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AVANT-PROPOS
Le Troisiè me Plan à long terme de 1 'OMM, pour la périod
e compr ise
entre 1992 et 2001, a été approu vé par le Onzième Congrè
s en vertu de sa
résolu tion 28 (voir 1 'annex e).
Le Plan compre nd la partie I - Orien tation s
qénéra les et straté qies, et la partie II, en sept volum es,
qui porte sur les
program mes scient ifique s et techni ques de l'Orga nisati on.
Le présen t volume , qui porte sur le Programme d'ense ignem
ent et de
format ion profes sionne lle, a été élabor é avec la contri bution
à
la fois de
pays Membres de l'OMM, des associ ations région ales, ainsi
que du Groupe
d'expe rts de 1 'enseig nemen t et de la format ion profes sionne
lle qui relève nt
tous deux du Conse il exécu tif. Tous ceux qui ont partic ipé
à la rédact ion du
docum ent mérite nt les plus vives félici tation s pour la qualit
é de ce trava il
consid érable .
Outre qu'il fixe les différ ents objec tifs à attein dre
en
matièr e d'ense ignem ent et de forma tion profes sionne lle de
même que les tâches
à rempl ir pour y parve nir, le présen t volume énonce des direct ives
concer nant
le rÔle à jouer par les Membres, les commi ssions techni ques,
les associ ations
région ales et, bien entend u. le Secré tariat de 1 'OMM. dans
toute la gamme
d'acti vités destin ées à perme ttre aux Membres de dispos er
d'une main-d 'oeuvr e
qualif iée suffisa mment nombr euse.
Le Plan a été adopté en vertu de 1 'artic le 8 , alinéa s a),
b) et c) de
la Conve ntion de l'OMM, au titre duquel le Onzième Congrè s
•

a approu vé les princi pes direct eurs exposé s dans le Plan,
doiven t perme ttre d'atte indre les buts de l'Orga nisati on;

•

a recommandé à tous les Membres de tenir dûment compte
du Plan
pour l'élab oratio n et l'exéc ution de leurs program mes nation
aux de
météo rologi e et d'hydr ologie opéra tionne lle et leur partic
ipatio n
aux program mes de l'Orga nisati on;

•

a renvoy é aux organe s consti tuants de l'Orga nisati on les questi
ons
releva nt de leur comnp étence , afin qu'ils prenne nt les
mesure s
voulue s pour attein dre les objec tifs défini s au Plan.

qui

Ainsi, le Plan a valeur de recomm andatio n pour les Membr
es.
Néanmoins, i l va sans dire que les objec tifs à long terme du
programme ne seront
attein ts que si l'on peut compte r sur le plein concou rs de
tous les Membres de
l'Orga nisati on.
C'est pourqu oi, il est conse illé à tous les Membres de
s'appu yer sur le Plan pour mobil iser les effort s en vue
d'atte indre les
objec tifs de l'Orga nisati on.

(G.O.P . Obasi)
Secré taire généra l

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROF
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Fina lité et port ée

