte, elle s' est particulierement
felicitee de la diversite croissante de la documentation publiee au cours des
deux anneesecoulees et du lancement d'une nouvelle serie defeuillets
d'information de l'OMM, et a invite Ie Sec.retaire general
continuer
. d' elaborer et de diffuser des documents de ce type, en particulier sur la
question du changement climatique.
Elle lui a notamm.ent demande de preparer
des textes supplementaires sur les fonctions essentiel1es des services
ffieteorologiques et hydrologiques.

a

a
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14.5.5 L' Association
a
estime
qu'il
fallait
saisir
chaque occasion
d'atteindre un plus vaste public en favorisant l'execution d'activites
concertees avec d'autres organismes regionaux, par exemple la Commission
economique pour l'Afrique (CEA), l'Organisation de l'unite africaine (OUA) et
la Conference ministerielle africaine sur l'environnement (CMAE).
14.5.6 Enfin, l'Association a reconnu que chaque pays se devait de completer
I' action engagee a I' echelon international par I' Organisation en prenant des
mesures au niveau national.
L' Association a note et appuye les directives
formulees par Ie Conseil executif a sa quarante-deuxieme session, qu' il y
avait lieu d'observer concernant les activites d'information de l'OMM. Elle a
estime que les Membres de la Region pourraient s 'aider mutuellement en
echangeant de la documentation, des conseils et des avis autorises en matiere
d'information. Aussi leur a-t-elle demande de faire parvenir au Secretariat,
y compris au Bureau regional, tout document qu'ils envisageraient de partager
avec les autres.
14.5.7 L'Association a estime que chacun de ses Membres devait avoir un
programme actif dans Ie domaine de l'information et qu 'iI fallai t donc tout
mettre en oeuvre pour renforcer ces programmes ou en etablir dans des pays
ouil n'en existe pas encore. A cet egard, elle a ete heureuse d'apprendre que
36 de ses Membres avaient designe des coordonnateurs et elle a invite les
autres a faire de me me .
Elle a demande par ailleurs aux Membres de fournir
I' assistance necessaire aux coordonnateurs nationaux
et d' organiser
la
presentation, assistee par ordinateur, des informations meteorologiques a la
television.
14.5.8 Pour que Ie programme d' information de I' OMM reponde aux besoins des
services nationaux et atteigne ses objectifs, il est indispensable qu'un
dialogue permanent s' instaure entre les Membres et Ie Secretariat.
Pour
etablir ce dialogue, il faudra que des Membres du personnel du Bureau regional
se rendent dans les differents pays. Le Bureau regioanal pourrait en effet
centraliser les activites d' information de chaque Region:

a)

en participant a la revision des programmes nationaux d' information,
notamment en ce qui concerne :
i)

les moyens et les ressources du service national;

ii)

l'appui
qui
peut
1 'Organisation;

etre

fourni

au

programme

de

iii) I' aide qui peut etre apportee ad' autres Membres par Ie biais
d'echange d'informations, d'avis et de donnees d'experience;
iv)

l'assistance requise par l'OMM;

b)

en aidant a formuler des priorites regionales en matiere d'information;

c)

en collaborant aux activites du Service d'information de 1 'OMM .

. . L.' Association a reconnu l' utilite du Bulletin publie par Ie Bureau,
dont Ie contenu pourrai t etre redefini de fac;:on a renforcer sa fonction
d information dans la Region.Elle a invite les Membres a faire parvenir les.
documents d'information dont ils disposent en vue de leur publicatiori.
I
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14.5.9 L'Association a ete d'avis qu'i1 fa11ait accorder 1a priorita absolue
formation du personnel qui participe aux activites d I information. Elle a
demande au Secretaire general d' organiser des cours a cet effet et de preparer
Ie materiel didactique requis par les centres de formation, et 1 I a invite
organiser un cycle d I etude pour les coordonnateurs nationaux charges de
1 I information.

a la

a

15.

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

15.1

Au cours de

a)

Changement climatique
perspective africaine, par
M. J.A. Adejokun (Nigeria);

b)

Techniques de prevision
longue echeance et leur application au cas
de l'Afrique, par M. K. Konare (Mali);

c)

Evaluation des risques meteorologiques et hydrologiques et prevention
des catastrophes en Afrique, par M. L. Ndorimana (Burundi).

la session, les

conferences suivantes ont ete donnees :

a

15.2
M. T. Haile (Ethiopie) ayant ete retenu, Ie texte de la conference
qu'il aura it du donner sur Ie theme b) a ete distribue aux participants.
15.3
Les conferences ont ete suivies d' une seance de questions et d' un
debat tres anima. L'Association a vivement remercie les conferenciers et est
convenue qui il fallait egalement prevoir un programme de conferences
scientifiques pour sa onzieme session. Elle a prie Ie Secretaire general de
prendre Ies dispositions voulues
cet effet.

a

16.

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

16.1
L'Association a passe en revueses resolutions anterieures qui ~taient
encore en vigueur au moment de sa dixieme session et a adopte en consequence
la resolution 26 (X-AR I).
16.2
L I Association a estime qu' il n I etait pas necessaire de maintenir en
vigueur la resolution 11 mC-XXXIX) qui a trait au rapport de sa neuvieme
session.
17.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 17 de l'ordre du jour)

a

L'Association a elu
l'unanimite MM. K. Konare (Mali) et Y~S.P.
Valadon (Maurice) respectivement president et vice-president de I' Association
regionale I (Afrique).
18.

DATE ET LIEU DE LA ONZIEME SESSION (point 18 de l'ordre duo jour)

a

18.1
Conformement
la regIe 167 du Reglement general de I' OMM, Ie
president de l'Association determine la date et Ie lieu de la onzieme session
de .concert avec Ie President de. I' Organisation et apres avoir consul te Ie
Secretaire general ~.
19.

CLOTURE DE LA SESSION (point ::'9 de l' ordre du jour)

19.1

La session a pris fin Ie ·7 decembre 1990

a 18

h 55.

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA SESSION

Res. 1 (X-AR I) - TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES REGIONALES
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)
la resolution 2 (Cg-X) mondiale pour 1988-1991,

Progranune de

la Veille meteorologique

2) Ie Volume I - Aspects mondiaux et Ie Volume - I Aspects regionaux
du Manuel du systeme mondial de teleconununications,
aONSIDERANT :
1) qu'il est necessaire de modifier la structure du plan regional de
teleconununications meteorologiques de la Region I (Afrique) afin d'integrer
les dernieres nouveautes techniques dans la VMM,
2) qu' i l est urgent de pouvoir echanger rapidement les infor.mations
meteorologiques entre les centres de la Region I situes sur Ie RPT ainsi
qu'entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest,
3) qu' il est necessaire que les CMRS de la Region I re90ivent par
l' intermediaire du SMT les produi ts des CMM, des CMRS et d' autres centres
perfectionnes,
4) qu'il est necessaire que les CMN de la Reg-ion I rec;oivent certains
produits de prevision numerique du temps diffuses sur Ie SMT afin de les
utiliser pour assurer des services aux usagers nationaux,
DECIDE :
1)
que
la structure du plan
regional
de
telecomunications
meteorologiques doit etre modifiee pour inclure dans la Region I une boucle
reliant les centres suivants: Dakar-Alger-Nairobi-Niamey-Dakar;
2)
que, pour repondre aux objectifs vises., les circuits de cette
boucle devront etre des circuits de type telephoniqtie permettant l'echange des
bulletins avec un debit binaire moyen oueleve (par exemple 4800 bit/s et
recours aux procedures du protocole X.2S au moins) ainsi que l' echange de
donnees en fac-simile (par - exemple
4800 bit/s) en utilisant des modems
conformes a la reconunandation V.29 du CClTT;

a

3)
que la boucle devra -disposer -cPune liaison montante avec METEOSAT,
ou avoir acces a un centre dote lUi-meme d' une telleliaison pour etre reliee
au service de distribution des donnees mebiorologiques(MDD), afin d 'assurer
la distribution point-multipoint des donriees et des produits des CMRS de la
Region Iaux CMN de cette memeRegion;
-
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4)
que la partie relative a la Region I (Afrique) du Volume II Aspects regionaux - du Manuel du systeme mondial de telecommunications doH
etre modifiee comme i l est indique dans l'annexe a la presente resolution;

AUTORISE Ie president de l'Association a approuver, apres avoir
consulte Ie Secretaire general de 1 'OMM, les modifications de detail qu' il
conviendrait d' apporter
lapartie relative
la Region I (Afrique) du
mondial
de
Volume II
Aspects
regionaux
du
Manuel
du
systeme
telecomunications;

a

a

PRIE Ie Secretaire general de l' OMM d' inclure
les amendements
reproduits dans l' annexe
la presente resolution dans la partie relative
la Region I (Afrique) du Volume I I - Aspects regionaux du Manuel du systeme
mondial de telecommunications.

a

a

Annexe

a la

resolution 1 (X-AR I)

AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
VOLUME II - ASPECTS REGIQNAUX - REGION I (AFRIQUE), PARTIE I ORGANISATION DU PLAN REGIONAL DE TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES
DE LA REGION I (AFRIQUE) ET PARTIE III - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
DES CENTRES ET DES CIRCUITS DE LA REGION I (AFRIQUE)

1.

Partie I

Figure 1
Reseau
regional
meteorologiques de la Region I (Afrique).

2'.

objectif

de

telecommunications

a)

Introduire dans la boucle un nouveau circuit
Niamey, at entre Alger et Nairobi.

b}

Etablir unedistinction' dans la figure entre les' circuits
regionaux
principaux:
compris
dans
la
boucle'
Dakar...:.Alger-Nairobi-Niamey-Dakar et: les au,tres circuitsregionaux
principaux.

entre

Nairobi

et

Partie II'
Auparagraphe 2, ajouter la phrase suivante :
"Les

circui ts

regionaux

principaux
de
la
boucle
seront
des
circuits
de
type
telephonique permettant 1 'echange des bulletins avec un debit binaire
moyenou eleve . (par exemple 4800 bit/s et recours aux procedures du
protocole X.2S au mains) ainsique l' echange de donnees ert fac-simile
(par exemple a 4800 bit/s) en 'utilisantdes modems conformesa ·la
recorrmandation V.29 du CCITT."
Dakar-Alger~Nairobi-Niamey-Dakar
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Res. 2 (X-AR I) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLANIFICATION ET DE LA MISE EN
OEUVRE DE LA VMM DANS LA REGION I
L'ASSOCIATION REGIONALE I (AFRIQUE),
NOTANT
1) la resolution 2 (Cg-X)
mondiale pour 1988-1991,

-

Programme de

la Veille meteorologique

2) les grands proqres scientifiques et techniques
doivent etre pris en compte dans Ie systeme de la VMM,

enregistres qui

3) l' importance capitale des donnees et des produi ts de la VMM pour
les Membres de I' AR I qui doi vent faire face a des demandes de plus en plus
nombreuses de produits et de services meteorologiques adaptes aux besoins des
usagers, ,
CONS I DERANT
1)
qu' i l importe de suivre en permanence la mise en oeuvre de la VMM
dans la Region,

2) que I 'adoption de nouveaux concepts pour
nombreux avantages a tous les Membres de la Region,

la VMM

apportera

de

3) que l' application integrale des differentes fonctions de la VMM
exige une bonne coordination entre les Membres de I' AR I et une evaluation
constante des projets qui s'y rapportent,
4) qu' il faut mettre regulierement a jour Ie. Plan
l'OMM compte tenu des besoins regionaux,

a

long terme de

DECIDE
1)
de constituer un Groupe de travail de la planification et de
la
mise en oeuvre de la VMM dans la Region I et de lui confier les attributions
suivantes :

a)

suivre les progres accomplis dansla mise en oeuvre et
l' exploitation de la VMM dans la Region et donner des avis
quant aux ameliorations et aux actions prioritaires qui
pourraient etre adoptees dans Ie cadre du programme de la VMM
ainsi quia la necessite d'un appui externe, si besoin est;

b)

se tenir au courant des mesures prises au titre du Programme
de mise en oeuvre de la VMM prevu dans Ie Deuxieme Plan a long
terme afin demettre a jouret de developper la partie du
programme qui inter~sse la Region I et proposer un plan
d'action a inserer dans 1e Troisieme Plana long terme;

c)

formuler des propositions pour assurer I' enti.ere coordination
des elements et fonctions de la VMM afin depermettre une
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exploitation rentable et una meilleure diffusion des donnees
et des produits de la VMM dans' l'ensemble de la Region;

2)

d)

se tenir au courant des progres accomplis en matiere
d 'observation meteorologique, de trai tement des donnees et de
teleconununications et formuler des recommandations en ce qui
concerne leur application dans la Region;

e)

etudier les repercussions eventuelles des nouvelles techniques
et des nouvelles methodes sur la structure et les fonctions de
la VMM dans la Region en vue de formuler
des propositions
destinees a optimiser Ie systeme mondial de trai tement des
donnees, Ie systeme mondial d'observation et Ie systeme
mondial de telecoonnunications dans la Region;

f)

elaborer un plan d' action destine
ameliorer l' echange des
donnees et des produi ts de la VMM en fonction de l' enonce
regional des besoins, en prevoyant notamment l'elaboration de
produits de grande qualite par les centres du systeme mondial
de trai tement des donnees de la Region et la fourni ture de
donnees et de produits en provenance d'autres Regions;

g)

conseiller Ie president de l' Association sur tous les aspects
regionaux de la Veille meteorologique mondiale;

h)

sui vre de trespres la mise en oeuvre du plan regional de
teleconununications meteorologiques, y compris en ce qui
concerne 1 'adoption de nouveaux modes de rassemblement et de
diffusion de donnees par satellite;

a

d'arreter comme suit la composition du groupe de travail:
Ie coordonnateur d'un sous-groupe' de travail des
regionaux du systememondial de telecommunications;

aspects

un rapporteur pour les aspects regionaux du systeme mondial
d'observation:
un rapporteur pourles aspects regionaux du 'systeme mondial de
traitement des donnees;
un rapporteur pour les· aj3pects regionauX' de .la gestion des
donnees;
d'autresexperts designes par les Membres;
Les attributions du sous-groupe de travail
enoncees dans l'annexe a la presente resolution;

et

des

experts

sont

3) de designer, conformement a la regIe 31 du Reglement general de
l'OMM, M.E. M~olwe (Kenya) comme president du groupe de travail;
4) de designer
sous-groupe de travail;

M.

. M.

Sonko

(Senegal)

conune

coordonnateur

du

RESOLUTION 2

5)

85

d'inviter,

a

a)

M. M. Saloum (Niger)
pour
les
aspects
d'observation;

exercer les fonctions de rapporteur
regionaux
du
systeme
mondial

b)

M. A. Benjemaa (Tunisie)
exercer les fonctions de rapporteur
pour les aspects regionaux du systeme mondial de traiternent
des donnees;

c)

M. F. EI-Guindy (Egypte) a exercer les fonctions de rapporteur
pour les aspects regionaux de la gestion des donnees;

a

6) d'inviter les Membres a nommer les experts ci-apres pour sieger au
groupe et au sous-groupe de travail:
Mohamed Yemerche
Athamane Zehar
A. Kerbachi
D. F. Molotsi
J. K. Leepile
P. Phage
D. Ouattara
J. Ngamini
L. M. Temfack
A. Lebvoua
M. Ebounov M.
A. Okossi
M. F. El-Guindy
Abdel Monein
Ibrahim
M. EI-Zarka
M. Yehia Youssef
A. Woldemariam
A. Abu Guffa
AI-Mabruk
A. Fares
B. EI-Gurnazy
E. Mukolwe
J. Kinuthia
K. Essendi
J. G.' Wairoto
P. Jiva
A. Coulibaly
M. Siccoko
M. Lee Man Yan
A. Benfaida
R. Gnaouy
C. Sabbar
M~ Harnza
M. Saloum

Algerie

"
"
Botswana
"
"
Burkina Faso
Cameroun
"
Congo

"

Cote-d'Ivoire
Egypte
"

"

"
"
Ethiopie
Jamahiriya arabe libyenne
"
"
"
Kenya
"

"
"

Malawi
Mali
"
MauriCe
Maroc

"
"

Niger

"
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Nigeria
"
Republique-Unie de Tanzanie

M. Aniekuena
K~ Rufai
G. Shayo
J. Al Paramena
R. Adams
S. Uwimpuhwe
M. Diop
M. Diouf
M. Sonko
M. Thiaw
M. Yattara
J. Clarkson
Sayed Kari
A. Sabah-Elkheir
Ali Salih
Eltayeb Musa Mustafa
Alkader
E. J. Guilou-Via
D. Ndemign
A. Benjemaa
A. Ben Mansour

"
Royaume-Uni
Rwanda
Senegal

"

"

"

"
Sierra Leone
Soudan

"
"
"
Tchad
"

"

Tunisie
"

7)
de prier Ie president du groupe de travail de sOUInettre chaque
annee un rapport d' activiteau president de l' Association regionale VI et de
lui remettre son rapport final six mois avant la onzieme session de celle-ci.
Annexe a la resolution 2 (X-AR I)

GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLANIFICATION ET DE LA MISE EN OEUVRE
DE LA VMM DANS LA REGION I
Les attributions du sous-groupe de travail et des rapporteurs des ignes
aux termes de la resolution 2 (X-AR I) sont les suivantes :
al

sous-groupe de tJ:"avail
telecommunications :

des- aspe~ts

regionaux du systememondial de

i)

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

ii)

formuler des recommandations concernant les acti vi tes
regionales relatives au systeme de telecommunications de la
Veille meteorologique mondiale dans la Reg,ion I;

iii)

formuler des' recommandations visant a coordonn~r, Ie cas
echeant, la mise en oeuvre d' installations et -de techniques
de telecommunications;
,

Iv)

etudier les problemes que pose l' echange de donnees
d'observation
et
d'information
traitee,
sous
forme
graphique et sous forme numerique, tant
l' interieur qu'

a

a
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I' exterieur de la Region I, et
mecanismes d'echange ameliores et
performance/cout;

mettre au point des
ayant un bon rapport

v)

revoir Ie plan regional de telecommunications meteorologiques, notamment en ce qui concerne I' 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 recommandations appropriees;

vii)

definir les activites de formation dont les pays Membres
ont besoin pour assurer avec succes la mise en oeuvre,
1 'exploitation et la maintenance du SMT dans la Region I;

Les attributions specifiques du coordonnateur du sous-groupe sont les
suivantes
viii)

ix)

conseiller Ie president du groupe de travail au sujet des
problemes poses par les telecommunications meteorologiques
regionales et lui presenter des rapports sur I' etat de la
question;
repnisenter la Region aux sessions du Groupe de travail du
SMT qui releve de la CSB;

b)

rapporteur
pour
d'observation

les

aspects

regionaux

du

systeme

mondial

i)

se tenir au courant de l'evolution de la situation
par
concernant
les
systemes
d'observation,
exemple
teledetecteurs et profileurs de surface, ASDAR, ASAP et
bouees derivantes;

ii)

revoir la conception du reseau synoptique de base regional
et formuler des propositions a cet egard, compte tenu des
cri teres d' espacement fixes dans Ie Plan
long terme de
l'OMM;

a

iii)

se tenir au courant de l'experience acquise par les Membres
de la Region en ce qui concerne 1 'utilisation en
exploitation de nouveaux systemes d'observation et formuler
des recommandations a cet egard;

iv)

conseiller Ie president du groupe de travail au sujet des
difficultes que soulevent les systemes regionaux d'observation et de I' evolution des methodes d' observation et lui
rendre compte de la situation, notamment en ce qui concerne
les instruments et les capteurs utilises dans les systemes
operationnels;

v)

representer la Region aux sessions du Groupe de travail du
SMO qui releve de la CSB;
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rapporteur pour les aspects regionaux du systeme'mondial de traitement
des donnees:

d)

i)

se tenirau courant de I' evolution de I' equipementet 'des
methodes
de traitement des donnees que .les centres
nationaux et regionaux pourraient avantag,eusement adopte.r
pour ameliorer leurs possibilites en exploitation, tant
dans Ie cadre de la VMM que dans les domaines connexes;

Ii)

formuler des recommandations de mise en oeuvre coordonnee
d'installations et de methodes de trai tement des donnees
dans les centres du SMTD, du SMT et dans d' autr.es centres
et, au besoin, a des fins multiples;

iii)

definir lesactivites de formation dont les pays Membres
ont besoin pour assurer avec succes la mise en oeuvre,
I' exploitationet la maintenance du systeme de trai tement
des donnees dans la Region I;

Iv)

conseil1er Ie president du groupe de travail surtoutes les
questions concernant les activl.tes de traitement des
donnees darts la Region et lui presenter des rapports sur
l'etat de la question;

v)

representer la Region aux sessions du Groupe de travail du
SMTDqui rel.eve de la CSB;

rapporteur pourles aspects regionaux dela gestion des donnees:
i)

se tenir au courant de la presentation des donnees et de
1 'information, y compris des formes de presentation et des
codes utilises pour I' echange des donnees et de la
conversion entre 'les formes de p:resentation et lescodes;

ii)

suivre de pres la selection des donnees et des produi ts et
leurpresentationaux destinataires {iCMN");

iii)

rassembler .des informations sur leniveau du controle de 'la
qualite des donnees et des produits;

iv)

passer en revue les procedures de Tecupfa.ration des donneces
'et desproduits de la VMM en cas d'importantes defaillances
desmoyens et installations cles;

v)

organiser les .operations de contrcle immediat et differe du
fonctionnementdusysteme integre de la VMM dans la Region;

vi)

fournir des' renseignements sur Ie fon"ctionnement du systeme
integre de la VMM, en tenant compte des besoins des Membres;

vii)

definir les activites de formation dont les Membres ont
besoin pour assurer avec succes les fonctions de gestion
jes donnees de la VMM dans laRegion I;
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viii)

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

ix)

representer la Region aux sessions du Groupe de travail de
la gestion des donnees relevant de la CSB.

Res. 3 (X-AR I) - EE3V-AFRIQUE
L'ASSOCIATION REGIONALE,
NOTANT

1) la resolution
systemes de la VMM (EESV),

3

(EC-XXXVI)

Evaluations

en exploitation

des

2) les paragraphes 3.1.11 a 3.1.14 du resume general des travaux de
la quarante-deuxieme session du Conseil executif concernant l' EESV-AF , en
particulier la recommandation selon laquelle les Mernbres devraient donner
priorite aux exigences de cette evaluation,

3)
Region I,

les

difficultes

que

souleve

Ie

fonctionnement

du SM!

dans

la

4)
Ie rapport recapitulatif - Organisation et etat d' avancement de
l'EESV-AF (octobre 1990) - que Ie president du Groupe directeur de l'EESV-AF a
remis aI' Association regionale I a I ' occasion de sa dixieme session, ainsi
que les ameliorations notables signalees dans ce rapport en ce qui concerne
l'echange des donnees d'observation entre certaines stations,

EXPRIME aux Mernbres et aux organisations qui participent a I ' EESV-AF
sa profonde reconnaissance pour leurs importantes contributions, faites
directement, dans Ie cadre de programmes nationaux ou bilateraux, ou au titre
du PCV;
CONSIDERANT
1) que la realisation des phases I et II de 1 'EESV-AF fournira des
indications tres utiles sur l'utilisation des systemes DCS et SRD et du
service MOD dans la Region I et produira des avantages importants,

2) que l' utilisation des systemes DCS et SRD et du service MDD pour
completer Ie SM! dans la Region I devrai t ameliorer tres sensiblement les
bases d'inforrnations disponibles,
3)
que les resul tats de l' EESV-AF permettront de donner
indications sur la mise en oeuvre et l'exploitation des capacites
satellites dans la Region I et ailleurs,

PRIE INSTAMMENT les participants a l'EESV-AF de poursuivre
possible d'accro1tre, leur soutien au programme d'evaluation;

et,

des
des
s~
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INVITE Ie Secretaire general de 1 'OMM a signaler aux donateurs et a·
des organisations telles que Ie PNUD l' importance de l' EESV:...AF pour Ie
developpement: futur de la VMM dans la Region I et
assurer leur concours
pour la poursuite des oflerations.

as'

Res. 4 (X-AR I) -

MISE EN' OEUVRE ET FONCTIONNEMENT DES ELEMENTSCLES DE
VMM EN AFRIQUE - PLAN D'ACTTON

LA

L' ASSOCIATION REGIONALE' POUR L' AFRIQUE'r
NOTANT.' ._
1). la resolution. 2. (Cg~Xl
mondiale pour 19a8'-199;1,

-

Prag,r-arome' de

la VeiIIe meteoFologique

2) la,
resolution. 3'
(cg-XI Mise
en
oemlre
de
la
VeilIe
mete.(Yro:Iogique mondiale: assistance' et coordination,
3') la resolution 25 eCg-X) - Deuxieme Plan
long terms de 1 'OMM.,

a

4J Ie rapport final abrege de Ia neuvieme session. de' l' AR I,
general, parag,ra'2hes; 4~Ll4' et 4:.1.15'"
CONSIDERAN1l':

res.ume

~

au

1)
qu'rl y a, lieu de determiner Ies pays et les centres de, Ia VMM'
ilest necessaire, en toute premiere priorite, drautomatiser Ie traitement.. de:s:
donnees;,

2)

~'il

convient

d'attirer

I' attention des Membres

SUII:'

Ie minimum

nE~cessaire gour exploit.er un CMRS e.t. un CMN;,
3)
qu'il est necessaire de trouver Ie moyen; et Ia maniare de
renforcer Ie sys.teme de la VMM dans la Region I et d'ameliorer Iesprestat.ions·
de Ia VMM en Afrique.,

DECIDE' :
1) que les Memnrs,s et les centres de la VMM cites. dans I 'annexe 1 a
la presente resolution doivent etFe consideres comme ceux aula mise en oeuvre
et Ie bon fonctionnement des elements cles de la VMM doivent etre realises en
toute premiere priorite;
2) que l' amelioration des capacites. des CMRS et des CMN devrai t
consister principalement a autornatiser la reception, la manipulation, la
distribution et I' affichage des donnees et des produits, et la mise en place.
de moyens d' interpretation objective qui puissent etre developpes par la suite
par l'adjonction
plus long terme d'autres fonctions de traitement.
(Des
directives sur les configurations minimales des centres du SMTD sont en train
d' etre elaborees par la CSB.);

a

3) que l' amelioration du SMO devrait continuer d avoir pour objectif
principal de faire en sorte que les Membres de 1 'AR I reyoivent de maniere
I
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reguliere et a temps les donnees d'observation synoptique, du moins celles des
stations d'observation en surface et en altitude appartenant au reseau
regional synoptique de base dont les observations de 00, 06, 12 et 18 UTC sont
dUment mises en oeuvre, d I apres les signalements des Membres.
Les
radiosondages devraient etre effectues au mains une fois par jour, de
preference a 12 UTC, les mesures de radiovent et les sondages par
baIlon-pilote au mains deux fois par jour, a 00 et 12 UTC;
4) que
1es
actions
d'urgence
accompagnees
d'une
assistance
coordonnnee devraient porter, en tout premier lieu, sur les mesures decri tes
dans 1 annexe 2 a la presente resolution et que priori te devrai t, de merne,
etre donnee aux activites de consolidation destinees a elever Ie niveau et
accroitre l'efficacitedes installations cles de 1a VMM, te1les qu'elles sont
decrites dans cette meme annexe;
I

INVITE :
1) les Membres de 1 I AR I a entreprendre les mesures d I urgence a
realiser en priorite et les activites de consolidation les plus importantes
mentionnees
l'alinea 2) du dispositif DECIDE et celles qui figurent dans les
annexes I et II
la presente resolution, afin d I ameliorer les services de
base de la VMM, selon les lignes directrices exposees dans I annexe 3 a la
presente resolution;
2) les Membres qui ont les moyens techniques et financiers, a
reserver un accueil favorable aux demandes d'assistance pour les mesures
prioritaires mentionnees a l'alinea 2) du dispositif DECIDE et les activites
de consolidation les plus importantes mentionnees dans les annexes 1 et 2 a la
presente resolution;

a

a

I

PRIE Ie Secretai re general de 1 'OMM de fourni r 1 appui technique
necessaire pour permettre aux Membres d'entreprendre jusqu'au bout ces mesures·
urgentes et prioritaires ainsi que les activites importantes de consolidation.
I

Annexe 1

a la

resolution 4 (X-AR I)

DOMAINES QUI POSENT LE PLUS DE PROBLEMES
Messages SYNOP provenant des stations du reseau synoptique de base regional
1.
La disponibilite en donnees SYNOP provenant de l'AR I est encore tres
irreguliere et se situe au niveau extremement bas de 30-40 % des stations
signalees par les Membres comme etant "mises en oeuvre" dans Ie reseau
synoptique de base regional. Les principales raisons peuvent se resumer comme
suit
a)

difficultes a maintenir Ie reseau de stations d'observation synop'tique
en surface a un niveau d'exploitation suffisant, en raison de
1 I insuffisance des effectifs, du manque d I instruments ou de pieces de
rechange, d'une maintenance insuffisante des instruments et/ou de
1 I absence d I inspections regulieres des stations.
Ces problemes se
posent tout particulierement dans les pays suivants: Angola, Ghana,
Guinee-Bissau, Liberia, Mali,
Mozambique,
Nigeria
(Lagos-Kano),
Ouganda, Sierra Leone, Somalie, Swaziland, Tchad et Za~re;
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b)

des problemes considerables pour Ie rassemblement des donnees au plan
national, en raison de difficultes operationnelles avec les BLU, las
groupes electrogenes, les systemes d' antennes, les installations de
maintenance et/ou I' absence de pieces de rechange et de techniciens
competents.
Ces problemes existent particulierement dans les pays
suivants:
Angola,
Cameroun,
Congo,
GUinee,
Liberia,
Mali,
Mozambique, Nigeria, Ouganda, Republique centrafricaine, Sierra Leone,
Somali, Swaziland, Tchad, Zalre et Zambie;

c)

1 'absence de circuits de telecommunication meteorologique fiables
entre les CMN et leur CRT de rattachement ou vers d' aut res CRT.
Ces
problemes existent particulierement dans les pays suivants: Angola,
Gambie, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Guinee equatoriale, Liberia,
Mozambique, Nigeria (Lagos-Kano), Sierra Leone, Somalie, Soudan,
Swaziland et Zalre.