INTRODUCTION

1.
L'un des prin cipa ux buts de l'Or gani satio
n mété orol ogiq ue mon diale ,
tels qu'i ls sont défi nis dans sa Con vent
ion, est de prom ouvo ir la form ation en
mété orol ogie et en hydr olog ie opér atio nnel
le et de cont ribu er à la coor dinatio n des aspe cts inte rnat iona ux de cett
e dern ière . Au cour s des dern ière s
déce nnie s, les acti vité s dépl oyée s par 1 'OMM
dans ce domaine ont joué un rÔle
capi tal dans la mise en plac e et le renf
orce men t des serv ices mété orol ogiq ues
et hydr olog ique s natio naux , en part icul ier
dans les pays en déve lopp emen t.
2.
Avec 1 'acc élér atio n du prog rès tech niqu
e en mété orol ogie et en
hydr olog ie opér atio nnel le, il est main tena
nt plus que jama is indi spen sabl e que
le Programme d'en seig nem ent et de form ation
impo rtant e dans l'ens emb le des effo rts axés prof essi onn elle pren ne une plac e
déve lopp emen t, des tech nolo gies et des méth sur le tran sfer t, vers les pays en
odes qui ont fait leur s preu ves, et
qu'i l cont ribu e de cett e faço n à comb
ler le foss é qui exis te entr e les
serv ices mété orol ogiq ues et hydr olog ique
s les plus déve lopp és et les moins
déve lopp és. A cet égar d, le Dixième Cong
rès mété orol ogiq ue mon dial a estim é
que les Membres avai ent touj ours un beso in
urge nt de pers onne l qua lifié à tous
les nive aux pour assu rer la plan ifica tion
, la gest ion, l'org anis atio n et
l'exé cuti on des programmes néce ssai res
en mété orol ogie et en hydr olog ie
opér atio nnel le
et dans les dom aines conn exes indi
spen sabl es à
leur
déve lopp emen t économique et soci al.

3.
En cons éque nce, la réal isat ion des dive
rs obje ctifs du Programme
d'en seig nem ent et de form ation prof essi onn
elle a pour but d'ai der les Membres
à pour suiv re le déve lopp emen t de leur
et
hydr olog ique s. La form ation deva nt port er s Serv ices mété orol ogiq ues
sur des thèm es et des fonc tion s qui
reco uvre nt tous les programmes opér atio nnel
d'en seig nem ent et de form ation prof essi s de 1 'Org anis atio n, le Programme
onne lle doit pren dre en compte la
tota lité de ces dern iers afin que les
serv ices mété orol ogiq ues et hydr ologiqu es natio naux de tous les pays disp osen
t du pers onne l qua lifié dont ils ont
beso in pour mene r à bien leur miss ion
et puis sent s'ad apte r au prog rès
scie ntifi que et aux nouv elles tech niqu es.
Obje ctifs géné raux
4.
Les obje ctifs géné raux du Programme d'en
seig nem ent et de form ation
prof essi onne lle de l'OMM sont les suiv ants
:
il

fair e en sort e que les Membres disp osen
t
nombre suff isan t pour pouv oir four nir 1' de pers onne l qua lifié en
info rmat ion et les serv ices
mété orol ogiq ues et hydr olog ique s requ is;

ii)

aide r les serv ices mété orol ogiq ues et
hydr
atte indr e, indi vidu ellem ent ou coll ectiv eme olog ique s natio naux a'
nt, une auto suff isan ce en
mati ère de form ation et de mise en vale ur
des ress ourc es hum aines ;
prom ouvo ir une meil leur e util isat ion de
1' info rmat ion et des serv ices
mété orol ogiq ues et hydr olog ique s;

iii)

iv)

enco urag er et favo rise r l'éch ange entr
e Membres de
ress ourc es et comp étenc e en mati ère de form
ation .

conn aissa nces ,
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Structure du programme
En vue de la réalisation des objectifs susmentionn és, le Programme
5.
d'enseignem ent et de formation professionn elle met en oeuvre les guatre
éléments interdépend ants suivants :
perfectionne ment des personnels;
activités de formation;
bourses d'études;
soutien aux activités de formation déployées au titre
grands programmes de l'OMM.

d'autres

Leur part relative apparaît dans le diagramme en secteurs de la figure l, gui
On
indique, en pourcentage s, le coût des différents aspects du programme.
oeuvre
en
mise
la
de
chargé
personnel
du
coût
le
gue
remarquer
également
peut
du programme est d'environ un tiers du coût total de ce dernier.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

1988-19 91
Bourses d'études

26,2%
Activités de formation
15,1%
Perfectionne ment du
personnel 1 ,OA:
Soutien institutionn el
1,8%