Messages TEMP provenant des stations du reseau synoptigue de base regional

2.
Le taux de disponibilite des messages TEMP est reste plus ou moins Ie
meme qu' il y a guatre ans et les raisons de cet etat de choses n' ont pas
change non plus.
Pour une grande partie de I' AR I on ne dispose pas de
donnees d'observation en altitude, ce qui cree des problemes pour les centres
de traitement de la Region qui peuvent difficilement produire des previsions
precises. En fait, de 24 % des stations de radiosondage signalees comme etant
mises en oeuvre, aucun message TEMP n' est re~u, et d' environ la moitie des
stations de radiosondage de l'AR I la disponibilite des message est inferieure
a 50 %.
Fonctionnement des CRT
3.
Outre la situation generale de l'AR I avec ses circuits regionaux a
faible vitesse (50-75 bauds), la grande variete des types de circuits
(principalement radioelectriques
ondes decametriques) et, dans de nombreux
cas, l'emploi du RSFTA, les principales difficultes constatees dans- Ie
fonctionnement des CRT de I I AR I, entrainant de graves repercussions sur la
disponibilite reguliere des donnees et des produits dans les CMN, peuvent se
resumer comme suit :

a

a)

puissance emettrice insuffisante des diffusions RTT
de Dakar et de Brazzaville;

b)

les services de diffusion RTT ne sont
Casablanca, de Kano, de Lusaka et de Niamey;

c)

puissance emettrice insuffisante des diffusions en fac-simile
du Caire et de Dakar;

d)

les services de diffusion en fac-simile ne sont pas assures
d I Alger, de Brazzaville, de Casablanca, de Kano, de Lusaka
Niamey;

pas

CRT du Caire,
,

assures

CRT

de
CRT

et

CRT
de

e)

les fonctions de CRT ne sont pas remplies

CRT de Kano et de Lusaka;

f)

difficultes rencontrees pour maintenir les operations du CRT
un
niveau adequat, regulier et fiable: CRT de Dakar et de Brazzaville;

a
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CRT du Caire, de Kano et de Lusaka;

g)

CRT non automatise:

h)

circuits du SMT non realises, en particulier absence de liaison entre
l'est et l'ouest de l'Afrique.

Fonctionnement des CMRS
4.
Le CMRS
d'Antananarivo,
celui de Lagos
et
Ie CMRS exploite
conjointement par Tunis et Casablanca ne sont pas encore en place.
Le CMRS
d' Alger, Ie CMRS de Nairobi et Ie CMN de Tunis utilisent un melange de
methodes manuelles et iniorrnatiques, tandis· que les autres CMRS de I' AR I
preparent leurs produi ts avec les methodes manuelles tradi tionnelles.
Tres
peu de produits de CMRS sont transmis sur Ie SMT.
Annexa 2

a la

resolution 4. <X-AR I)

MESURES D'URGENCE ET ACTIVITES DE CONSOLIDATION QUI DEMANDENT
UN APPUI COORDONNE
1.
RECOMMANDATION 1
Priorite absolue devrait etre donnee aux mesures
d'urgence, avec un appui exterieur coordonne, pour:

a)
renforcer et/ou remettre en etat les stations existantes d'observation
en surface et en altitude du reseau synoptique de base regional, y compris les
systemes nationaux de rassemblement des donnees et les ateliers d'entretien et
de
reparation des
CMN des pays
sui vants:
Angola,
Ghana,
Guinee,
Guinee-Bissau, Guinee equatoriale, Liberia, Mozambique, Nigeria, Ouganda,
Sao Tome-et-Principe, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad et Za1re;
b)

etablir
et/ou
remettre
en
etat
les
circuits
regionaux
de
telecommunications necessaires
entre
les
CMN
des
Comores,
de
Madagascar, des Seychelles, de l'11e de I' Ascencion, de Sainte-Helene
et de Djibouti et les CMN des pays mentionnes
l'alinea a) ci-dessus;
identifier les CRT responsables et renforcer les capacites et Ie
niveau de fonctionnement de ces CRT dans Ie cadre du SMT.

a

2.
RECOMMANDATION 2
Des activites de consolidation devraient etre
entreprises pour elever Ie niveau et Ie degre d' efficacite des installations
cles de la VMM. Pour ce faire, il faudrait :
a)

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

b)

ameliorer Ie mode de fonctionnement et accroitre la capacite des
circui ts regionaux de telecollll'lunications meteorologiques ainsi que la
performance des CRT, notamment de ceux qui font partie de la boucle,
ainsi que la capacib~ des CRT de fournir au CMN les donnees et
produits des CMM, des CMR et d' autres centres de pointe. Etablir ou
ameliorer les liaisons de type telephonique entre Nairobi et Niamey
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Atlantique
Nord

Mer Mediterranee

Atlantique
Sud

Ocean
Indien

•• •••••

en service (boucle)

ft..........

projet (boucle)
en service
pr6vu dans Ie plan
projet

•
•

Regions peuplees ou les stations
pourraient lalre partie du reseau
synoptique de base regional (RSBR)
(resolution horlzontale: 250 km)
Regions desertlques ou les stations
pourralent falre partie du reseau
synoptique de base regional (RSBR)
(resolution horlzontale: 300 km ou molns)

Composantes c1es de 1a VMM en Afrique
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Brazzaville et Niamey, Brazzaville et
Saint-Denis, Lusaka/Harare et Nairobi.
c)

Nairobi,

Lusaka/Harare

et

ameliorer Ie fonctionnement et les installations et accroitre la
capacite des CMRS pour qu'ils soient en me sure de traiter les produits
de la prevision numerique du temps, les interpreter et fournir aux CMN
des produits adaptes a leurs besoins elabores a partir des produits de
la prevision numerique obtenus des CMM et d'autres CMRS de pointe.

3.
A titre de me sure complementaire, il est recorrunande que tous les CMN
soient equipes de recepteurs MDD afin d' etre en me sure de recevoir un nombre
choisi de produits diffuses par METEOSAT en provenance des CMM, des CMRS et
d' autres centres plus avances.
Cette reconunandation tient compte de
I' etablissement deja prevu d' une boucle regionale Dakar-Alger-NairobiNiamey-Dakar, avec une liaison ascendante vers METEOSAT qui passerait soit par
l'un des centres de la boucle, soit par un centre en Europe, permettant ainsi
aux produits des centres africains d'etre re9us dans les CMN d'Afrique grace a
ces memes recepteurs MDD.
Annexe 3

a la

resolution 4 (X-AR I)

PLAN DE DEROULEMENT DES MESURES D' URGENCE A PRENDRE
EN TOUT PREMIER LIEU, ET DES ACTIVITES DE CONSOLIDATION
LES PLUS IMPORTANTES, NECESSAIRES POUR AMELIORER
LES SERVICES DE BASE DE LA VMM EN AFRIQUE
1.
Une fois que l'Association a determine un pays ou des mesures
d'urgence et des activites de consolidation s'averent necessaires pour
ameliorer Ie niveau de fonctionnement des installations de base et des
operations cles de la VMM, ces mesures pourraient etre prises dans Ie pays en
question, au titre de l'activite d'assistance
la mise en oeuvre de la VMM
(AMO), selon les etapes decrites ci-apres.

a

~~!EgE_E!A~E_-
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des

besoins
2.
Pour une bonne planification prealable et une bonne prograrrunation du
renforcement des operations de la VMM dans un pays quelconque, il faut
corrunencer par un plan concernant Ie developpement de la VMM dans Ie pays en
question,
avec toutes
ses
ramifications
regionales.
De
tels
plans
comporteraient notanunent des indications detail lees sur les besoins en
equipement,
en
pieces
de
rechange,
en
experts
et
en
formation
professionnelle. Ce type de plan existe deja dans certains pays, tandis que
dans d'autres il est incomplet ou n'existe pas du tout. Pour les pays ou les
plans sont incomplets ou n'existent pas, Ie Secretariat, en consultation avec
Ie PNUD, pourrait faire Ie necessaire pour envoyer une mission de consultants,
sans que cela n'engage de frais pour Ie pays en question.
3.

Les taches principales d'une telle mission pourraient etre

a)

de determiner la maniere dont Ie
participant pleinement a la VMM,
objectifs de developpement et les
gouvernement pour developper les
pays;

service meteorologique national,
pourrai t contribuer a realiser
priorites nationales fixees par
secteurs economiques et sociaux

en
les
son
du
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b)

d'evaluer la situation concernant les services meteorologiques dans
pays. notamment en ce qui c::onc::eL"fie la structure institutionnelle
organisationnelle, les moyens et installations, les effectifs et
budget alloue pour les diverses applications meteorologiques et,
particulier, les services de base;

Ie
et
Ie
en

c)

de preparer une liste detaillee des besoins concernant les systemes
d'observation, Ie rassemblement des donnees meteorologiques au plan
national,
les
telecommunications
meteorologiques
regionales
et
"mondiales, la gestion des donnees et'leur traitement en temps immediat
et differe, les besoins en personnel et en formation professionnelle;

d)

d' aviser les autorites gouvernementales et les responsables d' autres
institutions interessees des avantages que Ie pays pourrait retirer
d'une amelioration des services meteorologiques, en precisant la
nature des mesures gu' il y aurait lieu de prendre pour developper la
meteorologie dans Ie pays.

a

4.
L' elaboration de plans de developpement specifiques
chaque pays
permet
chaque service meteorologique national de preciser ce d~nt il a
besoin d'urgence,
court terme, et ce qu'il lui faudrait pour se developper a
plus longue echeance. Le Secretariat de l' OMM, en collaboration avec Ie PIIDD,
pourrait,
ce stade, aider a rediger les details precis de la contribution et
des apports du gouvernement en ce qui concerne les moyens et installations, Ie
materiel consommable, Ie personnel et l' infrastructure generale, en essayant
egalement
d'estimer
les
investissements
necessaires
et
les
frais
d'exploitation
prevoir au plan national, pour Ie developpement
court et a
long terme des elements nationaux de la VMM.

a

a

a

a

a

5.
Par ailleurs, Ie Secretariat de l' OMM pourrait aider a coordonner Ie
plan national relatif a la VMM' avec d'autres documents de projets de
cooperation technique et etayer les besoins d' une description detaillee des
services d'experts, de l'equipement et de la formation professionnelle
necessaires.
Ces informations pourraient se completer d'estimations des
couts,
l'intention du gouvernement, du PNUD, des pays qui contribuent au PCV
de l' OMM et/ou ad' autres bailleurs de fonds. Une coordination aussi grande
que possible serait ainsi assuree entre les projets finances au titre du PCV,
du PNUD au d' autres sources de financement.
Des propositions pourraient
egalement etre mises au point au sujet des parties nationales de projets
regionaux de cooperation technique etroitement correles.
Le Secretariat de
1 'OMM pourrait aider a coordonner les besoins des Membres de l' AI< I et les
possibilites des donateurs, afin que les solutions choisies correspondent bien
aux besoins des pays Membres de l' AI< I, ce qui n' est pas toujours Ie ,cas avec
les solutions toutes faites dont on dispose parfois dans les pays donateurs.

a

6.
Le programme coordonne de developpement des services meteorologiques
nationaux qui serait ainsi mis au point, servirait de base aux differents pays
donateurs et organismes de financement pour elaborer leurs propres plans.
II
est primordial que les solutions techniques proposees s'accordent, d'une part,
avec les conditions nationales et, d' autre part, avec les lignes directrices
de la VMM telles que decri tes dans Ie Programme de mise en oeuvre de la VMM
pour la Region 1.
Il est particulierement important de determiner Ie mieux
possible dans quelle mesure I' assistance fournie pourra s' integrer dans Ie
contexte national.
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des

7.
Le representant permanent du pays Membre dans lequel il convient
d'agir d'urgence et pour lequel des documents de projets ont deja ete rediges,devrait prendre la direction des evenements en lan9ant une campagne
intensi ve de promotion et de coordination. Le Secretariat de I' OMM pourrai t
I' aider, en mettant a sa disposition toute une documentation, pour l'information de personnalites officielles du gouvernement ainsi que d'eventuels
donateurs. Cette campagne pourrait etre completeepar les activites suivantes :
a)

I' organisation de visites de hauts fonctionnaires du Secretariat dans
les pays concernes pour :
i)

faire prendre conscience aux pouvoirs publics qu' il
est
necessaire d'allouer au service meteorologique national les
ressources dont il a besoin et, selon les cas, de faire appel a
une assistance exterieure, par exemple au titre du programme
national du PNUD;

ii)

appeler l'attention du PNUD sur la contribution particuliere que
Ie projet envisage, une fois realise, pourra apporter au
developpement socio-economique du pays;

iii)

donner des avis au representant permanent sur les mesures
specifiques a prendre pour faire accepter les plans et projets
et assurer leur mise en oeuvre;

b)

des efforts particuliers, de la part du representant permanent et du
Secretariat, pour trouver d' autres donateurs qui se chargeraient de
certaines parties du projet ou de pieces d'equipement a fournir;

c)

une coordination active entre toutes les contributions et off res
d' appui afin que Ie peu de ressources disponibles soit utilise
ce
qui est vraiment necessaire, et produise des resultats durables qui ne
fassent pas double emploi par ailleurs.

a

Cette coordination devra etre Ie fait :
i)

des autori tes gouvernementales competentes
organisations qui travaillent avec elles;

et· des agences ou

i i)

du PNUD, du PCV, du budget ordinai re de I' OMM et
·d'affectation speciale;

iii)

des autres organisations
programmes
d'assistance
meteorologique;

iv)

des agences gouvernementales qui fournissent
assistance bilaterale, sans passer par l'OMM.

des

fonds

et agences internationales dont les
technique
comportent
un
volet
directement

une

Les differents donateurs et agences fournissant une assistance.
technique devraient pouvoir prendre connaissance des plans, des
programmes et des projets etablis ou des listes des besoins auxquels
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il est urgent de repondre, afin de pouvoir y donner suite de la fa90n la plus
rationnelle possible.
~TgI~ ~~P~

d'assistance

a

8.
Pour que les projets urgents puissent etre menes
bien avec succes et
dans les temps voulus, un certain nombre d'engagementsou d'obligations
devront etre respectes, tels que definis dans les documents ou accords
concernant les projets. Ces obligations devront etre remplies par :
a)

a

les pouvoirs publics, qU1 devront veiller
ce que tous les
arrangements prealables soient prets
temps comme convenu, tels que
l'infrastructure et les installations de base necessaires a la mise en
place de l'equipement, la mise
disposition d'un personnel competent
et les allocations budgetaires necessaires au fonctionnement regulier
de l'equipement une fois en place;

a

a

b)

les donateurs, qui devront s' engager a livrer en temps voulu
I' equipement et les pieces detachees prevus dans les documents de
projet, ainsi que les services d' experts charges d' installer I' equipement et de former Ie personnel local. Les donateurs noteront qu'une
assistance supplementaire peut etre necessaire, notanunent pendant un
premier temps apres la mise en service des installations fournies;

c)

Ie Secretariat, qui devra s'engager
suivre de tres pres et
coordonner
les diverses activitE~s et projets d'assistance,
en
particulier lorsque les composantes et les installations ont ete
fournies par differents donateurs ou relevent de plusieurs projets.
II
est
particulierement
important
d' effectuer
des
missions
d'evaluation et de suivi.

a

a

Res. 5 (X-AR I) - RESEAU SYNOPTIQUE DE. BASE REGIONAL
L'ASSOCIATION REGIONALE I

(AFRIQUE),

NOTANT
1)

la resolution 2 (IX-AR I) - Reseau synoptique de base regional,

2)

Ie paragr-aphe 17 du programme de mise

en oeuvre

de

la Veille

meb~orologique mondiale pour la periode 1988-1997,

3) les dispositions 2.1.4, 2.1.5 et 2.1.6 du Manuel du systeme
mondial d'observation, Volume I, Partie III, ainsi que la definition du reseau
synoptique de base regional,
CONSIDERANT :

1) que l'etablissement et Ie maintien d'un reseau synoptique de base
regional de stations d' observation en surface et en al ti tude, adapte aux
besoins des Membres et de la Veille meteorologique mondiale, consti tue l' une
des principales obligations des Membres aux termes de l'article 2 de la
Convention de l'OMM,
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2) l'importance fondamentale que revet Ie reseau synoptique de base
regional pour comprendre Ie temps, les ressources hydrologiques et les regimes
climatiques, y compris les graves repercussions de la secheresse et de la
desertification sur d'importants secteurs de la Region,
DOCIDE que les stations et les programmes d'observation enumeres dans
l'annexe
la presente resolution constituent Ie reseau synoptique de base de
la Region I;

a

PRIE INSTAMMENT ses Membres :
1) de n' epargner aucun effort pour mettre integralernent en oeuvre,
dans les plus brefs delais possibles, Ie reseau de stations et les programmes
d'observation enumeres dans l'annexe
la presente resolution;

a

2) de redoubler d'efforts pour mettre en oeuvre Ie reseau synoptique
de base regional partout dans la Region et en particulier dans les zones
desertiques, en utilisant, selon les besoins, des stations d'observation
automatiques;
3) de se conformer strictement aux prescriptions du Reglement
technique de l'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 pratiques mondiales et
regionales, les procedures de chiffrement et les normes de rassemblement des
donnees;
PRIE Ie Secretaire general de modifier en consequence la liste des
stations constituant Ie reseau synoptique de base regional donnee dans Ie
Manuel du systeme mondial d'oQservation, Volume II
Aspects regionaux,
Region I (Afrique).
NOTE:

La presente resolution remplace la resolution 2 (IX-AR
d'etre en vigueur.

I),

qui cesse

....0
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Res. 6 (X-AR I) - DEVELOPPEMENT DO SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION

L' ASSOCIATION REGIONALEI (AFRIQUE),
NOTANT

a

1)
la resolution 25 (Cg-X) - Deuxieme plan
long terme de l'OMM, y
compris Ie Programme de mise en oeuvre de la VMM· (1988-1997) dans laRegion I,
2)
les progres actuellement accomplis dans la mise en oeuvre
programmes ASDAR et ASAP et des programmes de bouees derivantes,

des

CONSIDERANT
1)
qu 'un reseau synoptique de base regional efficace pres,ente
l'importance et qu'il est indispensable de l'integrer dans l'ensemb1e
systememondial d'observation,

de
du

2)
qu' il est necessaire de disposer d' informations completes et
fideles sur la valeur des nouveaux systemes d'observation, leur cout et leurs
connexions avec les autres parties du programme regional,

a

a
a

a

INVITE les Membres
participer
la mise en place et
l'exploitation
de nouveaux systemes d'observation et
en evaluer, individuellement ou
collectivement, I' efficacite ainsi que la mesure dans laquelle i1 est possible
de les integrer dans la VMM;
INVITE
les
Membres
de
pays
catiers
a envisager d' installer
conjointement des stations d'observation en altitude dans les zones maritimes
(sur des plates-formes fixes et/ou a bord de navires dotes de dispositifs
ASAP) ;
PRIE INSTAMMENT les Membres .:
1) de fournir davant age de donnees d'observation 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 possibili te de placer des systemes ASAP sur des
navires et d'installer des systemes ASDAR ou d'autres systemes automatiques de
collecte de donnees sur lesaeronefs empruntantdes itineraires appropries
au-dessus de l'ocean;
3)
d' examiner les
installations de telecommunications et
les
procedures de contrale de la qualite des donnees pour s' assurer que les
donnees sont d'excellente qualite et qu'elles parviennent en temps voulu aux
centres de traitement.
PRIE Ie rapporteur pour les aspects regionaux du
d' observation designe aux termes de la resolution 2 (X-AR 1)
courant de la situation en ce qui concerne I' application
resolution par les Membres, et de faire rapport
ce sujet
session de 1 'Association.

a

systeme mondial
de se tenir au
?e la presente
a la prochaine
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Res. 7 (X-AR I) - RAPPORTEUR POUR LE RAYONNEMENT
L'ASSOCIATION REGIONALE I (AFRIQUE),
NOTANT
1)
la resolution 19
(Cg-VIII)
Moyens
propres
a favoriser
I' application de la meteorologie aux problemes energetiques, particulierement
en ce qui concerne l'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,

resolution l3

(BC-XXXIV)

-

Mise au point et comparaison de

4)

la resolution 20 (VII-AR I) - Reseaux radi"ometriques nationaux en

5)

la resolution 4 (IX-AR

Afrique,
I)

-

Rapporteur pour Ie rayonnement,

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 me sure et a la presentation des donnees,

2) que des mesures complementaires doivent etre prises en vue des
comparaisons regionales de pyrheliometres etalons nationaux en Afrique,
DECIDE
1) de designer un rapporteur pour Ie rayonnement et de lui confier
les attributions suivantes :
a)

conseiller les Membres de 1 'Association, par l'intermediaire
du president de 1 'Association, afin de coordonner les
efforts visant a elargir Ie reseau regional de stations
radiometriques;

b)

suivre
1 'evolution
situation
de
la
concernant
les
instruments et les methodes de mesure ainsi que 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 eta Ions nationaux en Afrique ainsi que des
pyrheliometres etalons primaires des· centres radiometriques
regionaux et evaluer les resultats de ces comparaisons;

d)

fournir aux Membres de l'Association, sur demande et dans la
mesure du possible, les renseignements sur Ie rayonnement
concernant la Region:
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e)

2)

collaborer avec Ie president du Groupe de travail de la
mesure du rayoIUlement et du trouble atmospherique relevant
de la ClMO (resolution 6 (CIMO-X»;

de nommer M.

F. El-Hussainy (Egypte)

rapporteur pour Ie rayonne-

ment;
3) de prier Ie Rapporteur pour Ie rayonnement de presenter Ie rapport
final sur ses activites au president de l' AR I au moins six mois avant. la
prochaine session de l'Association.

Res. 8 (X-AR I) - RAPPORTEUR POUR LA MISE AU POINT D'INSTRUMENTS
L' ASSOCIATION REGIONALE I (AFRIQUE),
NOTlillT
1)

Ie rapport final abrege de sa neuvieme session,

2)
la resolution 6 mC-XLII) - Rapport de la dixieme session de la
Commission des instruments et des methodes d'observation,
CONSIDERANT :
1)
que les renseignemts relatifs aux nouveaux instruments mis au
point peuvent etre tres utiles pour ameliorer les equipements des stations
d' observation en surface en ce qui concerne les capteurs et les stations
meteorologiques automatiques,
2) qu' il est necessaire d' assurer un transfert de technologie entre
les Membres,
3)

qu'il

existe

tout

une

gamme

de

parametres

meteorologiques

,

a

mesurer,
4)
qu' il est necessaire d' avoir des informations sur I' etat de
fonctioIUlement des stations meteorologiques, ce qui est egalement important
pour la coordination des activites de formation dans la Region,

DECIDE
1)
de designer un rapporteur pour la mise au point d' instruments et
de lui confier les attributions suivantes :
a)

etablir et distribuer un questionnaire sur les instruments
utilises actueHement dans les stations meteorologiques;

b)

analyser les reponses et formuler des conclusions au sujet
des nouveaux instruments necessaires pour la Region;
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c)

se tenir au courant de la situation concernant la mise au
point d'instruments, en collaboration avec Ie rapporteur
pour la mise au point d' instruments relevant de la CIMO
(resolution 4 (CIMO-X»,

2) d' invi ter Ie president de I' Association a designer, en consul tation avec les Membres, un rapporteur pour la mise au point d'instruments;
3) de prier Ie rapporteur de soumettre un rapport d'activites annuel
au president de I' Association et de lui remettre son rapport final au moins
six mois avant la prochaine session de celle-ci.
Res. 9 (X-AR I)- FORME REVISEE DU CODE RF 1/02 AGRO - MESSAGE AGROMETEOROLOGIQuE CONTENANT DES DONNEES ENREGISTREES PENDANT
ONE PERI ODE DE DIX JOURS PAR ONE STATION TERRESTRE
L'ASSQCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT :

a

1)
I' annexe
la resolution 1
pour les codes regionaux,

(IX-AR I),

alinea d)

-

Rapporteur

2)
Ie paragraphe 6.4.1.2 du rapport final de la premiere session du
Groupe de travail pour la planification, la coordination et la mise en oeuvre
des systemes regionaux de la VMM relevant de l'AR I,

a

CONSIDERANT qu' il est necessaire de mettre
jour Ie code RF 1/02
AGRO - Message agrometeorologique contenant des donnees enregistrees pendant
une periode de dix jours par une station terrestre 'afin de faire face aux
besoins en matiere de renseignements supplementaires sur les cultures et leurs
varietes, les etapes de croissanceet d' autres donnees connexes, destines aux
programmes regionaux de surveillance de la secheresse,
DECIDE d' adopter la version revisee du code regional RF 1/02 AGRO Message agrometeorologique contenant des donnees enregistrees pendant une
periode de dix jours par une station terrestre, telle qu' el1e figure dans
l'annexe
la presente resolution,
compter du ler novembre 1991;

a

a

PRIE Ie Secretaire general de l'OMM d'inclure les amendements au code
dans les parties pertinentes du Chapitre 1 du Volume II du Manuel des codes.
Annexe
RF 1/02 AGRO -

FORME SYMBOLIQUE

a la

resolution 9 (X-AR I)

MESSAGE D'OBSERVATION AGROMETEOROLOGIQUE CONTENANT DES
DONNEES ENREGISTREES PENDANT ONE PERI ODE DE DIX JOURS PAR
ONE STATIOM TERRESTRE

r
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Section 1.

AGRO

yMMJJ

LoLoLoLoLo

QcLaLaLaLa
Section 2.

999

«OOi£c'c' )

888

(Groupes

(11Fov'v' )
(44E d E px Sw )

(33C d kS s )

Section 3.

(NRNRRnRnRn

a mettre

au point

9RnRn RnRn)

(22QP g P g )
(SIseIseRsRs»

a l'echelon

national).

NOTES
1.

Section 1 de la forme symbo1ique RF 1/02 AGRO est utilisee pour
transmettre
les
donnees
relatives
a la hauteur totale des
precipitations accumulees a la station pendant une periode de 10 jours
ou,
la fin du mois, de 8
11 jours.

La

a

2.

a

La Section 2 de

la forme symbolique RF 1/02 AGRO est utilisee pour
transmettre les indications sur l' etat des cultures obtenues grace a
la surveillance agrometeorologique de une
trois cultures.

a

3.

La Section 3,

donnees

a usage

lorsqu' elle figure dans 1e message, peut conteni r
national.

des

REGLES
1/02.1
1/02.1.1

Le nom de code AGRO et Ie groupe yMMJJ
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 meteorologique compose de messages
d'observation AGRO.
lIs ne sont ni 1 'un ni l' autre repetes au
debut des messages d 'observation individuels inclus dans Ie
bulletin.

1/02.1.3

La position
degres
et
LoLoLoLoLo.

1/02.2

Utilisation des sections.

1/02.2.1

Les Sections 1 et 2 sont transmises simu1tanement chaque fois que
les donnees p~rti?entes 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
lorsgue
les valeurs
decadaires
de
precipitations
ne sont pas disponibles.

d'une
en

figurent

en

tete

d' un

station agrometeorologigue est indiquee~ en
minutes,
par
les
gI'oupes
·QcLaLaLaLa
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1/02.2.2

Les groupes de la Section 2 sont transmis pour la premiere des
cultures surveillees et repetes, sans Ie groupe indicateur 999,
pour les aut res , jusqu' a un total de trois cultures considerees
comme 1es plus representatives.