Manifestati ons
didactiques 17,9%

Personnel 37,9%
Coût des divers éléments du programme

Figure 1
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6.
Conune l'indiq ue le titre du derrüe r volet du progran une,
tous les
autres grands program mes de l'OMM compo rtent un élémen t d'ense
ignem ent et de
format ion.
Les quatre volets se compl ètent mutue llemen t puisqu e chacun
d'eux
contrib ue à l'accom plissem ent des objec tifs généra ux du
progran une.
Leur
interdé pendan ce appar aît surtou t dans la prise en compte
des résult ats de
l'analy se des besoin s des Membres en format ion faite au titre
de l'élém ent
"perfe ctionn ement des person nels", dans la planif icatio n
et l'exéc ution des
trois autres volets .
7.
Le
Groupe
d'expe rts
de
l'ensei gneme nt
et
de
la
forma tion
profes sionne lle du Conse il exécu tif de l'OMM joue le rôle d'orga
ne consu ltatif
pour tous les aspect s de la format ion techni que et
scient ifique en
météor ologie et en hydrol ogie opérat ionnel le.
Il est expres sémen t chargé de
coordo nner les activi tés que les conuni ssions techni ques de
l'OMM consac rent à
la format ion dans leurs domain es de compé tence respe ctifs.
Les questi ons
toucha nt 1' enseig nemen t et la format ion profes sionne lle
sont égalem ent
examin ées par les associ ations région ales et les conuni ssions
techni ques, dont
certain es ont nommé des rappor teurs ou créé des groupe s de
travai l chargé s de
ces questi ons. Ces organe s jouent par conséq uent un rÔle
impor tant dans la
mise en oeuvre et le suivi du plan à long terme.
8.
La
forma tion
des
person nels
météo rologi ques
et
hydrol ogique s
propre ment di te est dispen sée dans les pays Membres par ces
dernie rs. Parmi
les instit uts qui se livren t à cette activi té figure nt
les centre s de
recher che et les unive rsités , les centre s région aux
de forma tion en
météor ologie
de
l'OMM,
les
institu tions nation ales
de forma tion
en
météor ologie et les départ ement s de format ion profes sionne
lle des servic es
météo rologi ques.
De fait, le Programme d'ense ignem ent et de forma tion
profes sionne lle entret ient des rappor ts avec di vers instit
uts, rappo rts qui
vont, selon les circon stance s, de l'orga nisati on de réunio ns
de forma tion (de
courte durée) par le Secré tariat à la survei llance rappro chée
du progranune de
format ion d'un CRFPM et à la partic ipatio n à ce program me,
en passan t par la
fourni ture de docum ents d'orie ntatio n et de moyens de format
ion à un centre
nation al de forma tion profes sionne lle et l'octr oi de bourse s
unive rsitair es.
Situat ion actue lle
9.
La dixièm e périod e financ ière a vu 1' introd uction , dans le
Programme
d'ense ignem ent et de format ion profes sionne lle, de deux idées
impor tantes , à
savoir celle de perfec tionne ment des person nels et celle
d'un forum pour
l'échan ge de matér iel audiov isuel et de logici els.
Dans l'ense mble, la
situat ion actue lle du programme est la suivan te : les besoin
s des Membres en
matièr e de format ion ont été évalué s - il existe un réseau
de 17 centre s
région aux de forma tion profes sionne lle en météo rologi e
(dont 16 sont en
activi té) -, des public ations didact iques ont été prépar ées
et tradu ites, du
matéri el de forma tion, y compr is des logici els, a été collec
té et échang é, du
person nel d'exp loitati on a été formé et des bours iers
ont entrep ris des
programmes d'étud es. De plus amples détail s sur des réalis
ations comme le
dévelo ppeme nt de certai ns centre s de format ion, la produc tion