1102.3

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
premier, Ie onzieme et Ie vingt et unieme jour de chaque mois UTC.

1/02.3.2

Les messages etablis les onzieme et vingt et unieme jours du
mois UTC se rapportent a la hauteur totale des precipitations
mesurees pendant la periode de 10 jours qui se termine Ie matin du
jour de la transmission; Ie message etabli Ie premier jour du mois
UTC se rapporte a la hauteur totale des precipitations mesurees
depuis la fin de la periode
laquelle correspond Ie message etabli
Ie vingt et unieme jour du mois precedent.

a

1/02.3.3

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

1/02.4

Section 2.

1/02.4.1

La Section 2, comprenant Ie groupe indicateur 999 et les groupes de
surveillance agrometeorologique (OOifc'c'), (lIFov'v'), (22QPgPg),
(33C d kSw),
(44E d Epx Sw ),
(51seIseRsRs),
est incluse uniquement
lorsque la station a surveille au moins une culture.

1/02.4.2

Groupe OOifC'C'.

a

1/02.4.2.1 Ce groupe, avec l'indicateur numerique if, lorsqu' il est inclus,
donne des informations supplementaires relatives
la plante
cultivee; que Ie champ soit experimental et irrigue ou non, c'c' se
refere a 1a culture observee, sous forme chiffree.

a

1102.4.3

Groupe lIFo v'v'

1/02.4.3.1

est inclus dans Ie
informations sur la variete de
variete n' est pas determinee,
chiffre du code donnant des
realisees sur Ie terrain. Les
indiques par Fa.

1/02.4.4

Groupe 22QPgPg.

Lor~qu'il

message, ce groupe contient des
la plante cultivee.
Lorsque la
v' v' est chiffre / / • Foest un
informations sur les activites
principaux travaux des champs sont
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1/02.4.4.1 Lorsqu'il est inclus dans Ie message, ce groupe contient des
donnees sur les phases phenologiques et la qualite du champ
cultive, d'apres les estimations generales.
Lors du chiffrement
PgPg , on transmet l'etape de croissance dominante.
1/02.4.4.2 Lorque la phase phenologique n'a pas varie par rapport au precedent
message agrometeorologique, Ie chiffre du code a transmettre pour Q
est 5, 6, 7, 8 ou 9, selon Ie cas.
PgP g est alors chiffre
selon l'observation.
1/02.4.5

Groupes 33C dkS s

1/02.4.5.1 Lorsque Ie groupe precede de l'indicateur 33 est transmis, i1 est
suivi du groupe precede de l'indicateur 44. Ces deux groupes sont
complementaires.
1/02.4.5.2 Le groupe 33CdkS s est inclus pour signaler des dommages subis
par 1es cultures ainsi que Ie type de ravageurs, de maladies ou de
conditions meteoro1ogiques defavorab1es 1es ayant provoques et
l'etat des cultures souffrant d'une humidite insuffisante.
1/02.4.5.3 Le groupe 44EdEpxSw donne des informations comp1etant celles
du groupe precedent afin d'indiquer l'importance des dommages et
l'etendue des mauvaises herbes.
1/02.4.6

Les regles 1/02.2.1 et 1/02.2.2 s'appliquent.

1/02.4.7

Groupe 51seIseRsRs

1/02.4.7.1 Lorsqu'il est inclus dans Ie message, ce groupe contient des
donnees sur la reserve en eau du sol et l'indice de satisfaction
des besoins en eau; i1 n'est inclus que si les indices de
satisfaction des besoins en eau Is eI s e et de reserve utile en
eau RsRs ont ete calcules.
II ne I' est pas dans Ie cas
contraire.
1/02.5

Section 3.

1/02.5.1

Cette section peut etre mise au point

a l'echelon

national.

Specification des lettres eu groupes de lett res symboliques
Donunages causes aux cultures par des maladies ou des ravageurs
et/oudes conditionsmeteorologiques defavorables.
(Table de code
136) •

c 'c'

CuI ture observee.

(Table de code 138)

Etendue des dommages causes par des maladies (Table de code 141)
Etendue des dommages causes par des ravageurs et des conditions
meteorologiques defavorables. (Table de code 143)
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Operations effectuees sur Ie terrain durant la periode concernee.
Indice de satisfaction des besoins en eau pour la culture observee,
calcule en appliquant la methode decrite dans les publications
No. 17 et 73 de la FAO.
if

Indicateur de la source d'humidite du sol,
experimentaux. (Table de code 155)

JJ

Chiffre des dizaines et des unites de

K

Type de ravageur, de maladie et
defavorables (Table de code 157)

MM

Mois de l'annee UTC.

avec ou sans essais

l~annee.

de

conditions

meteorologiques

Nombre de jours de precipitations durant la periode pendant
laquelle les precipitations ont ete egales ou superieures
0,1 mrn.

a

PqP q

Phases phenologiques
(Table de code 163)

de

la

culture

Q

Determination globale de l'etat des cultures. (Table de code 165)
(RnRnRnRn) Hauteur totale des
periode (Table de code 3590)

au moment de I' observation.

precipitations

tombees durant

la

RsRs

Reserve utile du sol en eau pour la culture, calculee en appliquant
la methode decrite dans les Publications No. 17 et 73 de la FAO et
exprimees en millimetres

Ss

Etat des cultures souffi-ant d 'une humidite insuffisante. (Table de
code 174)

Sw

Etendue des mauvaises herbes (Table de code 17S)

v'v'

Variete de culture (Table de code ISO)

y

Periode pour 1aquelle les precipitations sont chiffrees (comprise
entre
les
reI eves
du
matin) .
(Table
de
code
192)
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TABLE DE CODE 136
Cd

Dorrunages causes aux cultures par des maladies ou des ravageurs
et/ou des conditions meteorologiques defavorables

Chiffre
du code
0
1
2

3
4

5
6
7

8
9
/

Aucun dorrunage
Dorrunages essentiellement dus
des maladies - debut
Dorrunages essentiellement dus
des maladies - dorrunages avances
Dorrunages dus
des ravageurs et
des maladies
Dorrunages dus
des ravageurs - dorrunages importants
Dorrunages dus
des ravageurs, des maladies et des conditions
meteorologiques defavorables
Dorrunages dus a des ravageurs et a des conditions meteorologiques
defavorables
Dorrunages dus
des conditions meteorologiques defavorables et
des
maladies
Dorrunages dus
des conditions meteorologiques defavorables
Dorrunages importants( d' origine mixte) dont la cause essentielle
n'est pas facile
determiner
Observation non effectuee ou non incluse pour cause de feux de
brousse ou d'abandon de champ.

a

a
a

a

a

a

a
a

a

a

TABLE DE CODE 183
c'c'

Culture observee

Chiffre
du code
00

Inutilise
01-09

01

02
03
04-09

Plantes pseudo-alimentaires et plantes medicinales

Cacao
Cafe
The
En reserve
10-19 Plantes alimentaires cultivees

10
11

12
13
14

15-19

Porrune
Avocat
Banane
Mangue
Ananas
En reserve
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20-19 Cereales
20
21
22
23
24
25
26-29

Orge
Mal:s
Millet
Riz
Sorgho
Ble
En reserve
30-39

30
31

32
33
34-39

Pamplemousse
Citron
Orange
Mandarine
En reserve
40-49

40
41
42-49

60
61
62-69

70
70-71

Oleagineux

Noix de cajou (anacarde)
Arachide
Tournesol
En reserve
60-69

Racines et tubercules

70-74

Plantes condimentaires

Manioc
Pomme de terre
En reserve

Poivre
En reserve
75-79

75
76
77-79

Legumineuses

Haricot
Pois
En reserve
50-59

50
51
52
53-59

Agrtunes

Choux
Tomate
En reserve

Plantes potage res
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80-89
80
81-89

Coton
En reserve
90-94

90
91-94

Fibres vegetales

Canne a sucre
En reserve
95-99

95
96-99

.,

Cultures sucrl.eres

Paturages

Paturages
En reserve

TABLE DE CODE 141
Etendue des dommages causes par des maladies
Chiffre
du code

o
1
2
3
4
5

6
7
8
9
/

Pas de ma1adie
Mort des tissus (necrose)
Augmentation anormale des tissus (hypertrophie)
N'atteint pas la taille ou Ie developpement normal
Changements de couleur
Fletrissure causee par interference dans Ie mouvement normal
l'eau
Transformation inhabituelle des organes
Desintegration des tissus (pourriture)
Formation excessive de gomme
Cas complique, nombreux symptomes de maladie dans Ie champ
Pas d'observation

de

TABLE DE CODE 143
Epx

Etendue des dommages causes par des
meteorologiques defavorables

ravageurs

et des conditions

Chiffre
du code

o
1.

2

Culture libre de tout dommage
Dommages
causes
par
des
ravageurs
et/ou
des
conditions
meteorologiques defavorables : moins de 10%
Domroages causes par des conditions meteorologiques defavorables
at/ou des ravageurs : 25%
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3

4
5

6
7
8
9

Dommages causes
meteorologiques
Dommages causes
meteorologiques
Dommages causes
meteorologiques

119

par des ravageurs et/ou des conditions
defavorables : 50%
par des ravageurs et/ou des conditions
defavorables : 75%
par des ravageurs et/ou des conditions
defavorables : 100%

Inutilise

TABLE DE CODE 152

Fo

Travaux des champs effectues durant la periode concernee

Chiffre
du code
0
1
2
3

4
5

6
7
8
9

Pas de travaux effectues dans Ie champ
Defrichement, binage ou labour
Transplantation/semailles
Eclaircissage
Desherbage
Epandage de fumier ou d'engrais
Taillage ou coupe en paturage (ou deja coupe en paturage)
Traitement contre les ravageurs et les maladies, ou les mauvaises
herbes
Irrigation
Plus d'une operation effectue avant ou pendant l'heure d'observation

TABLE DE CODE 155
Indicateur de la source d'humidite du sol, avec ou sans essais
experimentaux
Chiffre
du code
1

2
3

4
5
6
7

8
9

Agriculture pluviale
Agriculture pluviale (dans les zones seches)
Arido-culture avec essais experimentaux sur les engrais et/ou
l'effet des herbicides ou insecticides
Champs irrigues pas d'experience effectuees
Champs irrigues avec experiences comme au chiffre 3 ci-dessus
Inutilise
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TABLE DE CODE 157
k

Type de ravageur, de maladie ou de condition meteorologique
tIefavorable

Chiffre
du code

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pas de ravageur, de maladie ou de condition meteorologique
tIefavorable
Precipitations insuffisantes - solei! brulant
Criquets ou acridiens et/ou autres insectes
Legionnaires
Oiseaux
Gel
Grains de vent, grele et/ou fortes precipitations (inondations)
Maladies visibles
l'oeil nu d'origine bacterienne, fongique ou
virale
Mammiferes (babouins, phacocheres, buffIes, elephants, etc.)
Autres non precises

a

TABLE DE CODE 163
PgPg

Phase phenologique de la culture au moment de l'observation

Chiffre
du code
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

12
13

14
15
16
17
18
19
20

Inutilise
Levee, germination
Apparition de nouvelles feuilles; prem1ere nouvelle pointe
Apparition des bourgeons; nouvelles pousses; tiges
Apparition d'un rejet
Repousse; allongememt de la tige
Apparition du troisieme noeud
Gonflement des bourgeons; gonflement de la racine
Ouverture des boutons, boutons floraux; bourgeons
feuilles
Apparition du premier drapeau; premiere vraie feuille; premiere
paire de vraies feuilles; apparition des chatons; nouvelles feuilles
Apparition de l'inflorescence
Apparition de la deuxieme paire de vraies feuilles
Troisieme feuille
Troisieme vraie feuille
Troisieme paire de feuilles
Cinquieme feuille
Cinquieme vraie feuille
Apparition du sixieme noeud
Septieme vrai feuille
Neuvieme feuille
Dixieme feuille
Tallage
Montaison
Stade bougie
Bourgeonnement, rosette
Formation de la tete.

a
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21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Apparition de l'inflorescence; apparition du panache, epiaison
Floraison du panicule male
Floraison de l'inf1orescence
Floraison
Apparition des noix
Apparition des fruits; mise a fruit
Tete d'epingle
Cerises tendres - molies
Cerises - dures
Formation du fruit; formation des gousses
Formation des noix
Ouverture des capsules
Maturite pour la consommation; maturite verte
Stade pateux; maturite jaune-vert
Maturite; maturite marron clair
Maturite du fruit
Maturite complete
Fletrissement; chute des feuilles
,

En reserve
98

99
1/

Reco1te
Phase phenologique non determinee

TABLE DE CODE 165

Q

Determination globalede l'etat des cu1tureq

Chiffre
du code

o
1
2
3
4

5

6
7

8
9

Mauvais etat
Etat mediocre
Etat moyen
Bon etat
Excellent etat
Mauvais etat
Etat mediocre
Etat moyen
Bon etat
Excellent etat

phase pheno1ogique indiquee dans
ce message est 1a meme que celIe
indiquee dans Ie message
agrometeorologique precedent

La

TABLE DE CODE 174
Etat des cultures souffrant d'une humidite insuffisante
Chiffre
-iu code
1

2

Developpement vegetal normal
F1etrissure moderee
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3
4
5

6

a9

/

F1etrissure persistante
Dessechement partie1
Dessechement total
Inutilise
Pas d'observation
TABLE DE CODE 178

Sw

Etendue des mauvaises herbes

Chiffre
du code

o
1
2-8
9

Pas de mauvaises herbes dans Ie champ
Mauvaises herbes visibles mais tres clairsemees
Inutilise
Beaucoup de mauvaises herbes dans Ie champ

TABLE DE CODE 180
v'v'

Variete de cultures

Chiffre
du code
00
01
02
03

Inutilise
01-03 POMME
Ex-Kilamini Farm
Golden delicious
Sangema

04
05

04-05 AVOCAT
Fuotte
Hass

06
07
08

17
18
19

17-19 CHOUX
Africa Cross
Cabic-,
Pomme

06-08 BANANE

20
21
22
23
24

20-24 MANIOC
Congo
Eala
Kibanda Meno
Kiwalampunu
Manihot titilissima

Plantain
Petit/Grande Naine au Malindi

25
25

25 NOIX DECAJOU (ANACARDE)
MT-LD

26

26 CACAO
Ghana I

P0YO
ORGE
Proctor 09
Amani
Martin
09~11.

09
10
11

12
13

14
15
16.

12-16 HARICOTS
Canadian Wander
Natal Saga
NiebelFonio/Soja
La Victoire
Rubona 5

28

27-2.8 CAFE
Arabica
Robusta

29
30
31

29-32 caTON
L-Z99-1O-75
MK 73 (serie MKl
UK 74 (serie UK)

32:

15A-205~B

27

33
34
35

33-35 ARACHIDE
Nata I
Red-Mwitunde
Serere

36-38
36
37
38

CITRON
Eureka
Europeen
Tahit Lime
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69
70

69-70 POMME DE TERRE
Irish
Patates douces (series Tis)

71

ADNY 11

72
73

Malawi Faya
Supa
Keng DEA 03
Mankin 1
Segadis

71-76 RIZ

74

75
39
40
41

42
43
44
45
46

39-48 MAIS
Bambou
Gnouli
H 613 (serie H)
Katumani
MM 54 •. (series MM)
Perta
R 215 .. (series R)
UCA

76

81
82
83

77-83 SORGHO
Franida rouge
Hageen Dura 1
Panicule Lache
Red Swazi A
Serena
SVR 157
Tiemarifing
84-85 CANNE A SUCRE
NCO - 376
Pindar

77
78
79
80

48

Zanguerini
ZS 107 .. (series ZS)

49
50

49-50 MANGUE
Ngowe
Smith

84
85
86

51
52
53
54
55

51-55 MILLET
Bull rush
Composite
M-9
PM-VI
Steadfast line

91

56
57
58

56-58 ORANGES
Ma.ltaise Blonde
Valencie tardive
Washington Navel

47

87
88
89
90

92

91-92 TOMATE
Money maker
Roma

93
94

93-94 MANDARINES
Satsuma
Clementine

61

59-61 POlS
Pois d'Angola
Doligue de Chine
Peg ion

97

62
63

62-63 POIVRE
California Wander
Lampong Kawur

99

64

64- ANANAS
Smooth Cayenne

59
60

95
96

65
66
67

68

65-68 AAACHIDE
lING 18
Maressi
RMP 12
47-10

86-90 TOURNESOL
Comet Shaba
Cor 104
Hongrois
Helianthis
Rendovik

98

II

95-98 BLE
Angwa
Chilli 931
Kiniwi
Trophy - 3505
99- PATURAGE
Paturages (tous les types)
Variete non precisee
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f

Res. 10 (X-AR I) - EXTENSION PROPOSEE DE LA SECTION 3 DU CODE FM 12-IX SYNOP
POUR PREVOIR LE CHIFFREMENT DES OBSERVATIONS RELATIVES AUX
ACRID lENS
L' ASSOCIATION REGIONALE POUR L' AFRIQUE,
NOTANT :
1) l'annexe
les codes regionaux,

a

la resolution 1 (IX-AR I), alinea d) - Rapporteur pour

2)
les conclusions d'une reunion technique organisee conjointement
par l'OMM, la FAO et des organisations de lutte antiacridienne,
CONSIDERANT qu' il est necessaire d' etendre la section 3 du code
FM 12-IX SYNOP afin de chiffrer les observations relatives aux acridiens,
DECIDE d' adopter I' extension de la section 3 du code FM 12-IX SYNOP
figurant dans I' annexe
la presente resolution qui entrera en vigueur a
compter du 1er novembre 1992;

a

PRIE Ie Secretaire general de l'OMM de prendre les dispostions voulues
en vue d'inclure les amendements au code dans les parties pertinentes du
Chapitre 1 du Volume II du Manuel des codes.

Annexe

a la

resolution 10 (X-AR I)

REGLES

..... )
sont a

1/12.14

Groupes (80000

1/12.14.1

Les groupes ci-dessus
utiliser sous la forme (80000
(OLnLcLdLg)(lsLdLDLve» pour permettre Ie chiffrement des observations relatives a la lutte antiacridienne et sont transmis par
tous les Membres qui sont en mesure de Ie faire, a ..... UTC.

1/12.14.2

Groupe (80000)
Indicateur Ul.lIDerique specifiant que des donnees
suivent, dans Ie code- reg~ona1.

(0 .••• )

supplementaires

1/12.14.3
Ce groupe contient des informations relatives au nom et a la
couleur de l' acridien, au stade de developpement des essaims ou
des bandes d'acridiens et a leur degre d'organisation.

1/12.14.4
Ce groupe est. toujours transmis avec Ie groupe (OLnLcLdLg) et
contient des informations sur la dimension et Ia densite des
essaims ou des bandes, la direction de leur deplacement et
I' e.tendue de la vegetation.
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Specification des lett res symboligues
Nom de l'acridien
Lc

Couleur de l'acridien (maturite)
Stade de developpement de l'acridien
Degre d'organisation de l'essaim ou de la bande d'acridiens
Dimension de I' essaim ou de la bande d' acridiens et duree du
passage de l'essaim
Densite de la population d'acridiens
Direction du deplacement de l'essaim d'acridiens

ve

Etendue de la vegetation
TABLE DE CODE 162
Nom de l'acridien

Chiffre
du code
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Schistocerca gregaria
Locusta migratoria
Nomadacris septemfasciata
Oedaleus senegalensis
Anracridium spp
Autres acridiens
Autres sauterelles
Autres criquets
Spodoptera exempta

TABLE DE CODE 160
Stade de developpement des acridiens
Chiffre
du code

o
1
2

3
4
5

Sauteurs (nymphes,
Sauteurs (nymphes,
Sauteurs (nymphes,
Sauteurs (nymphes,
Sauteurs (nymphes,
Sauteurs (nymphes,
stades

larves)
larves)
larves)
larves)
larves)
larves)

stade
stade
stade
stade
stade
stade

1
2 ou mixte 1
3 ou mixte 2
4 ou mixte 3
5 ou mixte 4

et 2
et 3
et 4
et 5
mixte, plusieurs au tous les
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6
7
8
9

Jeunes (ailes trop m011es pour vol soutenu)
Adu1tes immatures
Adu1tes (mixtes)
Adultes parvenus a maturite

TABLE DECODE 159
Lc

Couleur de 1'acridien (maturite)

Chiffre
du code

o
1
2
3
4

5
6
7

8
9

Vert
Vert ou noir
Noir
Jaune et noir
Paille/gris
Rose
Rouge fonce/brun
Rouge et jaune melanges
Jaune
Autres
TABLE DE CODE 161

Lg

Degre d'organisation de 1'essaim ou de la bande d'acridiens

Chiffre
du code
0
1
2
3
4
5

6.
t

6
7
8
9

Sauteurs uniquement - essentiellement en bandes ou en groupes
Adultes ailes au voisinage, a plus de 10 km du point d'observation
Acridiens en vol, quelques-un vus a la station
Acridiens
la station, la plupart au sol
Acridiens - certains au sol et d'autres en vel, a unehauteur
inferieure a 10 metres
Acridiens au sol et d'autres en vol a une hauteur superieure-a 10
metres
Acridiens, la plupart en vol a une hauteur inferieure a 10 metres
Acridiens, la plupart en vol a une hauteur superieure a 10 metres
Acridiens presents partout causant de graves doromages ala.
vegetation, pas d'operation d'extermination
Acridiens presents partout, operation d'extermination en cours

a
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TABLE DE CODE 13 9
Densite de la population d'acridiens
Chiffre
du code
1

2
3
4
5
6

Essaim de faible densite <essaim visible uniguement lorsgu'il se
trouve suffisamment proche pour que l'on distingue chaque
individu)
Essaim de densite moyenne
Essaim dense (obscurcissant les elements proches tels que les
arbres)
Sauteurs isoies vus separement
Sauteurs disperses, plusieurs visibles simultanement
Inutilise

9

TABLE DE CODE 140
Direction du deplacement de l'essaim d'acridiens
Chiffre
du code
1
2
3
4
5
6

Direction generale ME

7

NW
N

8
9

E

SE
S

SW
W

Impossible de determiner une direction precise

TABLE DE CODE 173
Dimension de l'essaim ou de la bande d'acridiens et moment du
passage de l'essain
Chiffre
du code
Lorsgue Lg est' chiffre 0

a
1
2

Inutilise
Zone couverte par des bandes isolees < 10 m l.
Zone couverte par des bandes isolees 10 - 100 m2
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3
4
5
6

7

8
9

Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone

couverte
CQuverte
couverte
couverte
couverte
couverte
couverte

par
par
par
par
par
par
par

des
des
des
des
des
des
des

bandes
bandes
bandes
bandes
bandes
bandes
bandes

iso1ees 100 - 1000 m2
isolees 1000 - 10 000 m2
isolees 1 - 10 ha
isolees >10 ha
dispersees < 100 km 2
dispersees 100 - 1000 km 2
dispersees > 100 km 2

Lorsque Lg est chiffre 1

o

a

Petit essaim inferieur
1 km 2 ou dizaines ou centaines
d'individus adultes visibles simultanement au sol, passage
remontant
moins d'l heure
2
Petit essaim inferieur
1 km ou dizaines ou centaines
d'individus adultes visibles simultanement au sol, passage
remontant
entre 1 et 6 heures
Petit essaim inferieur a 1 km 2 ou dizaines ou centaines
d'individus adultes visibles simultanement au sol, passage
remontant
plus de 6 heures
Essaim moyen ou adulte disperse, plusieurs visibles
simultanement, passage remontant
moins d'l heure
Essaim moyen ou adul tes dispers.es, plusieurs visibles
simultanement, passage remontant a entre une et 6 heures
Essaim moyen ou adultes disperses, plusieurs visibles
simultanement, passage remontant
plus de 6 heures
Essaim de grande dimension ou adultes isoles, vus separement,
passage remontant
moins d'l heure
Essaim de grande dimension ou adultes isoles, vus separement,
passage remontant
entre 1 et 6heures
Essaim de grande dimension ou adultes isoles, vus separement,
passage remontant a plus de 6 heures
Plus d'un essaim d'acridiens
La dimension de l'essaim et/ou la duree du passage n'ont pas pu
etre determinees en raison de l'obscurite ou de phenomenes
similaires

a

1

a9

a

a

2

a

3
4

5
6
7

8

9
/

a

a

a
a

TABLE DE CODE 182
v·e
I

r

Etendue de la vegetation

Chiffre
du code
0

1
2
3
4
5
6
7

8
~:

Sol nu
Vegetation
Vegetation
Vegetation
Vegetation
Vegetation
Vegetation
Vegetation

seche, p.resence de quelques arbustes isoles
clairsemee (pousses)
dense (pousses)
clairsemee (croissance)
dense (croissance)
clairsemee en fleur
dense en fleur
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Res. 11 (X-AR I) - AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMT:
REGIONAUX - REGION I (AFRIQUE)

VOLUME II, ASPECTS

L' ASSOCIATION REGIONALE I (AFRIQUE),
NOTANT :
1a resolution 2 (Cg-X)
mondiale pour 1988-1991,
1)

-

Progranune de 1a Veille meteoro1ogique

2) Ie Volume I - Aspects mondiaux et Ie Volume II - Aspects regionaux
du Manuel du systeme mondia1 de te1econununications,

a

CONSIDERANT qu'ii est necessaire de mettre
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

a

DECIDE d'apporter
la partie relative
la Region I qui figure dans
Aspects regionaux
du Manuel du systeme mondial . de
Ie Volume II
la presente
telecommunications 1es amendements indiques dans l'annexe
resolution;

a

AUTORISE Ie president de l'Association a approuver, apres avoir
consu1te Ie Secretaire general de l'OMM, les modifications de detail qu'il
la Region I qui figure dans Ie
conviendrait d'apporter a la partie relative
Volume II
Aspects
regionaux
du Manuel
du
systeme
mondial
de
teleconununications;

a

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

a

a

ANNEXE A LA RESOLUTION 11 (X-AR I)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMT, VOLUME II, ASPECTS REGIONAUX REGIONS I (AFRIQUE)
1. ORGANISATION DU PLAN REGIONAL DE TELECOMMUNICATIONS
METEOROLOGIQUES DE LA REGION I (AFRIQUE)
1)
Supprimer Ie paragraphe 1.2 et inserer Ie texte du paragraphe 1.1 sous
Ie paragraphe 1.
2)
Remplacer Ie paragraphe 2.1.3 par Ie paragraphe 13.1 de la partie II
redige comme suit
"2.1.3
Chaque CMN est responsable du controle meteorologique de tous
les messages d' observation meteorologique qu' il rassemble, avant de
les inclure dans des bulletins aux fin de diffusion."
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3)

4)
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Modifier Ie paragraphe 2.3 ainsi qu'il suit :
d'observation

"2.3

Ras sembI ement
national

2.3.1

(texte du paragraphe 2.3 de 1a Partie I)

2.3.2

(texte du paragraphe 2 de la Partie II)

2.3.3

(texte du paragraphe 9 de la Partie II)"

des

donnees

,

a

l'echelon

Supprimer 1es paragraphes 2.4 et 2.5

5)
Dans Ie paragraphe 3.2 transferer "Alger (AFMET VI)" de b)
renumeroter en consequence.
6)
Inserer les nouveaux paragraphes 3.5.3, 3.5.4
1 'ancien paragraphe 3.5.3 devenant Ie paragraphe 3.5.6
"3.5.3
(texte de l' ancien paragraphe
phrase est modifie comme suit) :

et

3.5.5

a

a) et

ci-apres,

2.4.1 dont la premiere

" . .. et de recevoir les donnees d' observation et les informations
traitees dont il a besoin sous forme alphanumerique, binaire et
graphique."

7)

3.5.4

(texte de l'ancien paragraphe 2.4.2)

3.5.5

(texte de 1 'ancien paragraphe 2.4.3)".

Modifier Ie paragraphe 3.6 ainsi qu'il suit
"3.6

Programme des transmissions entre les CRT et 1es CMN

3.6.1

(texte de 1 'ancien paragraphe 2.5.1)

3.6.2

(texte de l'ancien paragraphe 2.5.2)"

et renumeroter 3.6.3

a 3.6.7

1es paragraphes 3.6.1

a 3.6.5.

8)
Inserer Ie nouveauparagI"aphe 3.7 ci-apres, les anciens paragraphas
3.7 et 3.8 devenant 3.8 et 3.9 :
3.7

Echange et distribution d'informations meteorologiques
traitees dans 1a Region I.