de public ations
didact iques et la format ion de boursi ers et de person nel
d'exp loitati on sont
présen tés au titre des sous-p rogram mes corres ponda nts.
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Facteu rs déterm inants pour la période 1992-20 01
e
L'évalu ation des besoins des Membres en matière de formati on, réalisé
10.
nels,
person
dans le cadre du sous-pr ogramm e relatif au perfect ionnem ent des
formati on
de
et
t
gnemen
d'ensei
me
Program
le
sur
ce
influen
aura une très grande
program me
profes sionne lle, car de nombreu x aspects et activit és de ce grand
A cet
tion.
seront planif iés ou mis en oeuvre sur le fondem ent de cette évalua
tement
indirec
égard, les plans de dévelop pement nationa l des Membres joueron t
du fait que
e
ionnell
profess
on
formati
de
et
t
gnemen
sur le Program me d'ensei
façon à ce
les besoins en formati on de ces dernier s ont été déterm inés de
Service s
leurs
de
dévelop pement
de
plans
aux
contrib uent
qu'ils
ré
structu
météor ologiqu es et hydrolo giques. Le program me doit à son tour être
de façon à satisfa ire lesdits besoin s.
les
Les connais sances et les compét ences nécess aires pour traiter
11.
t
nnemen
'enviro
problèm es de 1 'évolut ion climati que et de la protect ion de 1
plus
en
plus
constit uent pour les pays Membres un autre besoin qui fait de
Pour prendre en compte cette
sentir son influen ce sur le program me.
météor ologie
influen ce, l'enseig nement et la formati on profess ionnell e en
el dispose
doiven t être fondés sur une concep tion globale afin que le personn
océaniq ue,
s
d'un program me de formati on intégré qui recouvr e les système
s que
diverse
terrest re et atmosp hérique et qui porte sur des questio ns aussi
les
,
globale
la surveil lance dans le cadre de la Veille de l'atmos phère
la
ou
tement
notions de physiqu e permet tant de compre ndre les types de compor
terme.
long
à
prévisi on du temps qu'il fera demain ou de l'évolu tion climati que
le
Un facteu r qui continu e d'exerc er une grande influen ce sur
12.
tions,
munica
télécom
programme est l'évolu tion techniq ue de domain es comme les
les applica tions de 1' électro nique à
généra l,
en
et,
l'inform atique
méthod es
de
et
l'utili sation de moyens
exemple
par
l'enseig nemen t,
me ne
program
du
ilité
L'effic acité et la rentab
d'ensei gnemen t audiov isuels.
que
danger
un
existe
peuven t qu'y gagner . Il faut néanmo ins reconn aître qu'il
fossé
le
isse
n'élarg
le rythme trop rapide de dévelop pement des techniq ues
les service s
ce qu'on peut faire pour amélio rer
d'un côté,
entre,
que les pays
logie
techno
la
météor ologiqu es rendus aux usagers et, de l'autre ,
sont en mesure d'abso rber.
ce
C'est sans doute le facteur économ ique qui influer a le plus sur
13.
sa
era
imprim
'oeuvre
main-d
L'insu ffisanc e des crédits et de la
dernier .
au
soit
ce
que
me,
marque au dévelop pement et à la mise en oeuvre du program
salles de
siège du Secrét ariat de 1 'OMM, dans les ministè res ou dans les
pourra
ne
é
illimit
ces
Même un apport de ressour
classe des pays Membre s.
pement
dévelop
en
pays
x
modifi er du jour au lendem ain la situati on de nombreu
d'année s
où le program me devra d'abord être appliqu é pendan t un certain nombre
aires.
nécess
ences
compét
les
avant que suffisam ment de personn es acquièr ent
per
dévelop
pour
s
dégagée
Malgré tout, un minimum de ressour ces doiven t être
de
)
itation
d'explo
s
les moyens de formati on profess ionnell e (et les service
ne
nt
précéde
phe
paragra
au
ces pays, afin d'empê cher que le danger mention né
se matéri alise.