3.7.1

Le reseau regional de teleaommunica:tions devrai t etre en
mesure'd'assurer l'echange et la distribution des informationst.raiteesproduites par les CMN et les CMR ainsi
que par les centres du WAFS lorsque Ie reseau regional
de telecorrununications meteorologiques peut absorber Ie
trafic supplementaire, afin de satisfaire aux besoins
des Membres de l'AR I dans cedomaine.
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3.1.2
L'echange d'informations traitees (y compris les donnees
satellitaires) entre centres doit se faire sur des circuits point a
point sous forme alphanumerique ou binaire (valeurs aux points de
grille) ou sous forme graphique."
9)

Modifier Ie paragraphe 3.8 (ancien paragraphe 3.7) comme suit
3.8

Programmes des transmissions entre 1es CRT

3.8.1

Les CRT devrait eChanger des donnees d' informations et des
informations traitE~es provenant de 1a Region I et d' autres
regions afin de satisfaire aux besoins des Membres de la
Region et aux exigences de 1a VMM.
Les CRT situes sur Ie
reseau principal de telecommunications sont responsables de
I' echange de donnees d' observations traitE:ies avec les autres
CRT de la Region I, comme il est indique dans Ie tableau du
paragraphe 1 du Supplement 1-3 de la Partie I du Volume I.

3.8.2

La figure 2 presente Ie plan des programmes d'echange
d'information meteorologique de la Region I sur la boucle
Alger-Dakar- Niamey-Nairobi.

3.8.3

En cas de panne d'un circuit regional principal, l'acheminement du trafic par d'autres circuits regionaux principaux
et/ou cfrcuits regionaux se fera par entente entre les CRT
concernes.

10)

Supprimer l'ancien paragraphe 3.9.

11)

Au paragraphe 3.10, remplacer "APC" par "centres du WAFS".

12)

A 1a fin de l'alinea b) du paragraphe 4.1, ajouter :

"

et les CRT d' Alger et de Djedda".

13)
Au paragra~he 4.2,
renumeroter en consequence.
14)

transferer

"i)

Alger-Paris"

de

b)

a

Ajouter un paragraphe 5 rediger comme suit :
5.

Dispositions relatives

a l'echange

de donnees d'observation.

5.1 Messages d'observation de navires
(Texte du paragraphe 4 de la Partie II)
5.2 Comptes rendus d'aeronefs
(Texte du paragraphe 5 de la Partie II)
5.3 Observations par radar meteorologique au sol
(Texte du paragraphe 6 de la Partie II)
5.4 Donnees provenant de satellites meteorologiques
(Texte du paragraphe 7 de la Partie II)
5.5 Donnees en provenance de bouees
(Texte du paragraphe 8 de la Partie II)

a)

et
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5.~

15)

Messages CLIMAT et CLIMAT TEMP
(Texte du paragraphe 3.2 de la Partie II)".

Modifier comme suit Ie debut du paragraphe 5.6.3
"5.6.3

16)

Les CRT d'Alger, du Caire,

... " .

Ajouter Ie paragraphe 6 ci-apres
"6. Messages METNO et WIFMA

17)

6.1

(Texte du paragraphe 12.1 de la Partie II)

6.2

(Texte du paragraphe 12.2 de la Partie II)"

Ajouter Ie paragraphe 7 ci-apres :
7.

18)

Contrale du fonctionnement du SMT
(Texte du paragraphe 11 de la Partie II)".

Dans la figure 1, ajouter les circuits suivants
a)
b)

Circuits
regionaux
principaux
Brazzaville-Niamey
et
Nairobi-Niamey
Circuits
regionaux
Abidjan-Lome,
Nairobi-Saint-Denis,
Niamey-Accra, Niamey-n'Djamena, CRT Lusaka/DMC Harare-Saint-Denis
et Saint-Denis-Maputo.

19)

Remp1acer la figure 2 et les tableaux A et B par la nouvelle figure et
les nouveaux tableaux tels qu' inclus dans Ie nouveau texte de la
Partie I (voir Ie paragraphe 22)

20)

Transferer l' Annexe - Priorite des telegrammes meteorologiques de la
Partie II
la Partie I.

21)

Modifier la table des matieres compte tenu des amendements indiques
ci-dessus.

22)

Le nouveau texte de la Partie I (Afrique) dans Ie Volume II - Aspects
regionaux - du Manuel du SMT, est Ie suivant :

a
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PARTIE I
ORGARISATION DU PLAN REGIONAL DE TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES
DE LA REGION I (AFRIQUE) POUR LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
TABLE DES MATIERES
Page
1.

General i tes .......•••.......•....•....•...........••........

2.
2.1
2.2
2.3

Reseaux nationaux de telecommunications meteorologiques .....
Principes .•..•..•..•....•..•.•..•••.•.......•...............
Fonctions de telecommunications des CMN ..........•.•........
Rassemblement des donnees d'observations des CMN ........... .

3.
3.1
3.2
3.3

Reseau regional de telecommunications meteorologiques ...... .
Principes ..............................•....................
Designation des CRT de la Region I ......................... .
Fonctions des CRT ......................•.•..................
Zones de responsabilites des CRT pour Ie rassemblement des
donnees d'observation
Configuration du reseau regional de telecommunications ....••
Programme des transmissions entre les CRT et les CMN ...•.••.
Echange et distribution d'informations meteorologiques
traitees ....•..•.•••. , ..•......••....••.....•...........••.
Programmes des transmissions entre les CRT .............•..•.
Delais impartis aux CRT pour Ie rassemblement ~t la
transmission des donnees d'observation et des informations
trai tees ..•.......•.•...•........•.•..•...•..•.....•.•....•.
Plan regional des diffusions fac-simile •.•.•.............•.
Zones dans lesquelles la reception des diffusions des CRT
devrai t etre assuree .....•.....•.•...•••............•....

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

4.
4.1

4.2

Echanges interregionaux .•.............•••.....•....•........
Echange de renseignements meteorologiques entre les
Regions I et II .........•.•......•.•..••.....•....... ; ...•..
Echange de renseignements meteorologiques entre les
Regions I et VI .....••....•..••..••...••••..•••...•.......•.

a

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Dispositions relatives
l'echange de donnees d'observation •
Messages d'observation de navires ...•.••••...•.•...........•
Comptes rendus d' aeronefs .•...•..•.......•...•••.•...•....•.
Observations par radar meteorologique au sol .......•.....••.
Donnees provenant de satellites meteorologiques ......•.•.•..
Donnees en provenance de bouees .....•.•.•..••.••.....•....•.
Messages CLIMAT ET CLIMAT TEMP ...•.•..••••...•..............

6.

Messages MEINO ET WIFMA .................................... .

7.

Controle du fonctionnement du SMT ..................•........

134

RESOLUTION 11

Page
Figure 1

Reseau regional objectif de telecommunications
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Figure 2

Programmes d'echange d'information meteorologique de la
-Region I sur la boucle Alger-Dakar-Niamey-NairobiLe Caire ............................................... .

Tableau A
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PARTIE I
ORGANISATION DU PLAN REGIONAL DE TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES
DE LA REGION I (AFRIQUE) POUR LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
1.

Generalites

Etant donne que les pays de la Region I ont de plus en plus besoin de
recevoi r, par des moyens surs et rapides, une grande quanti te de renseignements meteorologiques de divers types, en provenance de tous les pays
d'Afrique, des zones oceaniques limitrophes et, d'autres Regions, il est devenu
necessaire d'etablir dans la Region un reseau de telecommunications qui
reponde aces besoins. Ce reseau devra etre relie et integre au systeme mondial de telecommunications (SMT) de la Veille meteorologique mondiale. C'est
pourquoi il devra etre conc;:u de fac;:on
repondre aux exigences de la VMM et
conformement aux principes d'organisation et aux principes techniques adoptes
pour Ie SMT.

a

2.

Reseaux nationaux de telecommunications meteorologigues

2.1.1
Les reseaux nationaux de telecorrmunications meteorologiques devraient
etre organises de maniere a assurer Ie rassemblement rapide et sur des donnees
d'observation, ainsi que la distribution des donnees requises, afin de satisfaire aux exigences de la VMM telles qu'elles sont definies au paragraphe 2.3
et dans la section 3.3 de la Partie I du Volume I de ce manuel. C' est Ie
Membre concerne qui sera charge de prendre les dispositions necessaires pour
repondre aux besoins du pays en matiere de renseignements meteorologiques.
2.1. 2
Chaque Membre devra designer un centre meteorqlogique national (CMN),
ou d' autres centres s' il y a lieu, charge d' assumer, en matiere de telecommunications, les fonctions indiquees au paragraphe 2.2 ci-apres.
2.1.3
Chaque CMN est responsable du controle meteorologique de tous les
messages d' observation meteorologique qu' il rassemble, avant de les inclure
dans des bulletins aux fins de diffusion.
2.2

Fonctions de telecommunications des CMN

2.2.1
Les fonctions de telecommunications des CMN, dont 1'emplacement et les
fonctions purement meteorologiques devront etre arretes par les services
meteorologiques interesses, devraient etre celles qui sont definies au
paragraphe 2.3 de la Partie I du Volume I de ce Manuel.
2.2.2
Sous reserve de l'accord des Membres interesses, les CMN peuvent
assumer des fonctions supplementaires, tel1es que rassembler et retransmettre
des donnees d'observation en provenance d'autres CMN et/ou de stations isolees
(y compris de stations insulaires).
2.3

Rassemblement
donnees
d'observation a1 'echelon
national
- - - - des- -----------

a

2.3.1
Le choix des
installations de telecommunications destinees
rassembler les renseignements des stations situees a l'interieur d'un
territoire ou d'un pays incombe au Membre interesse. Les mesures prises a cet
egard devraient satisfaire aux dispositions de la section 3.3 de la Partie I
du Volume I de ce Manuel.
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2.3.2
Les messages d'observation meteorologique des stations synoptiques
d'observation en surface et en altitude devraient etre deposes immediatement
apras que l'observation est achevee (chiffrement compris). Dans les conditions
normales, Ie laps de temps necessaire au depot ne devrait pas depasser cinq
minutes.
2.3.3
Les Membres qui utilisent Ie systeme de telecommunications public pour
rassembler les messages meteorologiques devraient :
a)
b)

c)

3.

verifier periodiquement si les messages d' observation meteorologique de
leurs stations synoptiques sont rassembles avec la regularite et l'efficacite voulues;
tirer Ie maximum de profit des "Dispositions applicables a I' exploi tation
du service public international des telegrammes" du CCITT, qui accordent
des priorites a la transmission des messages meteorologiques (ces
dispositions figurent dans l'annexe a la presente partie);
rester en relations etroites, a tous les echelons, avec les autorites
responsables de l'exploitation des services telephoniques et telegraphiques (l'Administration des PTT, par exemple), afin d'obtenir que Ie
trafic meteorologique soit achemine promptement.
Reseau regional de telecommunications meteorologigues

3.1.1
Le reseau regional de telecommunications meteorologiques devrait
assurer Ie rassemblement, l' echange et la distribution des renseignements
meteorologiques par des moyens rapides et surs, de fa90n a repondre aux
besoins des Membres de l'OMM et, en particulier, de ceux de l'AR 1. A cet
effet, il faudrait utiliser les installations et moyens de telecommunications
modernes et surs disponibles.
3.1.2
Le reseau regional de telecommunications meteorologiques de la Region
I devrait etre conforme au plan de la VMM et doit donc assumer les fonctions
definies au paragraphe 3.2.3 de la Partie I du Volume I de ce Manuel.

Les· CRT des ignes dans la Region I sont les suivants :
a)

lesCRT situes sur Ie reseau principal de telecommunications
Alger (AFMET VI>';
La Caire: (AFMET U;
Nairobi (AFMET II.);
Dakar (AFMET V).;

b):

les aut res CRT :
Lusaka (M'MET. In);
Kano fAFMET IV)'

Brazzaville (AFMElT VIII):;;
Niamey (AFMET VI II) ;.
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3.3.1
Les CRT de 1a Region I devraient etre en me sure d' assumer 1es fonctions definies au paragraphe 2.1 de la Partie I du Volume I de ce Manuel.
3.3.2
En particulier, chaque CRT de 1a Region devrait accomplir les taches
suivantes :
a)
b)
c)

rassembler les donnees d' observation et les informations traitees a I ' interieur de sa zone de responsabilite;
echanger des renseignements meteorologiques avec les CMN, CMR et CRT,
selon Ie cas, sur ces circuits point a point;
distribuer de maniere selective sur les circuits point a point ou par des
diffusions radio, ou par ces deux moyens, les renseignements meteorologiques provenant de sa zone de responsabilite, et retransmettre les donnees
fournies par les CMN, les CMRS, les RAPC ou par d' autres CRT, afin de
satisfaire en priorite aux besoins des CMN situes dans sa zone de responsabilitt~;

d)

proceder aux verifications et corrections necessaires
l'application des procedures de transmission normalisees.

3.3.3
En particulier,
taches suivantes
a)
b)
c)

Ie CRT d'appui de

pour

assurer

la Region devrait accomplir les

recevoir les donnees d'observation qui sont necessaires;
diffuser les
documents
produits par Ie CMRS de Tunis/Casablanca
(exploitation conjointe) sous forme graphique;
recevoir les documents produits par les CMM et autres CMRS qui sont
necessaires.

3.4

~o!!e~ Qe_r~s.eo!!s~bilit~ des CRT 12o!!r_l~

Ea~s~mQl~m~n~

des

donnees

d'observation
-----En ce qui concerne Ie rassemblement des donnees d' observation en provenance des CMN, des centres assumant des fonctions analogues ou des stations
situees sur des iles, les zones de responsabilite des CRT de la Region seront
les suivantes:

Nom du CRT
Le Caire
(AFMET I)

Nairobi
(AFMET II)

Lusaka
(AFMET III)

Zone de responsabilite
Egypte, Jamahiriya arabe libyenne, Soudan, messages
d'observation de navires et comptes rendus d'aeronefs
Burundi, Comores, Djibouti, Ethiopie, Kenya, Madagascar,
Maurice, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda,
Seychelles, Somalie, iles de 1 'ocean Indien (Kerguelen et
Nouvelle-Amsterdam),
Reunion,
messages d' observation de
navires et comptes rendus d'aeronefs
Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique,
Namibie, Swaziland, Zambie, Zimbabwe,
iles des oceans
(Gough, Marion), messages d' observation de navires et
comptes rendus d'aeronefs
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Nom du CRT
Kano

(MMET IV)
Dakar
(AFMET V)

Alger
(AFMET VI)

Zone de responsabilite
Cameroun, Ghana, Nigeria, Tchad, ile de 1 'Ascension, Guinee
equatoriale, Sainte-Helene, message d'observation de navires
et comptes rendus d'aeronefs
Cap-Vert, Cote-d'Ivoire, Gambie, Guinee, Guinee-Bissau
Liberia, Mali, Maroc, Mauritanie, Senegal, Sierra Leone,
iles Canaries, Madere, Sahara occidental, messages d' observation de navires et comptes rendus d'aeronefs
Algerie, Jamahiriya arabe libyenne, Maroc, Tunisie, messages
d'observation de navires et comptes rendus d'aeronefs

(AFMET VII>

Angola, Congo, Gabon, Republique centrafricaine, Sao-Tome-etPrincipe,
Za1re,
messages d'observation de navires et
comptes rendus d'aeronefs

Niamey

Benin, Burkina Paso, Niger, Togo.

Brazzaville

(AFMET VII I )

3.5.1
Le reseau regional de telecommunications meteorologiques qui relie les
centres entre eux comprend les types de circuits definis au paragraphe 3.2.2
de la Partie I du Volume I de ce manuel.

3.5.2
Afin d'utiliser les installations existantes,
il sera possible
d' etablir les circuits regionaux principaux en les faisant passer par des
centres de transit, sous reserve d'un accord entre les Membres responsables
des centres interesses et
condition que l'efficacite n'en souffre pas.

a

3.5.3
Chaque CMN devrait etre relie au CRT auquel il est rattache (voir Ie
paragraphe 3.4) par des circuits point a point lui permettant de transmettre
les donnees d' observation qu' il a rassemblees et de recevoir les donnees
d'observation at les informations traitees dont il a besoinsous forme alphanumerique, binaire et graphique. Les CMN peuvent etre relies a plus d'un CRT.

..

3.5.4
S'il n'existe pas de circuits point a point, et en attendant que de
tels circuits soient etablis, I' echange des renseignements meteorologiques
entre les CMN et Ie CRT de rattachement devrait s' effectuer au moyen de
diffusions radio. Dans ce cas
a)

b)

Ie CMN devrait diriger ses transmissions radiotelegraphiques territoriales
vers Ie CRT auquel il est rattache afin que celui-ci re90ive les donnees
rassemblees par Ie CMN dans les meilleures conditions de regularite et de
securite;
chaque CMN devrait etre equipe au moins de deux postes recepteurs RTT et
d'un recepteur fac-simile complets avec antennes directives, afin d'etre a
meme de recevoir les informations dont il a besoin, en interceptant principalement les diffusions du CRT auquel il est rattache (voir la section
3.6 ci-apres).
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3.5.5
Le CMN peut etre relie au CRT auquel il est rattache par l' intermediaire d'un autre CMN, sous reserve de 1 'accord des Mernbres concernes.
3.5.6
La figure 1 montre Ie reseau regional objectif de telecommunications
meteorologiques de la Region I (Afrique).

3.6.1
Les programmes des transmissions des CMN (ou des centres assumant des
fonctions analogues) vers les CRT auxquels ils sont rattaches devraient comprendre les donnees ci-apres :

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

messages d' observation synoptique en surface aux heures standard principales et intermediaires, toutes les donnees d'observations en altitude
contenues dans les messages TEMP et PILOT (Parties A, B, C et D) de toutes
les stations du reseau synoptique de base regional des pays consideres.
Des messages supplementaires d'autres stations peuvent etre ajoutes apres
accord entre les Membres interesses;
tous les messages d' observation meteorologique re9us de navires et tous
les comptes rendus d'aeronefs;
messages CLIMAT et CLIMAT TEMP, une fois par mois;
messages prioritaires, tels qu' avis de conditions meteorologiques dangereuses;
messages BATHY et TESAC disponibles;
donnees de satellites disponibles;
aut res types de renseignements qu'il a pu etre convenu d'inclure dans les
transmissions.

3.6.2
La transmission des donnees d'observation aux CRT de rattachement
devrai t commencer aussitot que possible apres l' heure de depot du message
d'observation et, au plus tard, 20 minutes apres.
Tout devrait etre mis en
oeuvre pour que cette transmission soit terminee dans· un delai de 35 minutes
au plus tard apres l'heure de depot du message d'observation, afin de permettre aux CRT /CMRS de s' acqui tter des obligations qui leur incombent en vue de
la realisation de la VMM.
3.6.3
Chaque CRT est charge de fournir aux CMN si tues dans sa zone de responsabilite (voir Ie paragraphe 3.4 ci-dessus), sur des liaisons point
point
et/ou par des diffusions radio, les donnees d'observation et les donnees traitees demandees par les Membres interesses.
A cet effet, les programmes des
transmissions du CRT devraient etre etablis conjointement par les Membres
responsables du CRT et des CMN qui lui sont rattaches, et inclus dans
Ie
Volume C - Transmissions - de la Publication N° 9 de l'OMM.

a

3.6.4
Pour repondre aux besoins des Membres qui ne sont pas encore relies
aux CRT de rattachement par des cicuits point
point, chaque CRT devrait
organiser et assurer une diffusion radio, Ie programme des transmissions etant
etabli en fonction des principes ci-apres :

a

a)
b)
c)

chaque CMN devrait etre a meme de recevoir les donnees d'observation et
les informations traitees dont il a besoin principalement du CRT auquel il
est rattache;
au cas ou cela ne serait pas realisable, Ie CMN devrait etre
meme de
recevoir les donnees dont il a besoin de deux CRT au plus;
chaque CRT devrait assurer une reception fiable de sa diffusion radio au
moins dans sa zone de responsabili te pour Ie rassemblement des donnees
(voir Ie paragraphe 3.4 ci-dessus).

a

RESOLUTION 11

140

3.6.5
Le CRT d'appui est responsable de la distribution, sous forme graphique, des produi ts du CMRS qu' il dessert , afin de repondre aux besoins des
Membres.
3.6.6
Les huit CRT (centres AFMET) seront conjointement responsables de la
diffusion de tous les renseignements de la Region I presentes sous forme
codee, ainsi que de la transmission d' une selection de donnees des aut res
Regions, afin de repondre aux besoins des Membres.
3.6.7
Le tableau B indique en termes gene raux les programmes des diffusions
radio regionales assurees par Ies CRT (Centres AFMET).
~cb:a!!g~ ~t_d!s.~r!b~tlo!! ~ 'ln~o!:.m~tlo!!s_m~t~o~o!ogigu~s_t~alt~e~ dans
la_R~glo!! !

3. 7

3.7.1
Le reseau regional de telecommunications devrai t etre en mesure d' assurer l'echange et la distribution des informations traitees produites par les
CMN et les CMRS ainsi que par les centres du WAFS lorsque Ie reseau regional
de telecommunications meteorologiques peut absorber Ie trafic supplementaire,
afin de satisfaire aux besoins de Membres de l'AR I dans ce domaine.
3.7.2
L'echange d'informations traitE~es <y compris Ies donnees satellitaires) entre centres doit se faire sur des circuits point a point sous forme aIphanumerique ou binaire (valeurs aux points de grille) ou sous forme graphique.

3.8.1
Les CRT devraient echanger des donnees d' observation et des informations traitees provenant de Ia Region I et d'autres regions afin de satisfaire
aux besoins des Membres de Ia Region et aux exigences de la VMM.
Les CRT
situes sur Ie reseau principal de telecommunications sont responsables de
I' echange de donnees d' observation et d' informations trai tees avec les aut res
CRT de la Region I, comme i l est indique dans Ie tableau du paragraphe 1 du
Supplement I-3 de Ia Partie I du Volume I.
3.8.2
La figure 2 presente Ie plan des programmes d' echange d' information
meteorologique de Ia Region I sur Ia boucle Aiger-Dakar-Niamey-Nairobi-Le Caire
3.8.3
En cas de panne d' un circuit regional principal, I' acheminement du
trafic par d'autres circuits regionaux principaux et/ou circuits regionaux se
fera par entente entre les CRT concernes.
~elals_i!!!p~r~i~ ~u! gR! Eo~r_l~ ~a~s~~I~m~n:!:. ~t_la :!:.r~n~mls~iQn_d~s

3. 9

donnees d'observation et des informations traitees
--------------------3.9.1

En ce qui concerne I' echange des donnees, les delais de transmission

i~partis aux CRT devraient etre Ies suivants :

a)
b)

I' echange et Ia distribution des donnees d' observation au sein de Ia
Region devraient commencer aussi tot que possible apres I' heure de depot
des messages d'observation et, au plus tard, 20 minutes apres;
Ia transmission des donnees d' observation aux CRT de Ia Region I si tues
sur Ie reseau principal de telecommunications devrait etre determinee 45
minutes au plus tard apres I'heure de depot des messages d'observation.

3.9.2
Les horaires des transmissions d'information traitees presentees sous
forme graphique (fac-simile) ou numerique devraient etre etablis par Ies
Membres interesses, apres consultation mutueIle, compte tenu des besoins
exprimes dans Ie plan de la VMM.
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3.10

~l~n_r!gio~a! ~e~ ~iff~sio~s_f~c=simi1i

a

En complement des transmissions point
point, les CRT et CMRS designes devraient organiser et assurer des diffusions radio fac-simile ainsi
qu'i1 suit :
produits du CMRS du Caire; produits des CMN, d'autres CMRS
et de centres du WAFS, selon les besoins;
produits du CMRS de Nairobi; produits des CMN, d'autres CMRS
et de centres du WAFS, selon les besoins;
decider ulterieurement

a) Le Caire

(AFMET I)
b) Nairobi
(AFMET II)
c) Lusaka
(AFMET III)
d) Kano
(AFMET IV)
e) Dakar
(AFMET V)
f) Alger
(AFMET VI)
g) Brazzavile
(AFMET VII)
h) Niamey
(AFMET VII I )
i) Casablanca
j)

a

produits du CMRS de Lagos; produits des CMN et d'autres CMRS
selon les besoins
produits du CMRS de Dakar; produits des CMM, d'autres CMRS
et de centres du WAFS, selon les besoins;
produits du CMRS d'Alger; produits des CMN et d'autres CMRS,
selon les besoins;
decider ulterieurement;

a
a decider

ulterieurement;

produits du CMRS de Tunis/Casablanca (exploitation conJo~n
te); produits des CMN; d'autres CMRS et de centre du WAFS,
selon les besoins
Antananarivo- produits du CMRS d'Antananarivo; produits des CMN et
d'autres CMRS, selon les besoins.

assuree.
3.11.1 Sans prejudice des dispositions du paragraphe 3.6.3 ci-dessus, les CRT
(centres AFMET) et les CMRS des ignes devraient faire en sorte que leurs diffusions de renseignements presentes sous forme codee et leurs diffusions radio
fac-simile puissent etre regulierement bien re9ues dans les zones suivantes
a)

Le Caire
(AFMET I)

05°S - 45°N
00° - 55°E

e)

Dakar
(AFMET V)

35°N - 15°S
30 0E - 30 0W

b)

Nairobi
(AFMET II)

35°N - 30 0S
00° - 60 0E

f)

Alger
(AFMET VI)

00° - 45°N
30 0E - 200W

c)

Lusaka
(AFMET III)

lOON - 50 0S
15°W - 1QoE

g)

Brazzaville
(AFMET VII)

lOON - 45°S
15°W - 06°E

d)

Kano

20 0N - 20 0S
30 0E - 200W

h)

Niamey
(AFMET VIII)

a decider

(AFMET

IV)

ulterieu-

rement

3.11.2 Le CRT d'appui devrait faire en sorte que sa diffusion fac-simile
puissent etre re9ue dans les zones ci-apres
Casablanca : dans tous les centres ayant besoin des produits du CMRS
de Tunis/Casablanca (exploitation conjointe)-.
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Echanges interregionaux

Les echanges de renseignements meteorologiques entre les Regions I et
II se font :
a)

sur Ie circuit Le Caire-New Dehli du reseau principal de telecommunications;

b)

sur les circuits interregionaux reliant les CRT du Caire et de Djedda et
les CRT d'Alger et de Djedda.

Les echanges de renseignements meteorologiques entre les Regions I et
VI se font :
sur les circuits suivants du reseau principal de telecommunications
i)
ii)
iii)
iv)
b)

Alger-Rome;
Casablanca-Paris;

sur les circuits interregionaux supplementaires suivants
i)
ii)
iii)
iv)
v)

5.

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

sur les circuits interregionaux suivants
i)
ii)

c)

I
!

4.1

a)

[

Le Caire-Damas;
Casablanca-Madrid;
Casablanca-Lisbonne;
Tripoli-Rome;
Tunis-Rome.

Dispositions relatives a l'echange de donnees d'observation

5.1.1
LesMembres devraient prendre, aupres des autori tes responsables de
l' exploi tationdes stations radio cotieres designees, des dispositions appropriees pour veiller ace que tous les messages d'observation meteorologique de
navires re9us par ces stations soient transmis sans retard au CMN, de sorte
que Ie delai entre la reception du message du navire a la station radiocotiere et la reception de ce message au CMN ne depasse pas 15 minutes.
5.1.2
Tous les messages d'observation meteorologique de navires re9us par
les CMN devraient etre envoyes Ie plus rapidement possible aux CRT competents.
5.1.3
Les Membres responsables de l' exploi tation des CRT et CMN d' Afrique
veil lent a ce que tous les messages d' observation de navires re9us 24 heures
au maximum apres 1 'heure d' observation soient inclus dans leurs transmissions
et diffusions respectives.
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5.1.4
Tout devrait etre mis en oeuvre pour attirer 1 'attention des commandants de navires sur la valeur considerable des messages d'observation meteorologique, aussi brefs soient-ils, de tous les navires qui traversent les
regions oceaniques entourant 1 'Afrique, en leur indiquant que, s'il n'est pas
possible d'effectuer des observations aux heures synoptiques, ils peuvent les
faire a d'autres heures leur convenant mieux.
5.1. 5
Les Membres qui exploi tent des stations radio cotie res n' assurant pas
un service continu doivent tenir compte, au moment de fixer les vacations de
cas stations, des heures de service des officiers radiotelegraphiques a bord
des navires, de maniere que Ie contact puisse etre plus surement et plus facilement etabli avec les navires.
5.1.6
Les Membres qui exploitent des stations radio cotieres doivent prendre
les mesures necessaires pour que ces stations repondent rapidement aux navires
qui les appellent et faire Ie necessaire pour que les messages d' observation
re9us des navires parviennent sans delai au CMN competent.
5.1.7
Les CRT devraient echanger et diffuser sans delai dans la Region I et
sur 1es circuits interregionaux tous les messages d'observation meteorologique
de navires qu'ils re90ivent.

5.2.1
Chaque centre collecteur, designe par 1 'OACI, transmet les comptes
rendus d'aeronefs qu'il re90it au pays dans lequel i1 est situe.
Le CMN
transmet ces comptes rendus d' aeronefs au centre co11ecteur regional approprie. Le centre collecteur regional approprie est Ie CRT de la Region I dans
1a zone de responsabilite duque1 se trouve Ie CMN.
5.2.2
Les comptes rendus d'aeronefs re9us par les CRT faisant office de
centres collecteurs regionaux pour 1es messages AI REP sont diffuses a des
intervalles de trois heures sur les circuits regionaux principaux et les
circuits regionaux, et aussi inclus dans les diffusions AFMET des CRT.
5.2.3
Les Membres qui re90ivent a leurs centres respectifs (CMN ou CRT) des
comptes rendus d'aeronefs equipes du systeme ASDAR doivent prendre les dispositions voulues pour que ces comptes rendus soient echanges sur Ie SMT selon
les procedures etablies.
5.2.4
Les Membres qui effectuent des vols de reconnaissance meteorologique
au-dessus de la Region inserent, des que possible, les observations ainsi
recueillies dans les transmissions point a point ou les diffusions appropriees.
5.2.5
Les CMN devraient chiffrer aI' aide du code CODAR les comptes rendus
d' aeronefs utilises a des fins synoptiques avant de les transmettre aux CRT
auxquels ils sont rattaches.

Les observations effectuees par radar meteorologique au sol devraient
etre echangees conformement aux arrangements conclus par les Membres interesses et incluses dans les transmissions nationales et, lorsque c'est
necessaire, dans les transmissions et les diffusions assurees par les CRT.
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5.4

Donnees ErQv~n~n~ ~e_s~t~l!i~e~ ~e~eQrQlQgi~e~

5.4.1
Les donnees satellitaires concernant la Region I et s' etendant aux
Regions voisines, emises par les CMM/CMRS ou par des centres de satellites
speciaux, devraient etre incluses par les CRT de la Region I dans leurs
transmissions point a point et/ou leurs diffusions respectives.
5.4.2
Les Membres exploi tant des CRT dans la Region I devraient inclure,
dans leurs transmissions et diffusions respectives, les messages contenant des
indications sur les caracteristiques des orbites (par exemple, APT PREDICT) et
d I autres renseignements disponihles sur Ie fonctionnement des satellites
defiiement et des satellites geostationnaires.

a

5.5.1
Les CRT de la Region I devraient distribuer, selon les besoins, les
donnees en provenance de bouees derivantes et de bouees ancrees dans 1 'hemisphere Sud.
5.5.2
Les Membres qui exploitent des bouees derivantes ou des bouees ancrees
ou qui reyoivent des donnees de bouees devraient transmettre les donnees ainsi
obtenues au CRT de rattachement en vue de leur retransmission a I ' echelon
regional et mondial, selon les besoins.

5.6.1
I1 faudrait transmettre les messages CLIMAT et CLIMAT TEMP des que
possible apres la fin du mois, et, au plus tard, Ie cinquieme jour du mois
suivant.
5.6.2
Les CMN et
TEMP a la fin de
principales.

les CRT devraient inclure les messages CLIMAT et CLIMAT
leur programme de transmission aux heures synoptiques

5.6.3
Les CRT d'Alger, du Caire, de Dakar et de Nairobi assurent la
transmission reguliere, sur Ie reseau principal de telecommunications, des
messages CLIMAT et CLIMAT TEMP provenant de la Region I.
5-.6.4
L' indication NIL est transmise chaque fois qu' un message CLIMAT ou
CLIMAT TEMP n'est pas disponible a l'heure prevue.

5.6.5
Les horaires de transmissions de messages CLIMAT et CLIMAT
devraient etre publies dans Ie Volume C de la Publication N°9 de l'OMM.
6.

TEMP

Messages METNO ET WIFMA

6.1
Les CRT d' Alger, du caire, de Dakar et de Nai robi devraient prendre
les dispositions necessaires pour recevoir, par l' intermediaire des circuits
interregionaux qui les relient a la Region VI, les avis de notification prealable des amendements apportes aux Volumes A et C (messages METNO) et au
Volume D (message WIFMA) de la Publication N°9 de 1 'OMM.
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.
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6.2
Les Membres responsables de 1 'exploitation des CRT de la Region I
devraient inclure les messages METNO et WIFMA dans leurs transmissions et
diffusions respectives.
7.

Controle du fonctionnement du SMT

7.1
En plus de sa participation au Plan de controle du fonctionnement de
la VMM, publie dans Ie Supplement 1-5 a la Partie I du Volume I de ce Manuel,
chaque Membre de l' AR I devrait effectuer des controles specifiques dans son
(ses) centre(s) de telecommunications meteorologiques en ce qui concerne :
a)

b)

c)

la regularite de la reception, dans les delais voulus, des donnees
d'observation provenant des stations d'observation situees dans la zone ou
la region de responsabilite de chaque centre et devant fair€! l'objet
d'echanges regionaux et mondiaux.
Ie respect des procedures de telecommunications meteorologiques normalisees de l'OMM et Ie contenu des bUlletins;
la qualite des donnees d'observation.

7.2
Chaque Membre de l'AR I responsable du fonctionnement d'un CRT devrait
controler periodiquement la bonne reception des bulletins qui lui sont transmis par les CMN rattaches. Les resultats de ces controles devraient etre
echanges entre les centres concernes et communiques, au besoin, au Secretariat
de l'OMM, afin que des mesures appropriees puissent etre prises pour eliminer
les insuffisances ainsi revelees.
7.3
Chaque Membre de l'AR I responsable du fonctionnement d'un CRT devrait
convenir, d'un commun accord avec les centres concernes, d'utiliser Ie code Q
international dans Ie texte des messages adresses, afin d'eviter toute difficulte linguistique entre les centres en question.
7.4
Les Membres de l'AR I devraient controler leurs diffusions meteorologiques en captant leurs propres emissions radio. Des dispositions devraient
aussi etre prises en vue de facili ter Ie passage d' une frequence a I ' autre
pour ce controle.
7.5
Les Membres de l' AR I devraient envoyer une fois par semaine, Ie
mercredi, un compte rendu de reception complet aux centres de diffusion de la
Region I dont ils captent regulierement les emissions, afin de leur signaler
la quaE te de toutes les diffusions prevues au programme qut ont ete controlees au cours des 24 heures precedentes.
7.6
Les comptes rendus de. reception devraient etre transmis sui vant Ie
code RECEP, qui figure au Supplement II-12 a la Partie II du Volume I de ce
Manuel.
7.7
Chaque fois qu' une station
elle devrait adresser au plus tot a
la qualite de reception, etabli en
repete toutes les 24 heures, jusqu'a

reyoit des messages de mauvaise quali te,
la station d' origine un compte rendu sur
code SINPO. Ce compte rendu devrait etre
ce que la situation s'ameliore.

7.8
La station qui adresse Ie compte rendu SINPO devrai t faire en sorte
que celui-ci soit envoye aux destinataires sur des circuits meteorologiques,
RSFTA ou PTT.
7.9
En cas de mauvaise reception persistante, un rapport donnant des
details sur les conditions de reception devrait etre adresse, par lettre, au
service meteorologique concerne.
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Figure 2

Programme d' echange d' information meteorologique de la Region I
sur la boucle Alg.er-Dakar-Niamey-Nairobi.

a5

NOTE 1

Les Programmes 1

dont definis dans Ie tableau A

NOTE 2

Sur un circuit, selon les besoins, Ie programme d'echange
peut se limiter a une partie de ces programmes

NOTE 3

Les CRT situes sur Ie RPT (Alger, Dakar et Nairobi l
devraient
recevoir
les
informations
meteorologiques
circulant sur Ie RPT conformement
la figure 2
du
supplement I-3 de la partie I du Volume I.
Les informations necessaires au CRT de Niamey devraient etre en consequence relayees par les CRT de Dakar et Nairobi sur les
circuits Dakar-Niamey et Nairobi-Niamey.

a
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Tableau A
Contenu des programmes d'echange d'information meteorologigue
de 1a Region I sur la boucle Alger-Dakar-Niamey-Nairobi

Proqranrne 1

Donnees d'observation en
provenance de 1a zone de
responsabilite de

Selection de produits de

CRT Alger

CMRS Alger. Casablanca/Tunis

CRT Dakar. Brazzaville

CMRS Dakar

(Alger)

Proqr81lG8 2
(Dakar)

Proqr81lG8 3

CRT Niamey

Uliamey)

Proqranme 4

CRT Nairobi. Lusaka. Kano

CMRS Nairobi, Antananarivo,
Lagos

CRT Le Cai re. Kano

CMRS. Ie Caire. Lagos

(Nairobi)

Proqranrne 5
(Le Caire)

Tableau B
CRT/AFMET - Diffusion radio de donnees chiffrees
Nom du CRT

Contenu

CRT du Caire
(AFHET I)

Toutes les donnees de la zone de responsabilite d'AFHET I
Donnees mondiales en provenance d'AFHET II. III. IV. V et VI
Donnees mondiales en provenance de la Region II et de la Region VI
Hessages d'observatlon de navires et comptes rendus d'aeronefs

CRT de Nairobi
(AFHET II)

Toutes les donnees de la zone de responsabilite d'AFHET II et III
Selection de donnees d'AFHET I. Selection de donnees d'autres
centres AFMET selon les besoins
Donnees mondiales en provenance des Regions II. III et V
Messages d'observatlon de navires et comptes rendus d'aeronefs

CRT de Lusaka
(AFMET IIr-)

Toutes les donnees de la zone de responsabilite d'AFHET III
Hessages d'observation de navires et comptes rendus d'aeronefs

CRT de Kano
(AFMET IV)

Toutes les donnees de la zone de responsabilite d'AFMET IV
Selection de donnees d'AFHET "I, II, III, V et VI
Donnees mondiales en provenance des Regions II, III et IV, selon
les besoins
Messages d'observation de navires et comptes rendus d'aeronefs

CRT de Dakar
(AFMET V")

Toutes les donnees de la zone de responsabi1ite d'AFMET V
Selection de donnees d'AFMET IV et VI
Messages d'observation de navires et comptes rendus d'aeronefs

CRT d'Alger
(AFMET VI)

Toutes 1es donnees de la zone de responsabi1ite d'AFMET VI
Selection de donnees d'AFHET I, IV. V et VIII
Selection de donnees de 1a Region VI
Messages d'observation de navires et comptes rendus d'aeronefs

CRT de Brazzaville
(AFMET VU)

Toutes 1es donnees de 1a zone de responsabilite d'AFMET VII
Selection de donnees d'AFMET II, III et IV
Messages d'observatlon de navires et comptes rendus d'aeronefs

CRT de Niamey
(AFMET VIII*)

Toutes les donnees de la zone de responsabi1ite d'AFMET VIII
Messages d'observation de navires et comptes rendus d'aeronefs

" Des selections de donnees d'autres centres AFHET et d'autres Regions sont inc1uses dans 1es
transmissions effectuees sur 1es circuits reglonaux qui relient 1e centre AFMET aux centres
meteoro1ogiques nationaux auxquels i1 est rattache.

r
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PRIORITE DES TELEGRAMMES METEOROLOGIQUES
(Extrait du Livre rouge du CCITT, Tome II, Fascicule IL4,
Recommandation F.1 - Dispositions applicables
1'exploitation du
service public international des telegrammes, Geneve 1985)

a

VI. Transmission des telegrammes
1. ORDRE DE TRANSMISSION DES TELEGRAMMES
1'.138

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

1'.139

1.1.1.

1'.140

1.1.2
telegrammes
Nations Unies;

1'.141

1.1.4

telegrammes d'Etat avec priorite;

1\141
bis·

1.1. 5.

telegrammes meteorologiques;

A142

1.1. 7
telegrammes pnves ordinaires et telegrammes RCT
lesquels la transmission et la remise urgentes ont ete demandes;

1'.143

1.1.8

A14~

1.1.9
telegrammes
telegrammes RCT;

1\14.5

1.1.10
d'Etat).

1'.146

1. 2

Tout central qui reyoit, sur un circuit international, un
telegramme presente comme telegramme SVH, telegramme d' Etat (voir
aussi 1'.220 et 1'.221),. telegramme de service ou telegramme meb~orolo
gique Ie reexpedie comme tel.

1'.147

1.3
Les teleg,r.al\lIlles 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 I' ordre de leur reception.

1'.148

1.4
Dans les centraux de transit, les telegrammes de depart et
les telegrammes de transit qui doivent emprunter les memes voies de
communication sont.,
sauf impossibilite teChnique,
confondus
et
transmis en suivant I 'heure de depot ou de reception. et en tenant
compte de I' ordre eltabli aux· numeros a.Jilant de. 1'.138
Al.47.

,

telegrammes relatifs a la securite de la vie humaine;
relatifs

,

a

l'appTication

de

la

Charte

des

pour

telegrammes de s.ervice et avis de service;
d'Etat,

telegrammes-lettres

telegrammes

<y

compris

prives
les

ordinaires

et

telegrammes-lettres

a
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2. PROCEDURES DE TELECOMMUNICATIONS POUR LA REGION I (AFRIQUE)
1)

Remp1acer Ie paragraphe 2 par Ie suivant :
"2.

Forme de presentation pour la
donnees alphanumerigues"

transmission

reguliere

de

et transferer Ie texte du paragraphe 3.1 dans Ie paragraphe 2.
2)

Remplacer Ie paragraphe 3 par Ie suivant
"3.

Accuse de reception des messages administratifs adresses

Lors de la reception d I un message administratif adresse, Ie
centre destinataire devrait envoyer au centre d origine un message
adresse comportant Ie texte suivant :
I

QSL

YYGG gg

ou YYGG gg est Ie groupe date-heure du message re9u~
L I indicateur
de type de donnees TITz = AB peut etre utilise dans l'en-tete
abrege de ce message."
3)

Remplacer Ie paragraphe 4 par Ie suivant :
"4.

Protocole de communication de donnees

Les protocoles de communication de donnees a utiliser sur Ie
reseau regional de telecommunications meteorologiques (RRTM) devraient
etre les elements des procedures definis dans .les recommandations X.25
et X.224 du CCITT, qui figurent dans la section 2.12.3 de la Partie II
du Volume I - Aspect mondiaux - de ce manuel."
4)

Remp1acer Ie paragraphe 5 par Ie suivant :
"5.
Procedures de deroutement pour Ie reseau
telecommunications meteorologigues pour la Region I."

6)
Transferer Ie texte des anciens paragraphes
tivement dans les nouveaux paragraphes 5.1 et 5.2

14.1

et

regional
14.2

de

respec-

7)

Remplacer Ie contenu du paragraphe 6 par Ie contenu du paragraphe 11.

8)

Supprimer les paragraphes 7

a 14.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES CENTRES ET DES CIRCUITS DE
LA REGION I (AFRIQUE)
1)
Inclure Ie texte du paragraphe 2 dans un nouveau paragraphe 2.1 et
ajouter un paragraphe 2.2 ainsi con9u :
"2.2
Pour la transmission de donnees a des debits binaires de
2400, 4800 et 9600 bit/s sur des circuits specialises de type
telephonique, i l y aurait lieu d accorder la preference a des modems
I
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dont Ies caracteristiques sont specifiees dans Ia Recommandation V.29
du ceITT et qui sont equipes d 'un dispositif de multiplexage. 8i I' on
utilise des modems de type V.29, il conviendrait de transmettre les
donnees et Ies documents en fac-simile sur des voies independantes
obtenues par des methodes de mul t1plexage. Ontrouvera dans I' annexe
d'autres indi- cations sur l'application des methodes de multiplexage
avec des modems dont les caracteristiques sont specifiees dans la
recommandation V.29 du ceITT."
2)

A la fin de la table des matieres, ajouter :
ANNEXE : Application de methodes de multiplexage avec des modems dont
les caracteristiques sont specifiees dans la Recommandation V. 29 du
CCITT.,
Exemple de l'utilisation de voies avec
Appendice a l'annexe
multiple:x:age".

3)

Ajouter I' annexe ains:i conc;ue

APPLICATION DE METHODES DE MULTIPLEXAGE AVEC DES MODEMS DONT LES
CARACTERISTIQUES SONT SPECIFIEES DANS LA RECOMMANDATION V.29 DU CCITT

1.

GENERALITES

a)

Les circuits specialises devraient se terminer aux deux extremites par
Ie meme modem dont les caracteristiques sont specifiees dans la Recommandation V.29 du CCITT.

b)

Un circuit de type telephonique est une liaison en cable" par voie de
terre, a ondes decimetriques ou par satellite dont la largeur de bande
est comprise entre 300 et 3400 Hz.

c)

La qualite du circuit doit correspondre aux exigences fixees par la
Recommandation M.I020 du CCITT.
Si, toutefois, Ie circuit n'est pas
de quali te nettement superieure aux normes de la Recommandation M.I040
du ceITT, il n'est pas necessaire d'utilis'er un circuit de qualite
speciale conforme
la Recommandation M.1020 du CCITT.

a

d)

Les caracteristiques de l'interface de toutes les voies obtenues pat'
multiple:xage doivent etre conformes aux Recommandations V. 24 et V. 28
du ceITT.

2.

DISPOSITIONS POSSIBLES POUR LA REPARTITION DES VOlES

al

Un circuit de type telephonique avec: un debit binaire de 9600 bit/so

b)

Un circuit de type t,elephoniq:ue avec un debit binaire de 9600 bit/s
subdivise en deux voies' deo 4'80,0 bi.tls.

c)

Un circuit de type teTephonique aveC' un debit binaire de 9600 hi-tis
subd±vise en qua1irres: voies' de 48'00' bi,tfi'S3.,
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d)

Un circuit de type telephonique avec un debit binaire de 9600
subdivise en une voie de 4800 bit/s et de deux voies de 2400 bit/so

bitls

e)

En plus des subdivisions qui precedent, certains modeles de modems peuvent

etre equipes d'une ou de deux voies a faible vitesse. Comme la Recornmantion V.29 ne fournit aucune specification concernant ces voies, leur
exploitation doit faire l'objet d'un accord entre centres adjacents.

3.

UTILISATION DES VOlES AVEC MULTIPLEXAGE

a)

Toutes les
donnees.

b)

Toutes les voies peuvent etre utilisee pour la transmission en
fac-simile code ou non code.
II est recornmande d'effectuer les
transmissions en fac-simile numerique non code au debit binaire de
4800 bit/s avec une vitesse de rotation du cylindre de 120 tours par
minute.

c)

II est possible d'utiliser toutes les voies dont Ie debit binaire
minimal est de 2400 bit/s pour la transmission asynchrome de donnees a
une vitesse allant de 50
600 bit/s (la distorsion d'une voie dont Ie
debit binaire est de 2400 bit/s utilise pour la transmission asynchrone au debit binaire de 600 bit/s est egale a 25 pour cent).

voies

peuvent

etre

utilisees

pour

la

transmission des

a

NOTE:

trouvera un exemple d'utilisation de voies avec multiplexage
dans l'appendice
la presente annexe.

On

a

4.

CONDITIONS D'EXPLOITATlON

a)

Pour les transmissions en fac-simile numerique non code, il est
possible d'utiliser Ie type classique d'analyseur et d'enregistreur de
fac-simile analogique en Ie
completant
par
un
convertisseur
analogique/numerique ou numerique/analogique bon marche.

b)

Les egaliseurs automatiques dont sont dotes les modems conformes
la
Recomrnandation V.29 du CClTT permettent d' assurer un fonctionnement
correct sur des circuits dont les caracteristiques sont marginales par
rapport a la Recomrnandation M.1020 du CClTT.

c)

Pour les transmissions de donnees avec une methode de detection et de
correction des erreurs exigeant une voie de retour distincte (methodes
programmees et cablees de detection et de correction des erreurs de
l'OMM decrites dans la partie II du Volume I de ce Manuel), il faut
deux voies obtenues
par multiplexage
et des voies decrites
l'alinea 2 e) ci-dessus."

a

a
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APPEND ICE A L'ANNEXE
EXEMPLE DE L'UTILISATION DE VOlES AVEC MULTIPLEXAGE
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Res. 12 (X-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

5

(Cg-X)

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) les resolutions 42/169, 43/202 et 44/236 de I' Assemblee generale
des Nations Unies - Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles,
4) avec satisfaction, Ie rapport final des huitieme et neuvieme
sessions de son Comi te des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de 1 'ocean
Indien,
5) la resolution 4.5/2 (X-AR I) - Plan technique du Comite
cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de 1 'ocean Indien de l'AR I,

des

6) avec satisfaction, Ie rapport final du president du Comi te des
cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien,
7)

1es regles 31 et 34 du Reglement general de l'OMM,

8) les chapi tres de la Partie I (principes directeurs et strategies)
et du volume I de 1a Partie II (plans detailles) du. Troisieme Plan
long
terme de l'OMM (TPLT) relatifs au Programme concernant 1es cyclones tropicaux,

a

9) Ie Plan d' action de I' OMM pour la Decennie internationale de la
prevention des catastrophes naturelles,
CONSIDERANT :
1) que les pays du sud-ouest de l'ocean Indien touches par les
cyclones tropicaux doivent continuer d'unir leurs efforts et d'intensifier les
mesures visant a reduide les pertes en vies humaines et les degats provoques
chaque annee par les cyclones tropicaux,
2) qu'il est necessaire de coordonner la mise en oeuvre du programme
regional de cooperation elabore par Ie Comite des cyclones tropicaux,
3) que, de I' avis du Conseil executif, des programmes regionaux de
cooperation de ce genre constituent la base de 1a reussite du programme de
l'OMM concernant les cyclones tropicaux,
4) qu'il est necessaire de mettre en oeuvre dans la region des Projets visant les objectifs de la Decennie internationale de la prevention des
catastrophes naturelles et qu'i1 serait avantageux ce faisant d'unir les
ressources.
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DECIDE
1) de reconsti tuer un groupe de travail intitule comi te des cyclones
tropicaux dans Ie sud-ouest de l' ocean Indien. relevant de l' AR I, et de lui
confier les attributions suivantes :
a)

encourager et coordonner la planification et la mise en oeuvre
des mesures necessaires pour reduire au minimum les pertes en
vies humaines et les degats materie.ls causes par les cyclones
tropicaux dans Ie sud-ouest de l' ocean Indien;

b)

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

indiquees

,

a

1 'alinea

a)

i)

encourager les activites entreprises dans Ie cadre de Ia:
Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles dans la region

ii)

evaluer Ie degre de reussite des methodes utilisees pour
la prevention des catastrophes naturelles ainsi que les
plans adoptees
cet egard et apporter des ameliorations;

a

iii)

faire regulierement Ie point sur les progres accomplis
dans les divers domaines relatifs a I ' attenuation des
catastrophes causees par les cyclones tropicaux;

iv)

suggerer les mesures a prendre pour ameliorer Ie systeme
d' avis de cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de
l' ocean Indien, notamment en ce qui concerne les arrangements et les installations relevant du domaine met eorologique (y compris en ce qui concerne les observations, Ie traitement des donnees et les telecommunications), du domaine hydrologique et d' autres domaines
connexes, la diffusion des avis, 1a prevention des
catastrophes et la planification prealable y compris
l' information du public), la formation professionnel1e
et la recherche;

v)

donner des avis sur les sources aupres desquelles i l
serait
possible
d'obtenir une aide financiere
at
technique permettant de mettre en oeuvre ces mesures et,
Ie
cas
echeant,
coordonner les projets regionaux
entrepris grace a cette aide;

vi)

etudier les arrangements de travail et mecanismes de
coordination. applicables aux centres internationaux et
regionaux tels que Ies centres de surveillance de la
secheresse d'Harare (Zimbabwe) et de Nairobi (Kenya) et
Ie Centre africain .pour
les
applications
de
la
meteoTolog,ie au developpement (ACMAD) de Niamey (Niger),.
et formuler des recommandations
cet egard;

a
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vii)

coordonner les activites dont il est responsable dans Ie
sud-ouest de 1 'ocean Indien avec celles 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;

viii) faire office d'organe consultatif pour les questions
d'interet regional concernant la mise en place et
l' exploitation du centre regional
et des
centres
sous-regionaux d'avis ~e cyclones tropicaux;

ix)

2)

assurer, Ie cas ~cheant, la coordination avec d' autres
organes relevant de l' Association regionale I (Afrique)
pour les questions relatives aux cyclones tropicaux;

d'inviter les Membres ci-apres

Comores
France
Madagascar
Malawi
Maurice
3)

Nairobi,
ComitE~;

a

a se

faire representer au Comite

Mozambique
Republique-Unie de Tanzanie
Seychelles
Swaziland
Zimbabwe

d' invi ter Ie Kenya, en tant que Membre responsable du CRT de
designer un representant de ce CRT qui sera membre de droit dudit

a

4) de designer, conformement
la regIe 31 du Reglement general de
l'OMM, M. Y.S.P. Valadon (Maurice)comme president du Co~ite;
5) de prier Ie president du Comite de presenter tous les deux ans un
rapport au president de l'Association et de lui remettre son rapport final six
mois au plus tard avant la onzieme session de l'AR I;

PRIE Ie Secretaire general :
1)

d'organiser les sessions du Comite tous les deux ans;

2) d' assurer 1a coordination des acti vi bis du Comi te avec
d'autres organisations ou organismes, tels que l'UNDRO et la LSCR;

celles

3) de prendre les mesures necessaires pour aider Ie Comi te dans sa
tache et pour fournir a ce1ui-ci les services de secretariat dont il aura
besoin pour ses activites.

NOTE:

La presente resolution remplace la resolution 13 (IX-AR I) qui cesse
d'etre en vigueur.
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Res. l3 (X-AI< I) - PIM1 TECHNIQUE DU COMITE DES CYCLONES TROPICAUX DANS LE
SUD-OUEST DE L' OCEAN INDIEN DE L' AR I
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT
1)
tropicaux,

la

resolution

5

(Cg-X)

Programme

concernant

les

cyclones

2) la 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'OMM pour attenuer les effets desastreux des tempetes
tropicales, notamment dans Ie cadre de la Decennie internationale de la
prevention des catastrophes naturelles,
3) avec satisfaction, Ie rapport final des huitieme et neuv~eme
sessions de son Comi te des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de I' ocean
Indien,
4) la resolution 12 (X-AI< I) - Comite des cyclones tropicaux dans Ie
sud-ouest de l'ocean Indien,
CONS I DERANT
1) que les pays Membres affectes par les cyclones tropicaux doivent
s 'unir pour mettre au point un programme d' action en vue de reduire les pertes
en vies humaines et les degats provoques par les cyclones tropicaux et les
phenomenes qui leursont associes,
2) qu' i1 est necessaire d' elaborer un plan regional et un programme
de mise en oeuvre,
DECIDE d' adopter Ie Plan technique du Comi te des cyclones tropicaux
dans Ie sud-ouest de l' ocean Indien de l' AI< I reproduit dans l' annexe a la
presente resolution;
AUTORISE son president a approuver, au nom de 1 'Association, les
amendements
ce plan technique recommandes par son Comi te des cyclones
tropicaux dans Ie sud-ouest de 1 'ocean .Indien;

a

PRIE Ie Secretaire general
,

a

1) de porter
la connaissance de tous lesMembres concernes
amendements au plan technique qui pourraient etreadoptes,
2)

pratique.

d' aider

les

Membres

,

concernes

a

mettre

Ie

plan

technique

les
en
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resolution 13 (X-AR I)

PLAN TECHNIQUE DU COMITE DES CYCLONES TROPICAUX
DANS LE SUD-OUEST DE L' OCEAN INDIEN
DE L'ASSOCIATION REGIONALE I
1.

Note d'introduction

1.1

Le plan technique est Ie reflet des besoins tant nationaux que
regionaux de tous les Membres du sud-ouest de I' ocean Indien.
II
tient compte de la proposition visant
creer un centre regional et
deux centres sous':"'regionaux d' information sur les cyclones tropicaux.
II tient egalement comptes des besoins, des fonctions, des responsabilites et de l'exploitation de tels centres.
Le plan traite
egalement de la collaboration qui devra s'instaurer entre les centre~
consul tatifs et d' autres centres regionaux, tels que les centres de
surveillance de la secheresse, Ie Centre africain pour l'application
de la meteorologie au developpement (ACMAD), ainsi que Ie Centre
regional de formation professionnelle en meteorologie, situes tous
deux
Madagascar. Le plan
long terme de l'OMM et les programmes de
developpement nationaux des Membres servent de base au present plan.

a

a

a

1.2

La mise en oeuvre du plan technique devrai t, en f in de compte,
conduire au developpement harmonieux des Services meteorologiques
nationaux de la region, qui pourront ainsi s' acquitter pleinement de
leurs engagements nationaux et regionaux. Pour que les objectifs du
plan technique soient atteints, i l convient de prendre les mesures
suivantes

a)

faire en sorte que l'on dispose en nombre suffisant d'un personnel
qualifie et bien forme et fournir Ie materiel necessaire
cette fin;

b)

assurer la mise en oeuvre totale des systemes d'observation, de
telecommunicationset de traitement des donnees de l'OMM en vue de
satisfaire les besoins nationaux et regionaux;

c)

accroitre la collaboration avec les autorites nationales competentes
s'interessant a l'hydrologie, la prevention des catastrophes et de la
planification prealable du plan;

d)

renforcer la cooperation regionale dans Ie cadre de l'exploitation des
centres d'information.