PROGRAMME 6.1 -PERFECTIONNEMENT DES PERS
ONNELS
Intro duct ion
~~li~é_e~ EOEt~e

14.
Il est norm alem ent proc édé, une fois
par péri ode fina nciè re, à une
éval uatio n glob ale des beso ins des Mem
bres en mati ère de form ation .
Par
aille urs, les asso ciat ions régi onal es,
les comm issio ns tech niqu es ou d'au tres
orga nes effe ctue nt cert aine s enqu êtes
sur des ques tion s
part icul ière s
rela tive s aux acti vité s ou aux beso ins
en mati ère de form ation .
Le Grou pe
d'ex pert s de l'ens eign eme nt et de la
form ation prof essi onn elle du Con seil
exéc utif surv eille la méth odol ogie util
isée pour les enqu êtes et four nit des
cons eils sur cett e dern ière ; i l adre
sse des reco mma ndat ions au Con seil
exéc utif sur les résu ltats des enqu êtes
.
15.
Cet élém ent du progr amm e a pour obje ctif
d'év alue r les beso ins actu els
et futu rs des Membres en pers onne l qua
lifié et de four nir un cadr e conc ret
perm ettan t de plan ifie r les acti vité
s, de fixe r les prio rité s, d'ai der les
Melllbres et de les con seil ler.
Pour de nom breu ses rais ons, dont l'un
e des
prin cipa les est l'inc iden ce du prog
rès tech niqu e sur leur s fonc tion s et
acti vité s, les serv ices mété orol ogiq ues
et hydr olog ique s natio naux ont de plus
en plus beso in d'as sure r la form ation
cont inue et le recy clag e de leur s
pers onne ls.
Par exem ple, l'ex ploi tatio n et la
main tena nce d'éq uipe men ts
nouv eaux , le reco urs à l'inf orm atiq ue
et l'am élio ratio n des téléc omm unic ation
s
peuv ent mod ifier , non seule men t les
trava ux d'ex p loi tati on cour ants , mais
auss i, parf ois, la stru ctur e et la gest
ion mêmes du Serv ice. Cet élém ent est
en fait l'élé men t esse ntie l du Progr
amm e d'en seig nem ent et de form ation
prof essi onn elle , en ce sens qu'i l perm
et la pris e en comp te des beso ins des
Melllbres dans 1' ense mble du prog ramm e.
C'es t le pivo t sur lequ el s'ap puie nt
les autr es élém ents pour plan ifie r leur
s acti vité s.
16.
Comme c'es t le cas des acti vité s des
autr es gran ds prog ramm es de
l'OMM, la mise en oeuv re de 1 'élém ent
"per fecti onne men t des pers onne ls" est
réal isée par et dans les pays Mem bres.
Cepe ndan t, le but de cet élém ent, tel
qu'i l a été form ulé dans le cadr e du
Prog ramm e d'en seig nem ent et de form ation
prof essi onn elle , est de fair e corr espo
ndre les ress ourc es et les prog ramm es
de
form ation aux beso ins indi vidu els ou
coll ecti fs des Membres à l'éch elon
sous -rég iona l ou régi onal . C'es t pour
cett e raiso n que, comme 1' indi que la
figu re 1, moin s de 2% du budg et ordi
nair e du prog ramm e sont cons acré s à
l'élé men t "per fecti onne men t des pers onne
ls", car la mise en oeuv re effe ctiv e
des acti vité s de form ation pour le perf
ectio nnem ent des pers onne ls à l'éch elon
nati onal
s'ef fect ue dans le cadr e d'au tres
sous -prog ramm es et gran ds
prog ramm es.
17.
Cet élém ent engl obe non seule men t
les autr es sous -prog ramm es du
Progr amm e d'en seig nem ent et de form ation
prof essi onn elle , mais est étro item ent
lié à la plan ifica tion , nota mme nt,
et à l'ex écut ion du Prog ramm e de
coop érati on tech niqu e de l'Or gani satio n.
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~rinQiEa~x_o~j~c~i;s_à_l2ng ~e~m~

18.

Les principau x objectifs à long terme sont les suivants :

i)

évaluer,. revoir et actualise r les besoins des Membres en matière de
formation ;

ii)

'
mettre en oeuvre une stratégie destinée à aider les Membres a assurer
le perfection nement des personnel s à l'échelon national.