1. 3

Le plan technique comprend cinq composantes, a savoi r
la
meteorologie, l'hydrologie, la prevention des catastrophes et la
planification
prealable,
la
formation
professionnelle
et
la
recherche. L'echeance fixee pour la mise en oeuvre de chaque element
de ces cinq composantes ainsi que les responsables sont indiques dans
les sections ci-apres.

a
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COMMENTS/COMMENTAIRES
(1)

SOME SURFACE OBSERVATIONS FROM THE FOLLOWING STATIONS
ARE RECONSTRUCTED FROM RECORDINGS:

(2)

LES OBSERVATIONS EN SURFACE AUX STATIONS SUIVANTES
SONT RETABLIES A L'AIDE DES INSTRUMENTS ENREGISTREURS

STATION

A LA STATION 61996 MARTIN-DE-VIVIES (ILE AMSTERDAM)
LES OBSERVATIONS RADIOVENT/RADIOSONDE DE 00 UTC SONT
FAITES SEULEMENT PENDANT LES JOURNEES GEOPHYSIQUES REGULIERES.

OBSERVATIONS
UTC/UTC

61968 ILES GLDRIEUSES

00, 18, 21

61970 ILES JUAN DE NOVA

00, 18, 21

61972 ILE EUROPA

00, 18, 21

61976 SERGE-FROlOW

21

(3)

AT STATION 61988 RODRIGUES THE 12 UTC RADIOWIND
OBSERVATIONS ARE MADE ON REQUEST.
A LA STATION 61988 RODRIGUES LES OBSERVATIONS DE RADIOVENT
DE 12 UTC SONT FAITES SUR DEMANDE.

(4)

(ILE TROMIELIN)
61996 MARTIN-DE-VIVIES

AT STATION 61996 MARTIN-DE-VIVIES (ILE AMSTERDAM)
THE 00 UTC RADIOWIND/RADIOSONDE OBSERVATIONS AREA
MADE ONLY DURING REGULAR GEOPHYSICAL DAYS.

15, 18, 21

AT STATIONS 67019 ANALALAVA. 67045 MAEVATANANA THE
90, 12 AND 15 UTC SURFACE OBSERVATIONS AND AT STATIONS
67072 SAINTE-MARIE AERODROME, 67152 RANOHIRA, 67194
FAUX-CAP THE 09 AND 15 UTe SURFACE OBSERVATIONS ARE
TEMPORARILY NOT CARRIED OUT ON SUNDAYS AND HOLIDAYS.

(ILE AMSTERDAM)

~

til

LES OBSERVATIONS EN SURFACE DE 09, 12 ET 15 UTe AUX STATIONS
67019 ANAlALAVA. 67045 MAEVATANANA ET DE 09 E1 15 UTC AUX
STATIONS 67072 SAINTE-MARIE AERODROME, 67152 RANOHIRA, 67194
FAUX-CAP NE SONT TEMPORAIREMENT FAITES NI LE DIMANCHE NI LES
JOURS FERIES.

§
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Annexe B
STATIONS RADAR DANS LE SUD-OUEST DE L I OCEAN INDIEN
Nom de
Margue

la

station

Reunion
Antalaha
Morondava
Antananari vo
Kamuzu
Chileka
Trou aux Cerfs
Maputo
Beira
Harare

Degres de
lat. S
21
15
20
19
14
16
20
26
2Q
18

Longueur d'onde

Degres de
10n<1. E
55
50
44
47
34
35
57
33
35
31

3
10
10
10
10
5,4
10
3
10
5,4

Omera
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Toshiba
EEC
EEC
GEMATRONIK
MRL-5
Thomson CSF

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
em
cm

Annexe G
PROJET DE RESEAU INFORMATIQUE REGIONAL
Description succincte du projet
1.
Il s I agit de mettre en place dans les centres meteorologiques
nationaux (CMN) disposant des moyens et installations de previsions, Ie
materiel informatique necessaire a la gestion de donnees, a la prevision et
aux avis.
Les fonctions du terminal devraient comprendre notamrnent 1 acquisition de donnees, Ie controle de la qualite, Ie stockage, 1 I extraction, Ie
traitement, l'affichage et la diffusion.
Les CMN seraient charges d'assurer
les services d'avis de cyclones tropicaux et de previsions. Le systeme serait
coordonne
1 I echelon regional grace
des composantes compatibles qui evi teraient toute repetition des taches. Le projet serait realise par phases et,
dans chacune d'elles, la formation occuperait une large place.
Dans sa
premiere phase, Ie projet serait base sur les donnees disponibles grace aux
liaisons de telecommunications etablies actuellement dans Ie cadre de la VMM.
Les etapes ul terieures pourraient comprendre notamment 1 amelioration du SMT
dans la Region.
I

a

a

I

Avantages
2.
Les avantages economiques que les Membres de la Region pourraient
tirer de la mise en oeuvre d'un reseau informatique regional et 1 I impact d'un
tel reseau sont les suivants :
i)

Ie reseau encouragerait et faciliterai t la production fiable et
dans les delais des avis de cyclones tropicaux et des previSions
du temps, utiles a divers secteurs de l'economie, tels que
l'agriculture, la peche, Ie tourisme ou l'industrie;

ii)

il permettrait d accroitre 1 'utilisation et l'efficacite des
produi ts et des conseils fournis par Ie Centre regional d'information sur les cyclones tropicaux (Reunion) et par d'autres
centres;
I
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iii)

i1 stimulerai t et facili terai t Ie recours a un personnel suffisamment forme disposant de moyens et d'installations mieux
adaptees et capables de fournir rapidement des conseils et des
renseignemens plus fiables, instaurant ainsi une relation plus
etroite entre l'usage et Ie service et, par voie de consequence,
une plus grande motivation de la part des personnes concernees;

iv)

il permettrait d'ameliorer les mesures prises en cas d'avis de
temps rigoureux et les previsions meteorologiques et de tirer
meilleur profit de ces renseignements, en augment ant leur fiabilite, en creant des produits mieux adaptes
chaque situation,
en etablissant un lien plus etroit entre I' usager et les services de prevision et, enfin, en permettant d'obtenir une
meilleure comprehension et une plus grande confiance de la part
des usagers.

a

Garacteristigues technigues et d'exploitation
Dans Ie cadre des services de previsions d'exploitation et d'avis des
cyclones tropicaux, i l est a noter que Ie reseau informatique regional offre
les avantages suivants :
1.

Les possibilites ci-apres sont
i)

a la

disposition des usagers

une base de donnees d' observation (pour une region specifique,
messages d'observation a la surface de la terre ou de la mer et
en altitute), avec, par simple commande, la mise
jour, Ie
controle et Ie rappel automatiques de toutes les donnees
disponibles;

a

ii)

une entree unique de toutes les donnees synoptiques requises
dans la banque de donnees nationale, avec un certain controle de
la qualite;

iii)

l'affichage sur terminal
ecran de visualisation (dont un ecran
de television), avec possibilite d'obtenir en option une sortie
sur support en papier;

iv)

l'affichage de donnees synoptiques sous forme numerique, du
profil vertical cartographie d' un message specifique TEMP ou de
signalisation de vent, de messages d'observation de stations
cartographiees (tous disponibles) emis a des emplacements
geographiques bien precis, d'isolignes, de coupes chronologiques
pour une seule station ou un seul parametre, de cartes et autres
produits traites,
fournis par les centres meteorologiques
specialises
regionaux,
comprenant
des
cartes
(isolignes)
reconverties de messages de prevision numerique du temps en code
GRID;

v)

la possibilite d'exploiter des programmes simples aux fins de la
prev1s1on d'exploitation (modeles etablis sur la base de
statistiques, par correlations multiples, etc., methodes des
analogues, etc.);

a

164

2.

RESOLUTION 13

vi)

la possibilite de developper et d'utiliser un arbre de decision;

vii)

la possibilite de diffuser des previsions et des avis par telex
aux usagers, tels que les medias ou un centre de secours
d'urgence, sans avoir a accorder des prioritE~s.

Fiabilite et praticabilite de la maintenance :
Composantes mecaniques reduites au minimum
Dispositif
magnetique

de

redondance

approprie,

par

exemple,

sur

bande

Periodes prolongees entre 2 pannes
Retablissement rap ide
Reduction du nombre de personnel de maintenance, qui ne doi t pas
necessairement avoir un niveau de connaissance tres eleve.
3.
Couts recurrents relativement bas, par exemple
papier special (dont l'utilisation est facul tati ve)
consommation.

: besoins limi tes
et aut res biens

4.
Besoins modestes en installations, par exemple,
nouveau, aucune infrastructure couteuse n'est necessaire.
5.

Fonctionnement tres rapide.

6.

Precision des donnees fournies

aucun

en
de

batiment

7.
Favorise la diffusion des donnees nationales aux CRT en facilitant Ie
controle de la qualite et en apportant, grace au logiciel, un soutien maximal
l'operateur.

a

EBAUCHE D'UN PLAN NATIONAL DE PREVENTION
DES CATASTROPHES ET DE PLANIFICATION PREALABLE
1.
Les pays Membres qui disposent deja de plan nationaux devraient
prendre des mesures pour les reviser chaque annee, aux echelons national et
inferieur et, si possible, proceder a des exercices pour en verifier
1 ' efficacite .

2".
Dans Ie cadre des mesures a long terme de prevention et d' attenuation,
les Membres doivent se rappeler qu' il est necessaire de prendre en consideration des analyses de risques dans toute planification.

3.
Les Membres devraient accorder toute I' attention voulue a I' education
a long terme de la population, en particulier des jeunes, de maniere ales
informer de la nature des catastrophes d' origine meteorologique, des risques
qu' elles comportent et des moyens de les combattre.
Cet effort d' education
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devrait se faire a l'aide d'affiches appropriees, par les moyens d'information
tels que la television, la radio et la presse, par I' introduction de cours
dans les programmes scolaires nationaux et par tous les autres moyens
appropries.
4.
Les Membres devraient prendre des mesures speciales pour avertir les
populations des zones eloignees de la menace que les cyclones tropicaux et
d'autres catastrophes naturelles presentent pour leurs vies et leurs biens.
5.
Les Membres devraient assurer Ie rec"rutement, la formation et
I' enrolement de secouristes benevoles appeles
participer aux operatiuns de
secours lors des grandes catastrophes.

a

6.
Les Membres devraient prendre des
dispositions
pour que
les
declarations officielles ne soient faites que par des personnes dUment
habilitees, en divulguant les sources auxquelles il serait possible de
s'adresser pour obtenir des declaration de ce genre.
7.
Les Membres devraient veiller a ce que les autori tes responsables de
l'execution du plan national de protection contre les catastrophes figure sur
la liste prioritaire des destinations auxquelles il serait possible de
s'adresser pour obtenir des declarations de ce genre.
8.
Les Membres devraient utiliser et coordonner pleinement I' action des
ministeres, services publics et organisations benevoles pour la protection
contre les catastrophes, en attribuant a chacun d' eux un role precis afin
qu'ils puissent
leur tour etablir leur propre plan d' action et preparer
leurs services a l'executer.

a

9.
Les Membres devraient reexaminer periodiquement la politique d'utilisation des terrains, les reglements de construction et les lois de zonage, en
vue de mieux adopter les normes (situation et construction) afin d' attenuer
les risques crees par les catastrophes naturelles associees a des phenomenes
meteorologiques.
10.
Les Membres devraient reexaminer periodiquement les mesures prises
concernant les centres d' accueil pour refugies dans les zones sujettes aux
catastrophes, et la fourni ture de secours materiels appropriee pour venir en
aide aux victimes.
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Fort Dluphln .671'7.
Hahe (55 SSE)
Hahaya (II' .3EI

-----

.

1"1 Reap'ac.r c.rtl'ns lqulp...nts rldarS :
Un rldar '·un. lonllueur d'ond. d.

..

--

10

til

i la R'unlon (DopsIl.rl

Hembres concernes;
pev et aut res sources

france

..

".

france

I
I

W

I. COMPOSANTE HETEOROlOGIQUE
1.1

SOUTII. A APPORTEI AU STSJEH[ REGIOMAL D'OISERVATIOM HETEOROlOGIQU[ (sultel
'ACHES

[CHUNCE

1 190 1'IT9~

81 19

RESSOURCES

RESPONSAllES
91

Actlwlth permanente

III) HeSSII'S "t'orol0.Iques III. nl.lr.s
- Collabor.r Ivec ,.s lutor'tis
r.sponsa~',s lII.s stations c6tl~r.s
- Invls.,er la posslb"Iti d. cri.r un
centre •• col'.ct. III. . .SSI •• S d. navlr.s
lIIans II rltlon

••
1.1.1.2

e.

,.

OBSERVATIONS

.

Hlmbres CDnc.rnes

Hembres cone.rnes .t
autres sourc.s

Hlurlc.

Hembres

Haurlce
'rlnc.

Hembres. FED

Ioules
- llr,utr deux bouies d'rlv.nt.s

E2

gbslrlltlgns_eD aititudl

Ul

§

Hettr ••n p'ac ••• nouv.,1.s stationS
iI'o~hrY.tton liar bIUon-lIllot••n IIlus
•• s stltlons privUls
- C..ores
- '.r.uhlr (I.s II.)

H

~

Comor.s
Seych.lles

I-'
W
I

Hettr ••n ,lac••• s stations "obl.rYltton
en .ltltude Cr.dlov.nt)

-

---

. Ht ... rl
F.r~r

(liS .Irl - ,Ilot.

Hatsapa IZ6S JIEI
ttllir. I.IS un
DII,o SUlrl.
Ant.laha

c.

,f'.cluer deux ob.rvlt'ons rldtov.nt p.r
Jour chaque '.Is ~'un cyclone dist,", ,ar
un no. sivlt • .alns d••11 t. d. ,. slit ton

1111

Hettr. en ,lac' lII.s stltlons lII'obs.rvltlon .n .'tltud.
«rlclt osondl._ J

---

.....,.

HlurlCl
DI.,o
_ Suar••
Htwarl
Hut.r.

Hembres concernhs

Hozamblqu.
'anllnl •
Seychelles

PCV. PNUD et FINNIDA.
fED et lutr.s sources

S-ulhnd
ZImbabwe
"ada,ascar
Hadl.ascar
"'-br.s concernes

Hembres concernes

Actlvtte pennanente

I-'

Haurlce" ...
MadaglSCir
He zalllb I que
'.nuni.
ZllIIbab..e

(J'I

".

reVet
aut res sources
FlNNlOA
FINN lOA
FlNNIOA

'-I

J. CPHPOSAHTE H£T£OAOLOGIQU£
t-'

1.1 $GUTII. A A'PORTU AU SYST£H£

IIGIO"j~L

O'OISERVATJON H[TE!lAOLOGIQUI
.. ,. .... a .. ,. ..

TACH£5

at

(sutte)

OJ

RESPONSA8L£S

RESSOUIICI[S

CRACT·S

france

O'S£RVATIONS

"I"rDI"19219S

'.1.1

SQUS-SXST(MI SPATIAL

1.1.2.1

51st. . lIe_satll111es .,eUllrllll1t1lques

a. Hettr. en place un System. prlnl:lpll
"'uttlISlteurs d. dOM"S, COIIPun.nt
un riCtpteur II·I....s • h.ute rj~soluUon,
,our l'lnalyse .t 11 pri"I.Ion
cyclones

I".

••

Fllr. 1. nicessilir. pour .ssur.lr II
ricept Ion .n t..,s ri.l dl' I_till IISAT
".ns II rtflon Ifu sud-ouest de "'odln
Incllen

c.

Wltorer les CIPICtt'S de r'cel~tton
aftn d'utlllser 'u ..xl_ les I~OSSlbl1ttis
qu'oUrent Its sltll1Ues _tiolrol0.1I1UIS
'" .. ttire "obsenlUon pour tllKlt c. qui
conclrnl II. cyclon., troplclux

..,

,

COIIIlti

Hembres Concernes

Notes : .,

H

Inst.,1er un Syste.. DCS/OIS .t un
s,st'" II. rice,tl", HOD

- Voir list. de stltlons en

-Z - voir list. de sllttons en
-I

§
@

Installer des ,lItll-'o"" d. ICOllICl •
,I. dOMils (PeD'

t-'

I~t ••

frlnce
HIdl.lscar
MoII-"IqUI
Seychelles
Tanlanle
ZIIIIb.bwe

I

Hembres concernes.
'NUD, 'CV et Iutres
sources

Comores
Seychelles
Hlurtc.
Hldl.lscar
leunlon

Hembres et fED
Hembres et
aut res sources

A

.Mltx• •

Centre rillonl1 d'l"ls de cyclones troplc,ul(

-

W

Comores

- Gr.nd. Caaore (unet
- liunlon (cln, et un iqul,_nlt d.
riceptlon If. dIM'" PeD,
- Hldl.lsclr (sl.,
- HoI.-lQUe hIM'
- S.ych.lles (unet
- T.nl.nl. (trOiS)
- ZI...bMt (une,

••

~

Ul

Actlvlte permanente

.

"

"

.

I

I. COHPOSAN'[ H[T[OAOlOGIQUE
1.1 SOUlIEN A APPORTEI AU SYSTEH[ DE TElECOHHUNICATIOHS HETEOROlOGIQUES

rrHrANrr

TACH[$

aat a91 901911'1 93

-_._-'.2.1

Amellorer Ie reseau nltlonll de collecte
d.s donntes en ,pportant '.s perf.cltonne-ents necessalres aux tqutpe.ents d.

RESSOUIIC£S

OBSERVATIONS

Hembres .t
fJNHIDA

Comores
Swaziland
Tanzanle

t'lec~tclttons

I 1.1

RESPONSABlES

Creer/ameltorer les 1111sons d.
teltc~IClt'ons approprlies
entre Ie centre regional et les centres
sous-ritlonaux d'awls d. cyclones troplcaux
.t les centres nltionlUx d',wls de
cyclones correspondants dont l.s lanes de
responsabiliti sont l'a'trophes. pour consultation et ichant' d'infonmation. A cet .ff.t.
l.s 1111sons sulYlntes dolyent Atr. ttlblles
en prtorUi :
II

~
Ul
o

§
Membres concernes

Comores-HadagasClr CllUI

Comores et France
MadaglSClr et
Hollllbtque

III ConoreS - Ifunlon 'ILU)
,.,. Hadatasclr - Hoza.blque
hJ ",puto - Rfunton Isat.,llt.)
YJ Haurlce - Had'tlscar (BLU)
yll Hoz... lqu. - T,nllnl.

Hembres et autres
sources. FED

Hembres concernes.
PHUD. PCV et lutres
sources
Hozamblque et Frlnce Fnnce
Haurlce et Hadalasclr Hembres
Hozamblque et
Tlnzanle

-

I.I.J

Creer une llatson ftable "ar sitelltt.)
fonctlonnant , un. wlt.ss. approprl'.
entre 1. CRT de N,Irobl, les CHIS de
Had••• scar It 1. CHM ~u zt~.,,,

Hldillascar.
ZllIIbabwe/lCenya

Hembres concernes et FED.
FINN IDA et aut res sources

\,2.4

Acquirtr d'ur,ence 1. aalertl1 nfcesssire
• II reception des aess.,es de rldlo'I'fuslon AfHET tr~sals plr Nllrobt

Hembres concernes

Hembres concernes.
pcv. 'NUD et lutres
sources

H

@
f-'

w

A amellorer

• "0 bauds

-

----

. -'-'--

...

f-'

en
\D

-I

C~SAllTE

I,

.......

_..

~TlE.

1,1

H£TEOAOlQGIQUE

.-

A APPORTER AU SVSTEH£ DE T[~I:COtt1UNICATlO"S HETEOAOLOGIOUE$

.......

-" .....

",.1

MiHorlr 11 'oncttOMement dl 11a Hal son
dl til eCCllllllK'!I Cltt ons iUb It I elltrl
DielO Garcta et Haurlce Iftn d'llssurer
1a reCiptton sun It dans les djtlats
diS obSlnations In surface It lin 11Utudi
e"ectuhs • Diego Garcia. QUI llOnt
consldir"s COllIN essenttellis IlU
lion 'oncUoM_nt lIu Syst_ d"lvts
dinS 1. ritton, Maurtce dlnatiC d"'us.r
Flplll...nt 1'5 observlttons lUX

[(HEANeE

UI 1 I"I92J
19 9D

f,-'

-. -.-

,...j

~

o

(sui ~e)

__ w_, .....

TACHES

"

......

•...

!iESPPNS~8"E$

9f

liES SOURCES

_.

QI$[RVATIONS

--.- ..

Haurlu

Hats,Unh

4'~rlqul It,

Royaume,Uni

""U
I

I,i

~

..

Augm.enter 1. de~It des ltatsons Reunlon/N.lrobl
~us~·. 1201 II/S
-.

Frlnc:e

france
-.-

.

G:j
o

Ul
t'"'

~
H

~
H
W
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I. COHPOSANT£ HETEOAOLOGIQU[
I.J

DIFFUSION O'AVIS DE CYCLONES SUR L[ rLAN NATIONAL
TACHES

I.J. I

[CH£ANC[

8818919°191192193

A[SPONSA8L[S

ExamIner et. 51 possible, adopter une
fonaull type pour lis Ivls de cyclones
sur Ie terrltolre

Tlnnnle

----

EXaMIner It. 51 possible. Idopter la
classtflcatlon dis Ivls da cyclones
~'jl an uSI,a dins d'iutres payS Membres;
l'utillser sur 1'ensembll du terrltolre
In Iylnt rlcours • tous liS .oYlns d'infor.. tton dtsponlblls. tals Que II
tilivlston. la radio It I, prlsse.
Cette cllsslftcltlon devr,tt IndlQuer
"unl ..nlirl sl.,11 .t conctsl I,
cltilort. Idlgri d'ur,ence. des avis

Hembres concernes

----

"'S
I.J.I

A[SSOUACES

OBSERVATIONS

~

tIJ

~~-----

§
H

~
I-'

W

I-'
--.J

I-'

I. CQHPOSANT£ H£T£OAOLQGIQU£
I-'
-..J
N

RES£AU INrORHATIQU£ REGIONAL

1.4

I

TACHES

1.4.1

~OTE

Hettre en ~lace. par phases. Ie projet
dt riseau t"ronlat'qui ri,ton.l·.

ECHEANCE

8818919°19119219]
...

R[SPQNSABLES

RESSQURCES

OBSERVATIONS

France. Hadagascar
et. Haur'ee

Hembres concernes
PCV et aut res sources

Premiere phase

: •• - Voir AINElE C

~--,-

~

C/l

§
H

@
I-'

W

I. COHPOSANTE HETEOAOLOGJOUE
1.5

CLlt1A TOLOGIE
TACHES

1.5.1

[lltreprendre dans 1e cadre des sous-projets
_.s traV.UK en cllmatolosle sur dlff'r.nts
aspects des cyclones tropicauK :
U

I"
I 5 Z

E(H[ANCE

as 18919°191192193

RESPONSABLES

RESSOURCES

Hembres

Hembres

OBSERVATIONS

Influence de la lemperature d. la surface
d. 1a Mer sur I'actlvlti et l'Intensite
dis cyclonlS troplcaux
estimation dl 1'Intenslti des cyclones
troplcaux sllon la "thod, Dvorak

'resenter au rapporteur, avant chaqu,
seSSion du Ca.lti, des rapports sur les
lettylt's cll.. tolollques

Hadalllscar

-

--

Hembres

---

Regul terement

I

£g
I

IZl

§
H

@
I-'

W

I-'
-...J
W

•

II. COHPOSANT[ HYDROLOGIQUE
I-'
-.J

""

I.' IUIEAUI, SERVICES n INSTALLATIONS H,rDROLOGIQUES
TACHES

.rf·Hr.llilrr

1111
2.'

1°1; 11'1

19 9

RESPONSABLES

R£SSOUIIC[5

Hembres concernes

'heaulI, sen'ees et 'nstall1t1ons Ilwdrolol'gues

2.1.'

Dresser un 'nvlnta'n dl Jones ~sujettes aUll
'nondaUons In cttant, lCIrsqu'ellls sont
COMUes, les 'nondatlons IIIrquallltes quI se
sont produltes ~ans 11 puse a'llls' que les
dhhs qu'l11ls ont cauds, It ,cllSSlr CIS
100lS In 'onctlon ~'unl IsU_Uon prlU.'na'rl des r'squls ~'.'lls locourint It dl
llur vulnlra""tl

Hembres concernes

1.'.2

Dec'der de pllns, d'objecUfs et de
..sures • prendre en vue d'..el'orer les
riseau. hydrolog'ques et les serv'ces
cOMe.es a"n de surve'lUer et de privo'r
les catastrophes dl caractlrl hydrolo"que
caushs par liS c,clones trop'caull

Hembres en collaboHembres.
rat'on avec Ie Centre PNUD et autres
de surveillance de
sources
la secheresse

2.2

OBSERVATIONS

9)

H

-

@
Htmbres i determiner

Hembres

Classer les Jones sujettes aUll 'nondatlons
.n 'onct'on ~'unl .st,..llon pril'.'na'rl
diS r'squlS qu'llllS lftCourlnt It dl leur.
vulntrlbllttl

Hembres

Hembres

Ufectuer des ttudes sur 11 'rhuence, la dur'e
.t "'ntensltl des "u"s (dl c:,clon.s.

Hembres en collaboHembres
ration avec Ie Centre
de surve"'ance de la
s'cheresse d'Harare

Dresser un 'nventa're des Jones sujettes lUll
'nondat'ons .t 'tabllr ~.s cartes d. CIS Jones

2",1

a.2.1

--

-

~
Ul

§

lIlluIUIO It tull.ughl. dlts [ISlUIS d'lOludltlll1l

2.2.'

,
,

I-'

w

II. COHPOSAliE HYDROLOGiQUE
2.1

RrSIAUX. $EIVICES IT INSTALLATIONS HYDROLOGIQUES Isulte)

TACH[$

£('H£IN(,(

11111891 9
2.J

°I'19Zfl

AESPONSABlES

RESSOUA(ES

PBSERVATlONS

$rstiml de pr'yl"go des cruls

2.3.1

[valuer les systemes de prtylslon des crues
exlstanU

Hembres .n coordiCentre de surveillance
nation awec ,. Groupe de 1a stcheresse
de traval' de 1'hydro- d'Harar,
logle de l'AR I et Ie
Centre de surveIllance
de ,. secheresse
d'Harare

2.3.2

Destsner un bassin fluylal dans lequel on
pournH .nw,haler d,'Qr.antser des projets
pllot.s; la risque d. crues dewr. ftre
demontre. des clrtes flabl'es et un
slstt.e de p,'vtslon d. crues .Is an placa

2.31.3

Kttlre en plZCI, amillor.r at/ou elendr.
la pr6vtston hydroloelqu. (1 campr's das crues
'clatr) .t les S1stiaes "Iyls dans las Jones
sujattas aux tnondattons

HltIIlbres

2.11.4

Etabllr un. comparllson entre 1.s Systtmes
4. pr6vlslon des crues

Hembres

2.'.1

Cre.r une banque de donnees hydrolollques ·pour
les bass'ns fluvlcux dans 1esquels s. posent
des proble.es d"nondattons 116s aux
cyclones

Hembres en collabo- I Hembres
ratton avec Ie Centre
de surveillance de la
secheress. dOHarare

Hembre, PNUO, PCV/OHH
ou .sslstance bllaterale

~

Ul

Hembres

~
H

@
Hembres/Olfl

I-'
W

I-'
-...I
Ul

III, COHPOSANT[ RELATIVE A LA PREVENTION DES CATASTAOPII[S ET A lA PLAHIFicATION PREALABlE
0-

],

'REVENTION DES CATASTROPHES ET PLAIU FICA TlON PREAUI8LE

[CHUNCE

TACHES

]. I

a8189\90\91\92193

Creer des COIIIHis nat I onlux dl priv.nt I on dn
catastroph.s .t dl IIllnl'Ication priallbl.
pour l.s cyclones It 1.S Inondatlons
quills provoquent, .'In d'itabllr d.s pllns
de planl,tcatlon prialabl. It d. s.cours en
cas da catastroph.s .Insl qui' d.s systemes
d'avls dl cyclon.s et d. crues It 'alre
In sortl que "on dlsPosl d'un
p.rsonn.l su"Isam.ent 'on-i dans 1~
domalnl dl la priv.ntlon d.s eatastroph.s
It dt 11 planlftcatton priahblt pour
assurer II suht dt la
oluvre dIS
plans .t dl SystilNs d'avls"l'

RESPONSABLES

RESSOURCES

Hembres

Hemilres

Comdres, Ha iiiwi
Ii: HOhmblQu,

Hembres concernes

Henibres

Hembres

OBSERVA nONS

.1" .,n

1,2
J.l

Elaborer un plan dl

pr'ventlc~

It/OU

dl s.cours

Ihbor.r des rapports i"a1ulnt lIS digits
causes plr I.s cyclones .t lu 'ort.s
plules. Un risUilli d. CIS rlllPorts dlvrllt
itrl presente i tttre 'n'onaRtl', sous la
for-lie Indlquil dans l'IPp.ndllce E IIU present
plan, i taus les aut res HtlabI"S du cOllIn. It
IU Secretllre genir-Il de l'Ot.. pour
trans.lsS'on, Sllon liS besollns, • d'autres
InstItutIons Internallonal.s tell.s QUI
l'U"OAO It II LSCR

..

o

§
H

I-'
W

'lanlfllr diS voya •• s d'itudes sur
l'organlSltion d. II prevlntlon diS catastrophes It d. II planl"clt10n pr-ialable
• Ins I que des act tv I tes d. SI!COurs dunnt 11
salson c),clonlqul d."s lIS rttgtons sujlHes
BUl( cyclones

Haurlce, Tanzant,
.t Zinibabwi

PMUD, Hembre~ lit
aut res sources

1,5

Normallslf ••u nhtau natlonl.l It Intern.tlon.l, les eChelllS uttltsiu pour dier-In
l"ntenslti dIS cyclones tr-OI~lc.ux
Part,clPer i 1'Informatlon dllS populatIons
concer-nees. en ut'llSlnt tous les supports
poss'bles Cbr-ochureS, publlntlons, fnllS,
cassettlS-y'dio)

Hembres et coml te

Hl!mbres

'...

·7

Actlvlte pennanente

~

3.4

Note

~

CJ)

Avec l'alde de l'OHM

• '''I~

Voir ANN[XE D "[bauche ,~'un phn natIonal de
prevention des catastrophes It d. planlFlcatlon
pre.1abll- .

-.===~~~~~~~~--

IV.

4.

FORHA 110111

fOIlKATlOM
TACH[S

4.1

[viluer les effectlfs ,t 1e personnll technique
dls.onlb1, Ictu.l1ement dans les d~'nes d,
1a meliorololte et de 1a prtyentton des catastrophes natur,lles. fa're I, potnt sur leur
tlPac'tt .t flyorls,r leur fOnall'on

4.2

[n CI qui conc.rne 11 mitiorololt., accordlr
un. Itl.ntton tout, partlcul"r, • :

4.:1

4.4

4.5

a)

11 formltton des tlchnlctens. notamment
de (eux qui assurent Ie fonctlonnement et
l'entretl.n d.s equtpements ".ctrontQues:

bJ

1'utilisation d"mages radar et satell'lalres pour 'h locaHsaUon des cyclones
troplcaux, 1a ditenatnatton dl leur 'nt.nstte It autrls caract'rlstlques Iinsl que
pour 1e sul.1 de leur trajectotr':

[(H[ANCE

11818919°191,92193
,

l'hydrololtl des crues et "'valuation des
riSQUe! _"nondatlon;

II)

11 preylslon It l.s IviS hydrololiqulS
Dins 1e d~'ne d. 1. pllntrlcltlon
prealabl1 des catastrophes, assurer 1a
for.. tlon du personnel nicessatre .n c. Qut
cone.rne 'e foncttonnement des systernes
d',vl' It des dlspos1ttfs de planlflcatlon
prellable des catastrophes.
[ncour.ger et prendre les ..sures
neCe!Sllr.s a'in d'or •• ntser des cours de
fonaatton, des sta.es de 'o~tton It des
cycles d'et&ldes porUnt sur tous 115
domalnes inumeres aux para.raphes
precedents.

Actlvlte permanente

Hembres

OHM (budget ordlnalre,
fCV. bourses). PNUD,
Membres et aut res
sources

Hembres

~

rn

§
H

cJ i'tvolutton de 1a preylslon des tempites
troplcal.s, It not~nt l'utlltsatlon des
.ethod.S tradltlonn,",s ,t la f ..ll'arlsat'on
lyeC liS .ad.1.s de prAY'Slon nuairlque du
t""S'
Dans Ie doaatne de "hydrolo,te, ralre
porter tout partlcull,,....nt les .fforts .
sur :

aJ

OBSERVATIONS

RESSOURCES

R[SPONSABLES

~
I-'
W

Hembres

OHM (budget ordlnatre.
pev. bourses), PNUD,
Hembres et lutres
sources

Hembres

PNUO et aut res sources

.
,

Actlvlte permanente

I-'
~

Hembres • ,'...

t

"I,

OHM, (budget ordlna're.
PCv, bourses), PNUO et
Membres

"

- .... ----,---

Actlvlte permanente

·---

-.J
-.J

V.

I[CHtEICHI:
f-'

-.;

5.

0:;

l(e"[lC"[

TACH[S

5.'

Ufectuer des ttudes et des recherches
Intenshes sur ,'S aspects It IltS Ifflts
des cyclones propres au sud-ouest de
"ochn Indten holr 1. lIara,ralphe 1.5.2
cl-denus)

5.2

Collaborer. dans 11 IIItsure du pIDsstb1e •• 11
rbHsllton des projets con.cernlnt les
cyclones troptcaux qu'entreprennent ,.
Groupe de travatl de 1• .etiorololte
troplcale de 1a CSA et Ie Groupe de travatl
de ,a recherche en .eteoro'oll. troplcale
tI. l'AI I

5 J

Encourager 'a recherche en IIItttant "accent
surl'utilisatton de .ethodes t.,les que 1a
Plrslstance et la ~d"'$at'on de lones
'._Itees. A cet effet. 1.s chercheurS
d.vralenl itre rattachis au centre concerne
pendant Ie t~s qui convlent

ECHUNC£

R[SPONSAB.L ES

R[SSOURCES

Hembres

Hembres

',"

Hembres

Hembres

Acttvtte permanente

.,

Hembres

Hembres et lutres
sources

Actlv1tt permanente

111118919°19119219]

OBSERVATIONS

£2

CIl

§
H
-

-

._--

--

@
t-'
W

RESOLUTION 14

179

Res. 14 (X-AR I) - GROUPE DE TRAVAIL SUR LES QUESTIONS CLIMATIQUES
L'ASSOCIATION REGIONALE I (AFRIQUE)
NOTANT la resolution 8 (Cg-X) - Programme climatologique mondial dans laquelle Ie Congres a demande aux associations regionales d'attacher une
attention particuliere aux aspects regionaux du PCM,
CONSIDERANT quI il
est necessaire d I intensifier les differentes
activites entrepri"Ses dans la Region au titre du PCM dans Ie cadre des
Programmes mondiaux des donnees et des applications climatologiques, d I etude
des incidences du climat et de recherche sur Ie climat (PMDC, PMAC, PMIC et
PMRC) ,
DECIDE :
1)
de constituer un Groupe de travail sur les questions climatiques
et de lui confier les attributions suivantes :

a)

faciliter, en collaboration avec Ie Secretariat de l'OMM et
particulierement 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
transmission de donnees CLlMAT;

c)

preter son concours pour la mise en place d I un reseau
regional de stations.,. climatologiques de reference et, de
concert avec les Membres, choisir celles-ci parmi les
stations climatologiques du reseau existant;

d)

mettre au point, en collaboration avec Ie Secretariat de.
l'OMM et en particulier avec Ie PMDC, des procedures
permettant d'utiliser des techniques modernes de traitement
des donnees et jouer Ie role d Iorgane de coordination
regionale pour 1 I execution du projet CLICOM;

e)

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

f)

aider les pays
fournir les donnees climatologiques et les
renseignements
qui
doivent
paraitre
dans
diverses
publications de l'OMM et autres publications internationales, et coordonner les activites dans ce domaine;

g)

aider les pays a rediger des manuels nationaux sur les
sources de donnees climatologiques a faire figurer dans les
references INFOCLIMA aux
jeux de donnees nationales
disponibles;

,

a

ameliorer

,

Ie reseau de

a
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h)

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

a)

suivre toutes les activites entreprises dans Ie cadre de la
composante pertinente du PCM, aussi bien a l'interieur qu'a
l'exterieur de la Region, et se tenir au courant des decisions prises par l'OMM;

b)

conseiller Ie president de l'Association a propos des act ivites deployees dans Ie cadre de la composante pertinente
du PCM qui demandent a etre coordonnees par l'Association;

2)
d inviter tous les Membres de la Region a designer des experts
de leurs Services pour participer aux travaux du Groupe. A cet egard, les
experts suivants ont ete nommes au cours de la dixieme session :
I

Matari
Kadi
F. Ramothwa
Diallo
Sinarinzi
Onana Fouda
Mbassa Moukoko
Eboumbou Moukoko
s. Fongang
M. Saah
M. Massoukina-Kountima
F. Ngouala
Ahole Ngbe
A.M.L. Shaaban
M.F. Al Guindy
A. Asfaha
T. Haile
M. Sahlu
L. Gonfa
B.P. Jallow
O. Diallo
T. Sherif
Y. Fennadi
R.S. Masika
L. Njou
T.V. Matooane
D. Kamdonyo
M.A. Diallo
R.R. Vaghjee
Daouda Mamadou
Bachir Mamagi
A.
M.
D.
A.
E.
T.
M.
S.

Algerie

"

Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
"

"
!!

"
Congo

"

Cote-d'Ivoire
Egypte
"
Ethiopie
"
"

"

Gambie
Guinee
Jamahiriya arabe libyenne
"
Kenya

"
Lesotho
Malawi
Mali
Maurice
Nig,er

"
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Nigeria

J.A. Adejokun
Docurnu
M. Mhita
D. Mussa
D. Habiyakare
C.S. Sow
J. Pratt
F. Elsayem
I. Meimoon
I. Mohammed
J.A. Paramena
M. Merghani
N. Betolourn
E.J. Guilou-Via
B.K. Byll
Y. Labbane
B. Bchir
M. Muchinda
F. Musonda
S. Mwangala

"

Republique-Unie de Tanzanie

"

Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Soudan

"
"
"
"

Tchad

"

Togo
Tunisie

"

Zambie

"
"

3)
d'inviter M.A. Adejokun
travail des questions climatiques;

(Nigeria)

a

presider

Ie

Groupe

de

PRIE Ie president du Groupe de travail de designer, de concert avec Ie
president de l'Association :
trois rapporteurs pour les
mondial des donnees climatologiques (PMDC);

aspects

regionaux

du

Programme

et un rapporteur pour chacun des points suivants :
Aspects regionaux du Programme mondial
climatologiques (PMAC);

des

applications

Aspects regionaux du Programme mondial concernant
des incidences du climat (PMIC)

I' etude

Aspects regionaux du Programme mondial de recherche sur Ie
climat (PMRC);
PRIE Ie Secretaire general

a

1)
de continuer
apporter I' appui necessaire aux projets du PMDC
et de prier instamment la CMAE, les institutions du systeme des Nations Unies
et les Membres en mesure de Ie faire de copatronner l'execution de ces projets;

2)
d' encourager
la
formation
professionnelie
aux
travaux
climatoIogiques et I' echange de personnel entre les Membres s 'occupant de
gestion des donnees climatologiques, et notamment persuader les autres
institutions du systerne des Nations Unies d'appuyer ces activites;
PRIE Ie president de presenter un rapport intermediaire six mois avant
sa onzieme session.
NOTE : La presente resolution remplace la resolution 1. S (IX-AR I) qui cesse
d'etre en vigueur.

l
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Res. 15 (X-AR I) - GROUPE DE RAPPORTEURS POUR LA RECHERCHE EN METEOROLOGIE
TROPICALE

L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,

NOTANT
1) la resolution 16 (IX-AR I) - Groupe de travail de ·la recherche en
meteorologie tropicale~
2)

Ie paragraphe 3.3.3 du resume general du Dixieme Congres,

3)
Ie rapport de la deuxieme session de son Groupe de travail de
recherche en meteorologie tropicale,

la

CONSIDERANT

a

1) que les Membres de l'Association attachent une grande importance
la recherche en meteorologie tropicale, en particulier dans certaines zones
importantes,
2)
que les Membres de I' Association doi vent etre
l'evolution des travaux de recherche en meteorologie tropicale,

informes

de

a

3) que les Membres ont besoin de conseils quant
leur collaboration
et
leur participation aux etudes en meteorologie tropicale effectuees dans
Ie cadre du Programme de recherche en meteorologie tropicale,

a

DECIDE
1)
de constituer un Groupe de rapporteurs pour la recherche
meteorologie tropicale et de lui confier les attributions suivantes :

en

a)

se tenir au courant des progres accomplis dans Ie domaine de
la recherche en meteorologie tropicale;

b)

maintenir des L"ela'\::ions etroites avee Ie president du Groupe
de rapporteurs pour la recherche en meteorologie tropicale de
la CSA ainsi qu' avec Ie president du Comi te des cyclones
tropicaux. pour Ie sud-ouest de l'ocean Indien de l'AR I;

c)

diffuser
la communaute des usagers
l'echelon operationnel
les resultats des travaux de recherche effectues dans les
domaines qui L"elevent de leurs responsabilites respectives

d)

encourager
travaux de
recheL"che
conferences
etc. ;

a

a

les echanges d' information scientifique sur les
recherche effectues dans Ie cadre du Programme de
en meteorologie
tropicale en organisant des
scientifiques, des cycles d' etude, des colloques,

RESOLUTION 16

e)

consei11er Ie president de
toutes 1es questions relatives
tropicale;

2)
d'inviter les experts suivants
rapporteurs pour les domaines correspondants :
a)
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l'Association regionale pour
la recherche en meteorologie

a

a

faire

partie

du

Groupe

de

Prevision nurnerique du temps, y
compris
mOdelisation
de
zones
tropicales limitees;

P. Assamoi

b)

T. Haile

Interaction
entre
les
systemes
meteorologiques
des ,
zones
tropicales et des zones a moyenne
latitude;

c)

B. S. Nyenzi

Circulation generale au-dessus des
zones tropicales, y compris etude
des moussons d'Afrique orientale
et d' Afrique de I' Ouest et de la
secheresse;

3)

de nommer B. S. Nyenzi coordinateur du groupe de rapporteurs;

4)
de demander au coordinateur de presenter des rapports annuels
selon les besoins et un rapport final au plus tard six mois avant la onzieme
session de 1 'Association.

NOTE

la presente resolution remplace la resolution 16 (IX-AR I) qui cesse
d'etre en vigueur.

Res. 16 (X-AR I) - RAPPORTEUR POUR LES QUESTIONS RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT
L'ASSOCIATION REGIONALE I (AFRIQUE),
NaTANT
1) la
developpement,

resolution

11

(Cg-X)

Programme

de

recherche

et

de

2) Ie fait qu' a sa quarante et unieme session, Ie Conseil executif
ait approuve une ebauche des objectifs et des composantes de la Veille de
l' atmosphere globale (VAG), ainsi qu' une ·liste partielle des parametres a
mesurer et une description generale du role que devra jouer I' OMM dans ce
systeme "cadre" fonde sur l' experience acquise dans l' exploitation du systeme
mondial d' observation de I' ozone et sur Ie principe d' un renforcement du
reseau BAPMoN,
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CONSIDERANT :
1)
l' impulsion recente donnee aux recherches scientifiques sur les
questions relatives a l'environnement,

2) Ie grand interet que la surveillance des differents parametres de
l' atmosphere inspire des a present aux Membres qui participent aux reseaux en
place,

DECIDE
de designer un rapporteur pour les questions
l'environnement et de lui confier les attributions suivantes
1)

relatives

,

a

a)

se tenir au courant des questions relatives a la surveillance
et a la recherche dans Ie domaine de l'environnement, particulierement dans Ie cadre de la VAG~BAPMoN;

b)

se tenir au courant des mesures prises par les Membres pour
etablir de nouvelles stations et faire rapport a ce sujet;

c)

formuler des propositions sur la maniere et les moyens
d' ameliorer la coordination des programmes de surveillance et
de renforcer la cooperation entre les services meteorologiques
nationaux dans les activites de surveillance et de recherche
dans Ie domaine de l'environnement, au sein de la VAG;

d)

conseiller Ie president de l' Association sur les questions
relatives a I ' environnement qui interessent cette derniere,
notamment en ce qui concerne les echanges d'informations et de
donnees d'experience;

2) d'inviter M.H. Bousnina (Tunisie) a exercer
rapporteur pour les questions relatives a l'environnement;

les

fonctions

de

3)
de prier Ie rapporteur de presenter chaque annee un rapport de ses
activites au president de l' Association et de lui remettre son rapport final
six mois avant la prochaine session de celle-ci.

Res.17 (X-AR I) - RAPPORTEUR POUR LA MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS
Li' ASSOCIATION REGIONALE FOUR L' AFRIQUE,
NOTANT
1)
la
developpement,

resolutionll

(Cg-X)

Programme

RECQNNAISSANT
que
les
basessci:ent.i£iques
modification arti£icielledu temps vont en se renforyant,

de

recherche
des

et

activites

de
de
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CONSIDERANT
1) que de nombreuses parties de l' Afrique souffrent d' une penurie
chronique d' eau et certaines subissent des degats importants causes par Ia
grele,
2) que Ia Region, dans son ensemble, pourrait tirer profit d' activites de modification artificielle du temps,
3) que les pays de la Region doivent etre tenus au courant de
l' evolution des recherches et des acti vi tes pratiques menees dans ce domaine
et applicables dans la Region,

DECIDE
1) de designer un rapporteur pour la modification artificielle du
temps et de lui confier les attributions suivantes :
a)

se tenir au courant des connaissances en matiere de modification artificielle du temps qui presentent un interet dans la
Region;

b)

preparer, par I' intermediaire du Secretariat, un rapport a
jour sur les activites de modification artificielle du temps
en cours dans la Region;

c)

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

d)

formuler des propositions, par l'intermediaire du Secretariat,
au Groupe d' experts de la modificatiot:l artificielle du temps
qui remplit egalement les fonction du Groupe de travail de la
chimie et de la physique des nuages et de la modification
artificielle du temps de la CSA, concernant les besoins de la
Region en matiere de documentation, de reunions techniques
internationales et d'experience dans Ie domaine;

e)

col laborer avec les instituts de recherche
internationaux et avec d'autres organisations;

a

2) d'inviter M.T.
fonctions de rapporteur;

Sherif

(Jamahiriya arabe

libyenne)

,

a

des

nationaux

et

exercer

les

3) de demander au rapporteur de remettre au president de l' Association des rapports d'activites, en fonction des progres accomplis, et de lui
remettre un rapport final six mois avant la onzieme session de 1 'Association.

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 17

d'etre en vigueur.

(IX-AR I) qui cesse

l
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I

Res. 18 (IX-AR I)

Groupe de travail de meteorologie agricole

DECIDE
1) de constituer un Groupe de travail de meteorologie agricole avec
des rapporteurs pour les domaines suivants :

2)

3)

a)

secheresse et desertification;

b)

lutte c~ntre les criquets pelerins;

c)

recoltes speciales;

de donner les attributions suivantes au Groupe de travail
a)

informer les Membres des faits nouveaux survenus dans Ie
domaine de la meteorologie agricole et de la desertification
qui interessent la Region;

b)

conseiller Ie president de
toutes les questions touchant
desertification

c)

recenser les problemes qui presentent un interet particulier
pour les Membres et formuler des propositions d'etude.

l'Association regionale I sur
la meteorologie agricole et la

a

de donner les attributions suivantes aux rapporteurs

i)

passer en revue et resumer les connaissances et informations
actuelles sur la secheresse et la desertification;

ii) faire des recommandations sur l'utilisation operationnelle des
methodes agrometeorologiques pour lutter c~ntre la secheresse
et la desertification.

i)

passer en revue et resumer les connaissances et informations
actuelles sur la lutte c~ntre Ie criquets pelerins;

ii) faire des recommandations sur l'utilisation operationnelle des
methodes et teChniques agrometeorologiques pour la lutte
c~ntre les criquets pelerins.

i)

passer en revue et resumer les connaissances actuelles sur les
recoltes speciales, en particulier : pois cajan (cajanus cajan),
dolique (vigna sinensis), niaba (vigna unqui culata), patate douce
(ipomea batatas), cacao et palmiers (palmier
huile, cocotier,
palmier-dattier) ;

a

I
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ii) faire des recommandations sur l'utilisation operationnelle des
methodes et techniques agrometeorologiques pour favoriser la
croissance, Ie developpement et Ie rendement de ces recoltes.

i)

passer en revue la documentation et resumer les informations
actuelles sur les effets du temps dans les regions tropicales
et sub-tropicales sur a) les maladies animales, b) la sante
des animaux et c) la productivite.

ii) faire des recommandations sur des applications pratiques pour
les travaux quotidiens en relation avec la production animale
dans les regions tropicales et sub-tropicales.
4)

d ' inviter les Membres de la Region I a designer les :xperts pour
participer au groupe de travail et assister a ces reunion. Les
experts ci-apres ont ete designes pendant la session :

B. Ambar
D. Dambe
T.F. Nikierna
G. Ngendakuriyo
E. Ekoko-Etournann
E.G. Ondoua
B. Bitsournani
A. Kignaman-Soro
A. L.M. Mehanna
E. Mersha
L.B. Ceesay
A.F. Traore
A. Sherif
S.T. Gathara
G.K. Munthali
B. Diarra
K. Traore
A. Nbou
A. Maidoukia
L.E. Akeh
D. A. Kashasha
M. Ndiaye
H. Abdalla
Bagdra Gag
5)

Algerie
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun

"

Congo
Cote-d'Ivoire
Egypte
Ethiopie
Gambie
Guinee
Jamahiriya arabe libyenne
Kenya
Malawi
Mali

"
Maroc
Niger
Nigeria
Republique-Unie de Tanzanie
Senegal
Soudan
Tchad

d'inviter M. Kignaman-Soro (Cote-d'Ivoire)
de president du Groupe de travail.

a exercer

les fonctions

DEMANDE
1)

au president de l'Association de designer les rapporteurs
consultation avec Ie president du Groupe de travail;

en
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2)

3)

NOTE

aux rapporteurs :
a)

de preparer et de soumettre tous les ans au president des
informations sur Ie progres des activites; et

b)

preparer et soumettre un rapport final au president pour
consolidation et sournission au president de l'Association
regionale;

,

au president du Groupe de travail de soumettre un rapport
¥d'activites annuel et un rapport final regroupant les rapports des
rapporteurs au president de l'Association regionale 6 mois au plus
tard avant la session suivante de l'Association.

Cette resolution remplace la resolution 18 (IX-AR I) qui nlest plus en
vigueur.

Res. 19 (X-AR I) - RAPPORTEURS POUR L' ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX ACTIVITES
MARITIMES
L'ASSOCIATION REGIONALE I (AFRIQUE),
NOTANT

1) la recornrnandation 3 (CMM-X) - Zones
diffusion des bulletins de meteorologie maritime,

de

responsabilite

2) la recommandation 2
(CMM-X)
Assistance
operations d'urgence en cas de pollution de la mer,
3) la resolution 2 (CMM-X)
Groupe
meteorologique de base aux activites maritimes,
4) la
resolution 20
(X-AR
activites maritimes dans la Region I,

I)

de

meteorologique

travail

Assistance

pour

de

la
aux

l'assistance

meteorologique

aux

CONSIDERANT :
1)
qu IiI faut assurer en permanence la coordination de 11 assistance
meteorologique aux activites maritimes de la Region, en liaison avec les
activites menees par la CMM dans ce domaine,

2) que les diverses activites maritimes et oceanographiques deployees
dans la Region et qui reI event de programmes de coordination internationale de
l'Organisation des Nations Unies ou d'autres organismes internationaux exigent
que lIon ameliore et que l'on developpe l'assistance meteorologique aux
activites maritimes de la Region,
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RESOLUTlOO 20

DEaDE
1) de designer deux rapporteurs pour I' assistance meteorologique aux
activites maritimes et de leur confier les attributions suivantes
a)

se tenir informes des faits nouveaux concernant l'assistance
meteorologique aux activites maritimes dans la Region, afin de
pouvoir estimer les besoins en matiere d'amelioration et/ou de
developpement de cette assistance;

b)

participer aux activites du Groupe de travail de l'assistance
meteorologique de base aux activites maritimes et,
en
particulier, apporter la contribution regionale aux di verses
etudes entreprises par la CMM;

c)

proposer des mesures appropriees au president de l'Association;

2) d'inviter M. S. Ragooden (Maurice) a remplir les fonctions de
rapporteur pour I' assistance meteorologique aux acti vi tes maritimes, dans Ie
secteur occidental de l'ocean Indien qui fait partie de la Region I;
3) d'inviter M. Y. Salahen (Nigeria) a remplir les fonctions de
rapporteur pour I' assistance meteorologique aux acti vi tes maritimes dans Ie
secteur oriental de l'ocean Atlantique qui fait partie de la Region I;
4) de demander aux rapporteurs de soumettre au president de I' Association des rapports annuels ainsi qu'un rapport final six mois au moins avant
la onzieme session de I' Association et de soumettre un rapport succinct a la
CMM, lors de sa onzieme session.
Res. 20 (X-AR I) - ASSISTANCE METEOROLOGIQUE All{ ACTIVITES MARITIMES DANS LA
REGION I
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT

1) la resolution 19
(IX-AR I)
activites maritimes dans la Region I,
2)

la resolution 20

Assistance

meteorologique

aux

(IX-AR I) - Assistance meteoro1ogique dans les

ports,

a

3) la section 4.3 du Volume 4 de la Partie II du Deuxieme plan
long
terrne de I' OMM, inti tulee "Programme de meteorologie maritime et d' acti vi tes
oceanographiques connexes",
4) la resolution 14 (Cg-X)
Meteorologie
oceanographiques connexes pour la periode 1988-1991,

maritime

et

activites

5) la resolution 11 (EC-XLI) - Organisation d'un systeme operationnel
mondial d'observation des oceans,
6) la recommandation 6 (CMM-X) - Programme de navires d' observation
benevoles de l'OMM,
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7) Ie rapport final de la premiere session du sous-groupe des
observations
et
des
bilecommunications
maritimes
de
la CMM
(Geneve,
fevrier 1990), resume general, section 4,
CONSIDERANT
U
que, en sus de la navigation et de la peche hauturieres, les
activites telles que la peche dans les eaux cotieres, les operations au large
des cotes, la mise en valeur des regions Ii ttorales et l' amenagement des
ports,
imposent d'elargir Ie champ de 1 'assistance meteorologique aux
activites maritimes,
2) que les services meteorologiques nationaux doi vent etre en me sure
de fournir l'assistance requise pour assurer la securite et la rentabilite de
ces activites,
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 sont essentielles pour la
surveillance, la recherche et la prevision en climatologie,
4) que la collecte en temps reel de donnees d' observation provenant
des zones maritimes qui bordent Ie continent et les iles de la Region revet
une importance vitale pour la fourniture de l' assistance meteorologique aux
activites maritimes,
5) que la creation de services d'assistance meteorologique portuaires
ou l' expansion des services existants contribuera nettement
accroitre Ie
nombre des donnees d' observation, en particulier pour les regions oceaniques
tropicales et les mers australes,

a

PRIE INSTAMMENT les Membres
1)
de renforcer l' assistance meteorologique qu' ils fournissent aux
activites
mar1t1mes
de
maniers
a repondre aux demandes croissantes
d'informations meteorologiques et oceanographiques destinees aux activites
mari times en haute mer, au large des cotes, dans les eaux cotieres et au
voisinage des ports;

2) de tout mettre en oeuvre pour etablir dans les zones cotieres un
reseau de stations capables de fournir les observations meteorologiques et
oceanographiques necessaires a 1 'assistance aux activites maritimes et aux
etudes de l'evolution du climat mondial;
3) de
prendre
des
mesures
pour
ameliorer
les
liaisons
de
telecommunications entre leurs centres nationaux (CMN) et les centres du SMT
dans les pays exploitant des stations terriennes cotieres INMARSAT (CES);
4) de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour ameliorer Ie
fonctionnement des stations radio cotieres chargees de rassembler les donnees
d'observation, et veiller
ce que les stations soient maintenues en service
au moins jusqu'en 1999;

a

5) de creer des. services d' assistance meteorologique portuaires ou de
renfor-cer les services existants danstous les grands ports de leur pays, afin
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d I apporter Ie concours voulu aux navires croisant dans la Region et en vue
d ' accro1tre Ie nombre de donnees recueillies dans ces zones oceaniques;
6) de collaborer pleinement avec les deux rapporteurs regionaux dans
l'exercice de leurs fonctions;
PRIE Ie Secretaire general 1) d'organiser une rencontre entre 1es deux
rapporteurs afin qu'i1s puissent harmoniser leurs programmes de travail au
sein de 1a Region et 2) d aider 1es Membres
mettre en place des reseaux
d'observation meteorologique et oceanographique et a fournir les informations
et l'assistance requises.

a

I

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 19 (IX-AR I)
resolution 20 (IX-AR I) qui cessent d'etre en vigueur.

et

1a

Res. 21 (X-AR I) - PARTICIPATION AU PROGRAMME CONJOINT COI/OMM RELATIF AU SMISO
L I ASSOCIATION REGIONALE I (AFRIQUE),
NOTANT
1) la resolution 22 CIX-AR I)
integre de services oceaniques (SMISO),
2) la resolution 16
oceaniques (SMISO),

3) Ie plan
pour 1989-1995,

general

(eg-X)
et

-

-

Participation au

Systeme mondial

programme

de

mise

systeme mondial

integre de services
en

oeuvre

du

SMISO

4) la section 4.3 du Volume 4 de la Partie II du Deuxieme plan a long
terme de l'OMM, intitulee "Programme de meteorologie maritime et d'activites
oceanographiques connexes",
5) Ie
rapport
final
de
1a
planification du PMRC (Geneve, mai 1986),

premiere

reunion

officieuse

de

CONSIDERANT que les donnees provenant du SMISO non seulement
representent une importante contribution
la meteorologie operationnelle et
la fourniture de services oceanographiques, mais constituent aussi un element
indispensable de la composante du Programme mondial de recherche sur Ie climat
relative
la surveillance des oceans,

a

a

a

RECONNAISSANT qu'il importe d'augmenter sensiblement Ie nombre de
donnees oceaniques qui peuvent etre obtenues par 1 intermediaire du SMISO,
afin de repondre aux besoins de la meteorologie operationnelle, des services
oceanographiques et de la recherche,
I

a

PRIE INSTAMMENT les Membres de participer
tout ou partie
elements de base du SMISO, notamment au systeme d'observation du SMISO :

des
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1) en exploi tant les sources existantes de donnees BATRY ITESAC pour
les echanges reguliers par l'intermediaire du SMISO;
2) en recrutant des navires de recherche et des navires occasionnels
pour Ie programme operationnel BATRY/TESAC;
3) en ameliorant
les
telecommunications navire-cotiere
permettre la collecte en temps reel des messages BATRY/TESAC;

afin

de

a

4) en participant
des programmes d' assistance ayant fait I' obj et
d'accords bilateraux ou collectifs, pour fournir des bathytermographes non
recuperables aux navires occasionnels recrutes pour Ie SMISO;
5) en developpant leurs reseaux operationnels de stations de me sure
du niveau de la mer et en communiquant les donnees aux centres oceanographiques specialises (COS) appropries du projet pilote du SMISO relatif au
niveau moyen de la mer (Atlantique Nord et zones tropicales de I' Atlantique)
(ISLPP (NTA»;
6) en organisant, par Ie biais du systeme de trai tement des donnees
et d'assistance du SMISO (STDAS), la reception des produits du SMISO destines
etre utilises principalement dans Ie cadre de I' assistance
la peche et
d'autres activites maritimes;

a

a

a

7) en assurant la formation du personnel specialise du SMISO dans Ie
cadre du nouveau cours que l'on a entrepris d'organiser au CRFPM de Nairobi;
PRIE Ie secretaire general de preteI' son concours aux Membres pour la
mise en oeuvre de la presente resolution.

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 22 (IX-AR I), qui cesse
d'etre en vigueur.

Res. 22 (X-AR I) - GROUPE DE TRAVAIL D'HYDROLOGIE

L ' ASSOCIATION REGIONALE POUR L' AFRIQUE,
NOTANT

1)

Ie rapport de son Groupe de travail de l'hydrologie,

2) la resolution 17
valeur des ressources' en eau',

(Cg~X)

Programme. d' hydrologie

a long

et

3)

la resolution 25

(Cg~XJ

Deuxieme plan

4)

la resolution 33

ceq-X)

Revision du Reglement general,

de mise en

terrrie de l'OMM,

CONSIDERANT que I' Association regionale> I joue un role important et
actif dans la mise en oeuvre des activite~s regionales de I' OMM dans Ie domaine
de I' hydrolQgie e.t des re:sSQurces en eau,
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DECIDE
1) de reconduire son Groupe de travail
confier 1es attributions suivantes :

de

l'hydrologie

et

de

lui

a

a)

participer
1a mise en oeuvre du "projet OMM d'evaluation des
reseaux hydrologiques de base" (BNAP), en collaboration avec
la CHy et les autres groupes de travail regionaux d'hydrologie;

b)

participer
la mise en oeuvre, dans la Region, des activites
relatives aux ressources en eau dans Ie cadre du Programme
climatologique mondial (PCM-Eau) notamment les projets A.2 et
A.5;

c)

continuer d' encourager la mise en oeuvre du Sous-programme
hydrologique operationnel
fins multiples (SHOFM) et y
cooperer et preter son concours, selon les besoins, pour
1 'organisation d'activites de formation pertinentes;

d)

collaborer comme il convient aux activites relatives
I' hydrologie des catastrophes naturelles
titre d' eventuelle
contribution de la Region
la Decennie internationale de la
prevention des catastrophes naturelles;

a

a

a

a

a

e)

rassembler des informations supplementaires et preparer un
rapport detaille sur la situation et les besoins de la Region
en matiere de prevision hydrologique en tenant compte
egalement
des
aspects
hydrologiques
des
catastrophes
naturelles;

f)

rassembler des informations supplementaires et preparer un
rapport
jour plus detaille sur l'application des normes et
reglements de l'OMMen matiere d'hydrologie dans la Region;

g)

rassembler des informations supplementaires et preparer des
rapports sur les programmes de surveillance de la qualite de
l'eau et du transport des sediments dans la Region, en tenant
compte pour ce faire des decisions du Dixieme Congres de la
huitieme session de la CHy;

h)

rassembler un complement d I information sur les donnees et les
services hydrologiques et preparer un rapport detaille en
particu1ier sur la constitution de banques de donnees
nationa1es et sous-regionales, les techniques d' appui et la
legislation
permettant
de
traiter
les
problemes
environnementaux;

i)

rassemb1er
des
informations
supplementaires
sur
la
disponibi1ite et l'utilisation des donnees recueillies par
radar ou par satellite dans la Region I et preparer un rapport
detaille sur leur application eventuelle pour la prevision
hydrologique dans la Region et -la faisabilite d' un projet
pilote;

a
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j)

aider a evaluer les besoins de la Region en matiere de
formation et de personnel et proposer des mesures en vue de
les satisfaire;

k)

conseiller Ie president de l'Association et
toutes les questions de caractere regional
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
eau (PHRE), y compris la preparation du Plan a
l'OMM;

1)

cooperer avec la CHy et les autres organes de l'OMM aux
projets relatifs
I' hydrologie et
la mise en valeur des
res sources en eau;

m)

assurer la liaison avec Ie president du Comite des cyclones
tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien pour toutes les
questions qui presentent un interet commun;

a

l'aider pour
concernant Ie
ressources en
long terme de

a

a

designer respectivement
2) d'inviter tous les Membres de la Region
des experts nationaux en hydrologie (lesquels devraient etre de preference les
conseillers nationaux en hydrologie aupres des representants permanents), pour
participer aux travaux du groupe et assister
ses sessions.
De meme, les
experts devraient etre de preference membres de la Commission d 'hydrologie
dans leurs pays respectifs. Les experts suivants ont ete des ignes au cours de
la dixieme session

a

A proposer
B. Khupe
K. Sa va dogo
E. Nsanzumuganwa
L. Ndorimana
M. Sakho
A. A. H. Faris
B. Girma
K. Asefa
K. Abebe
A. Mohammed
A. Manneh
M. Beleed
R. A. Ikobe
P. D. Munah
S. Makhoalibe
N. Shela
N. Cisse
S. N. Sok Appadu
M. Jellali
M. Lamine
A. Bencherqi
A. Ben-Abdelfadel
C. T. Feizoure
Y. Nelngar
A. Sedick

Algerie
Botswana
Burkina Faso
Burundi

"

Cote-d'Ivoire
Egypte
Ethiopie

"
"
"
Gambie
Jamahiriya arabe libyenne
Kenya

"

Lesotho
Malawi
Mali
Maurice
Maroc

"
"
"
Republique centrafricaine
Tchad

"

RESOLUTION 23

195

conformement
aux
regles
165
b)
et
31
3) de designer,
respectivement du Reglement general, M. Jellali (Maroc) conseiller regional en
hydrologie et president du groupe de travail;
PRIE Ie president de l'Association :
1) de designer, parmi les membres du groupe de travail, apres
consultation du president du groupe de travail de I' hydrologie, des
rapporteurs charge de taches precises relatives aux aspects suivants des
attributions du groupe :
a)

reseaux hydrologiques;

b)

previsionhydrologique;

c)

application des normes et regles de l'OMM;

d)

qualite de l'eau;

e)

transport des sediments;

f)

aspects regionaux du SHOFM;

g)

element du PCM relatif

h)

donnees et assistance hydrologiques;

i)

applications des radars et des satellites;

j)

formation en hydrologie;

k)

composante hydrologique des cyclones tropicaux;

a l'hydrologie;

2) de presenter son rapport final au president de I' Association, au
plus tard 6 mois avant la onzieme session de celle-ci.

Res. 23 (X-AR I) - RAPPORTEURS POUR LES QUESTIONS RELATIVES A L' ENSEIGNEMENT ET
A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT,
1)
relatives

la

resolution

a l'enseignement

24
et

2) la resolution 18
formation professionnelle.

(IX-AR I)
Rapporteur pour
formation professionnelle,

a la

(IX-AR I)

Programme

les

questions

d'enseignement

et

de

3) Ie paragraphe 8.5 du resume general de la quarante et un~eme
session du Conseil executif, du rapport final abrege relatif au rapport de la
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treizieme session du Groupe
relevant duConseil executif,

d'experts

de

l'enseignement

et

la

formation

COmsIDERANT que la formation a tous les niveaux d'un personnel
qualifie ooo.tinue
revetir un caractere d'urgence pour les Membres, qui ont
besoin de PQuvoir planifier, diriger, organiseI' et mener a bien des programmes
dans Ie domaine de la meteorologie et donc des disciplines connexes, qui sont
indispensables
leur developpement economique et social,

a

a

DECIDE:
1) de designer deux rapporteurs pour les questions relatives a
I' 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
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
recornmandations a cet egaI'd,

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 as
I' agriculture, de la marine, e.tc, et faire un rapport sur la
question,

g)

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,

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

a mettre

a

2) d'inviter M. A. La:gha (Algerie) et M. Njoroge (Kenya)
exercer
les fonctions de rapporteur pour les questions relatives
I' enseignement et
la formation professionnelle;,

a

a

3) de demander au rapporteur de [,9rnettre au president de I' Association des rapports d' activites, et de lui sournettre un ['apport final six
mois avant la onzieme sessi.on de I' Association:
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Res. 24 (X-AR I) - CENTRE AFRICAIN POUR L'APPLICATION DE LA METEOROLOGIE AU
DEVELOPPEMENT (ACMAD)
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
FERMEMENT CONVAINCUE que Ie Centre africain pour l' application de la
meteorologie au developpement (ACMAD) est appele a contribuer au developpement
durable et a participer aI' elaboration de directives quant a la poli tique a
adopter par les pays africains en ce qui concerne l' environnement et Ie
changement climatique,
RAPPELANT
la
resolution 25 (IX-AR I)
qu'elle a adoptee
en
decembre 1986 dans laquelle elle prie notamment Ie Secretaire general de l'OMM
de prendre, en collaboration avec Ie Secretaire executif de la CEA, toutes les
mesures qui s'imposent pour assurer la creation de l'ACMAD,
NOTANT avec satisfaction que des progres ont ete accomplis pour la
creation du Centre grace aux efforts deployes par les Secretariats de la CEA
et de l'OMM ainsi que par les autorites du Niger qui accueillent Ie Centre,
CONSCIENTE de l'interet et du soutien que la Conference des ministres
des pays de la CEA ne cesse de manifester a l'ACMAD par Ie truchement de ses
resolutions 621(XXII), 65l(XXIII), 672 (XXIV) et 690(XXV),
NOTANT egalement avec satisfaction les ressources deja disponibles et
les engagements pris par les donateurs,
NOTANT en outre que Ie pays hate a mis a la disposition du Centre des
installations et des ressources suffisantes,
PREOCCUPEE par
statuts du Centre,

Ie fait que peu de pays africains ont

PREOCCUPEE en outre par Ie fait que les pays
contribution sont encore moins nombreux,

qui

ont

ratifie
/

verse

les
leur

1) REAFFIRME sa conviction que Ie Centre constitue pour les services
meteorologiques et hydrologiques nationaux en Afrique un atout qui leur
permettra de participer au developpement socio-economique de leur pays et, par
consequent, affirme appuyer sans reserve Ie Centre;
2) EXPRIME sa gratitude aux Membres qui ont deja ratifie les statuts
du Centre et/ou verse leur contribution, aux Secretariats de la CEA et de
l'OMM pour les mesures qu'ils ont prises en vue de la creation du Centre, et
aux donateurs qui ont exprime leur intention de participer au financement du
Centre;
3) DEMANDE INSTAMMENT aux Membres qui ne l' ont pas encore fait de
prendre d' urgence des mesures en vue de ratifier les statuts et de verser leur
contribution afin que Ie Centre puisse etreoperationnel rapidement;
4) DEMANDE EN OUTRE INSTAMMENT aux Membres de continuer a appuyer les
activites du Centre;
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5) PRIE INSTAMMENT Ie Conseil d'administration de l'ACMAD de prendre
toutes les mesures qui s' imposent pour assurer Ie recrutement du directeur
general et du personnel du Centre dans les plus brefs delais;
6)
PRIE Ie Secretaire general de l'OMM de poursuivre, en collaboration avec Ie Secretaire executif de la CEA et en cooperation avec les
insti tutions et organismes interesses, les efforts qu' i l deploie pour amener
les Membres, les institutions financieres regionales et internationales ainsi
que les donateurs
accorder leur soutien au Centre;

a

7) PRIE Ie Secretariat de la CEA de jouer un role plus actif pour
obtenir Ie soutien des Etats Membres;
8) PRIE Ie Secretaire general de l'OMM de lui presenter
session un rapport sur les activites du Centre.

a sa

"

,

onz~eme

Res. 25 (X-AR I) - NOMINATION DU SECRETAIRE GENERAL
L' ASSOCIATION REGIONALE POUR L' AFRIQUE,
NOTANT
1)

la resolution 18 (EC-XLII) - Nomination du Secretaire general,

2) Ie fait que Ie contrat actuel du
Secretaire general, prend fin Ie 31 decembre 1991,

Professeur

G.O.P.

Obasi,

CONSIDERANT
1) que Ie Secretaire general a rempli ses fonctions de la maniere la
plus louable,
2i
que Ie professeur G.O.P. Obasi a fait des efforts dignes d'eloges
pour aider les Membres, en particulier ceux des pays en developpement,
developper les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux,

a

3) qu' i1 a contribue d 'une maniere exceptionnelle aux activites des
associations regionales et pris des initiatives en faveur du"developpement de
la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle,
4) que l'Organisation ne pourrait que beneficier du devouement et de
l'abnegation du Secretaire general s'il devait rester en poste,
APPUIE la decision de recommander au Onzieme Congres Ie renouvellement
du contrat du Professeur G.O .. P. Obasi que Ie Conseil executif a prise aux
termes de sa resolution 18 (EC-XLII),
PRIE INSTAMMENT les Membres d'appuyer sans reserve Ie Secretaire
general pour lui permettre de poursuivre ses efforts et ses initiatives en vue
du developpement de la meteorologie et de l'hydro1ogie operationnelle;
RECOMMANDE au Onzieme Congres de nommer Ie Professeur G.O. P. Obasi
Secretaire general pour une nouvelle periode de quat.re ans;
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de

porter cette

,

resolution

a

Res. 26 (X-AR I) - REVISION DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES
DEL'ASSOCIATION
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT Ie paragraphe 3.7.1 du
neuviemesession du Conseil executif,

,

,

resume

des

travaux

de

la

CONSIDERANT
1) qu'un certain nombre de resolutions qu'elle avait adoptees avant
sa dixieme session ont ete revisees et incorporees dans des resolutions
pertinentes de sa dixieme 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 anterieures
nouvelles mesures ou doivent encore etre mises en application,

appellent

de

resolutions

et

en

en

DECIDE
1)

de maintenir en vigueur les resolutions suivantes
la resolution 16 (V-AR I)
la resolution 29 (VI-AR I)
les resolutions 9, 15 et 20 (VII-AR I)
la resolution 21 (VIII-AR I)

2) de ne pas maintenir en vigueur les
recommandations adoptees avant sa dixieme session;
3)

annexe

NOTE

a la

de pub1ier Ie texte
presente resolution.

La presente

des

resolutions

autres

maintenues

vigueur

resolution remplace la resolution 28 (IX-AR I) qui cesse
d' etre' en vigueur.
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Annexe au paragraphe 14.2 du resume general
RESUME DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Troisieme Conference technique sur la gestion pour Ie developpement des
Services meteorologiques en Afrique (Niamey, Niger, 21-25 fevrier 1989)
1.

ADAPTATION AUX BESOINS DES USAGERS POUR LES ANNEES 90 ET AU-DELA

Les participants ont adresse les recommandations
directeurs des services meteorologiques nationaux (SMN)

suivantes

aux

1.1

Se maintenir au courant et tenir compte des divers facteurs
socio-economiques, politiques et scientifiques a I ' echelle nationale,
regionale
et
internationale,
qui
pourraient
influer
sur
Ie
developpement et les activites des SMN.

1. 2

Oeuvrer pour l' autonomie et l' integration completes de toutes les
acti vi tes meteorologiques de maniere a fournir, au moindre cout, un
eventail complet de prestations a tous les groupes d'usagers.

1.3

Renforcer l' infrastructure de base des SMN en tenant compte des
nouvelles possibilites qu'offrent les progres de la technique dans Ie
domaine des observations, des telecommunications et de l'informatique.

1. 4

Atteindre une autonomie suffisante sur Ie plan national en ce qui
concerne Ie fonctionnement et
l' entretien des equipements et
installations meteorologiques, Ie cas eCheant par Ie biais de la
cooperation regionale.
"

1. 5

Se donner les moyens d' et"ablir des previsions numenques du temps et
d' exploi ter les produi ts qui en resul tent de maniere a repondre aux
besoins nationaux, notamment en utilisant les installations existantes
ou celles qui seront fournies par des institutions regionales telles
que l' ACMAD.

1.6

Suivre de pres les questions d'actualite qui ont trait notamment a
l'evolution du climat, a la diminution de l'ozone et
l'environnement
pour qu'il en soit tenu compte dans les plans de developpement des SMN
et pour que les gouvernements comprennent bien Ie role joue par ces
derniers.

1. 7

Developper la capacite de recherche et ameliorer ainsi les services
fournis.
Pour ce faire, les directeurs devraient favoriser la
cooperation avec d'auttes institutions telles que les universites, les
instituts de recherche et Ies associations professionnelles.
Les
chercheurs
devraient
s'attacher
en priorite a
contribuer a
I' amelioration des pratiques d' exploitation, a I' extension des
applications et aux progres de la meteorologie.

a
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activement a renforcer la capaci te des SMN
puissent fournir des produits et des services de qualite.

1. 8

S' employer

1. 9

Elaborer un programme de perfectionnement
plans de developpement du service.

du

afin

qu' ils

personnel adapte aux

Les participants ont par ailleurs adresse a I ' OMM la
suivante :

recommandation

1.10

Tenir les Membres pleinement informes des questions d' actuali te qui
ont trait a l' evolution du climat, a la diminution de l' ozone et a
l' environnement et sont susceptibles d' influer sur Ie developpement
deS services meteorologiques.

2.

RELATIONS AVEC LES USAGERS ET LE PUBLIC

En raison de l' accroissement du cout des services, les SMN devraient
etudier la possibilite de facturer les prestations et d'appliquer des
"principes de marketing"* afin de s' adapter a la demande tout en se procurant
des revenus supplementaires.
2.1

II conviendrait donc :
i)

de definir les besoins des grands secteurs d'activites (agriculture,
eau, energie, transports, etc.);

Ii)

de demontrer que Ie ratio couts-avantages des services meteorologiques
est eleve.

Il faudrait classifier objectivement les differents utilisateurs des
services meteorologiques afin de pouvoir former un personnel specialise dans
la fourniture de ces services.

2.2

2.3
Pour que puisse s'etablir un dialogue fructueux avec les utilisateurs,
les services meteorologiques doivent :
i)

fournir des renseignements et des produi ts que I' utilisateur puisse
facilement comprendre, assimile~ et appli~uer;

Ii)

maintenir un contact permanent avec les usagers de fa90n a" s'adapter a"
l'evolution de leurs besoins.

11

L' application de "principes de marketing" pourrait permettre a un service
meteorologique de planifier ses activites de maniere a tirer Ie meilleur
parti des ressources disponibles et arehausser son image. Cela consiste a
definir les besoins des usagers (ministeres, education, commerce, industrie,
grand public, etc.) et a trouver les moyens d'y repondre, tout en demontrant
les avantages des services meteorologiques.
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2.4
En ce qui concerne la diffusion des renseignements et des produi ts
meteorologiques destines a I ' agriculture,
les
services meteorologiques
doivent
i)

renforcer Ie dialogue entre les meteorologistes, les specialistes de
l'amenagement des campagnes et ceux qui contribuent au developpement;

ii)

tenir compte de la
regions concernees.

situation

economique

et

socio-culturelle

des

2.5
Pour ameliorer l'image des SMN et pour que leur utilite soit toujours
reconnue, directeurs et cadres devraient maintenir des contacts personnels
etroits avec les autorites, les decideurs et les planificateurs.
3.

UTILISATION
NAT IONAUX

OPTlMALE

DES

RESSOURCES

DONT

DISPOSENT

LES

SERVICES

3.1
Chaque SMN devrait continuer d'etudier, dans Ie contexte du pays, les
differentes
possibilites
de
recouvrement
des
couts
des
services
meteorologiques dont 1a valeur marchande serait ainsi demontree, ce qui
constituerait un argument de poids en faveur des SMN en general.
3.2
Sur la question fondamentale de la commercialisation des produits des
SMN, les participants ont recoamande que chaque SMN soit considere comme un
maillon de la cooperation universelle entre les services meteorologiques et
non commeun eventuel concurrent d'autres SMN ou du secteur prive. Aussi les
gouvernements devraient-ils bien faire 1a distinction entre d' une part, Ie
maintien d'une infrastructure de base et la diffusion de renseignements a des
fins
de
securite,
de
protection de
l'environnement,
de
cooperation
internationale, etc., et d'autrepart, la fourniture de services a des groupes
d'utilisateurs determines.
3.3
Il faudrai t demander a i ' OMM de fourni r a tous ses Membres des
directives appropriees tendant
la poursuite de la cooperation internationale
et a la mise au point d' une strategie commune pour que les SMN puissent
repondre a l'accroissement de la demande.

a

4.

PLANIFlCATION ET STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT

4.1
Les
gouvernements
devraient
elaborer,
pour
les
Services
meteorologiques et hydrologiques, des plans de developpement coo rdonnes a
l'echelle nationale et regionale tout en tenant compte des besoins des usagers
dans les domaines ou ces services seraient Ie mieux a meme de contribuer au
developpement socio-economique.
4.2
Avant d'introduire des techniques modernes,· il faut que certaines
condi tions soient reunies et les gouvernements devraient inscrire dans les
plans de developpement des SMN des projets d' assistance technique et des
programmes de maintenance a long terme.
.
4.3
Les participants ont reconnu I' importante contribution des programmes
de l'OMM au developpement des SMN en Afrique et ant demande que ces programes
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soient appliques dans 1a Region. En particulier, tous les pays concernes par
1 'EESV-AF deyraient participer activement· a I' evaluation.
En raison de son
importante contribution au developpement de la meteoro1ogie, il faudrait faire
des efforts supplementaires pour appliquer Ie programme de la VMM dans la
Region et en particulier Ie plan d'action arrete lors de la deuxieme
conference technique.
4.4
A propos de l' ACMAD, les participants ont formule les recommandations
suivantes
i)

les Etats membres et Ie Niger en tant que pays hote devraient tout
mettre en oeuvre pour h.iter la ratification des statuts de l' ACMAD,
notamment
par
les
pays
qui
sont
representes
au
Conseil
d'administrationdu Centre;

ii)

en etroite collaboration avec 1a CEA, l'OMM devrait communiquer
regulierement
ses Membres des renseignements sur les progres
realises dans la mise en place du centre, les activites prevues et les
avantages escomptes;

iii)

en collaboration avec la CEA, l'OMM devrait aider les gouvernements,
chaque fois que cela s 'avere necessaire, a prendre rapidement une
decision au sujet de la ratification des statuts de l'ACMAD.

~.

TECHNIQUES DE GESTION

a

Les participants ont formule les recommandations suivantes :
5.1
Les
directeurs
des
services
meteorologiques
devraient
etre
periodiquement invites
participer
des cours de gestion qui leur
permettraient de discuter avec I' aide de specialistes, de la fayon d' ameliorer
leurs methodes de gestion. Ces cours pourraient etre. organises en Afrique et
ailleurs dans des insti tu·tions telles qu,s Ie centre du. BIT
Turin.

a

I

a

a

5.2
Les directeurs devraient etre tenus au courant, par l'intermediaire du
bulletin de I' OMM ou d' autres moyens d' information, des methodes de gestion
qui sont mises au point et appliquees dans les differents Services
meteorologiques.
5.3
Les directeurs devraient etablir des systemes de commW1ication int.erne
entre les differents niveaux de direction et d'execution, d'ou ne seraient pas
exclus les contacts individuels.
6..

GENERALITES

6.1
Etant donne l'utilite de cette
des services meteorologiques d' aborder
ambiance decontractee qu' on ne trouve
ont recomrnande a I' OMM d' organiser une
de Ia onzieme periode financiere..

conference qui a permis aux directeurs
un large eventail de problemes dans une
nulle part ai11eurs, . les participants
quatrieme conference technique au cours
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a
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a
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sous-comite
PLT

ANNEXE IV

218

Doc.
No.

Titre

Point de
l'ordre
du jour

Presente
par

21

Systeme de telecommunications

4.4

President du
Comite A

22

Programme d'enseignement et de formation
professionnelle - Aspects regionaux

9

President du
Comite B

23

Programme de recherche en meteorologie
tropicale, y compris Ie rapport du president
du Groupe de travail de la meteorologie
tropicale relevant de l'AR I

6.2

Vice-president
du Comite A

24

Examen des resolutions et des recommandat-i'ons
anterieures de l'Association ainsi que des
resolutions pertinentes du Conseil executif

16

Rapporteur

25

Programme concernant les cyclones·tropicaux,
y compris Ie rapport du president du Comite
des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de
l'ocean Indien

4.5

Vice-president
du Comite A

26

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

8

President du
Comite B

27

Troisieme Conference technique sur la gestion
pour Ie developpement des services meteorologique en Afrique

14.2

Presidemt de
l'AR I

28

Programme d'information

14.5

President de
l'AR I

29

Activites de cooperation technique Aspects regionaux

10

President du
Cornite B

30

Election des membresdu bureau

17

President du
Comite des
nominations

31

Bibliotheque depositaire dans la Region I
<Afrique)

14.4

President de
l'AR I

32

Programme de meteorologie maritime et
activites oceanographiques connexes

7.3

President du
Comite A

33

Conferences et discussions scientifiques

15

President de
l'AR I
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34

Plan et programme de la mise en oeuvre de
la VMM - Etat de mise en oeuvre et de
fonctionnement des elements clas de la VMM
en Afrique

4.1

President du
Comite A

35

Declaration sur Ie developpement des
services meteorologiques nationaux

14.1

President de
l'AR I

36

Election des membres du bureau

17

President de
l'AR I

37

Date et lieu de la onzieme session

18

President de
l'AR I

38

Cloture de la session

19

President de
l'AR I

39

Declaration sur Ie developpement des
services meteorologiques nationaux

14.1

President de
l'AR I

40

Coordination des activites meteorologiques
au niveau national

14.3

President de
l'AR I
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