Ce sous-progr amme est exécuté par le biais d'activit és regroupée s sous
19.
un projet unique, et dont les principal es sont les suivantes :
concevoir et réaliser des enquêtes;
analyser les données que ces dernières ont permis de recueilli r;
utiliser les résultats pour :
fournir aux Membres des conseils et des renseigne ments pour les
aider à exécut.er leurs programmes de formation ;
la formation
de
le domaine
dans
Membres
les
aider
personnel s à
des
nement
perfection
le
pour
professio nnelle
tel qu'il a
amme
sous-progr
du
cadre
le
dans
national
l'échelon
été défini plus haut;
le
système
réviser
l'OMM.
de
giques
météorolo

de

classific ation

des

personnel s

Dans la stratégie qu'il est prévu d'appliqu er pour 1' exécution au
programme, la formation pour le perfection nement des personnel s peut être
assurée, au titre des autres éléments du programme, par les Membres, les
institutio ns et le Secrétari at, en coordonna nt la mise en valeur des
personnel s, des ressource s matériell es et financièr es provenant des sources
susmentio nnées ainsi que des organisme s qui financent l'assistan ce technique .
Le résultat final sera de faire correspon dre la formation (thèmes, niveaux,
langues, etc.) telle qu'elle a été déterminé e par l'évaluat ion des besoins des
Membres en la matière, avec les moyens dont disposent ces derniers, les
centres régionaux de formation professio nnelle en météorolo gie de 1 'OMM et
d'autres institutio ns pour mener à bien les activités ou les programmes de
formation nécessair es.
20.

Parmi les fonctions qu'ils auront à assumer, les Membres devront
établir leurs propres plans de développe ment et de formation , sur la base
desquels ils puissent soumettre confident iellement les renseigne ments demandés
dans le cadre de 1 'enquête sur la formation , demander des conseils et des
informati ons au Secrétari at sur les possibili tés de formation dont ils ne
disposent pas eux-mêmes et demander une aide pour répondre aux besoins qu'ils
ne sont pas en mesure de satisfair e avec leurs moyens ou leurs ressource s
Un des rÔles nécessair es des associatio ns régionale s sera de
propres.
détermine r les activités de formation prioritai res, en particuli er les
21.
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réunio ns de forma tion, car on peut s'atte ndre à ce gue
la demande excèd e les
resso urces dispo nible s. Comme les crédi ts néces saires
pour la mise en oeuvr e
de
la forma tion
pour
le
dévelo ppeme nt
des perso nnels provi endro nt
princ ipalem ent des Membres, tant en ce gui conce rne la
forma tion aux nivea ux
local et natio nal gue les contr ibutio ns au PCV et au
PNUD, cela donne ra à ces
derni ers une
respo nsabi lité suppl émen taire dans le
perfec tionne ment des perso nnels et créer a des liens sous-p rogram me de
solid es entre ce
sous-p rogram me et le PNUD par 1' interm édiair e des activ
ités de coopé ration
techn ique de l'OMM. Pour sa part, le Groupe d'exp erts
de l'ense ignem ent et de
la forma tion profe ssion nelle du Conse il exécu tif sera charg
é de surve iller ces
activ ités et d'adr esser à ce derni er toute recom manda
tion néces saire sur les
résul tats des enquê tes et sur la néces sité de modif
ier le systèm e de
class ificat ion.

22.
L'élém ent "perfe ctionn emen t des perso nnels " a été intro
duit au cours
de la dixièm e pério de finan cière , après une évalu ation
des besoi ns des Membres
en matiè re de forma tion qui a eu lieu vers la fin de
la
Cette évalu ation a révélé le fossé énorme qui existe entre pério de précé dente .
les besoi ns et les
resso urces dispo nible s et a fait naître l'idée qu'il
conve nait d'éta blir une
straté gie pour trouv er une solut ion à ce problè me finan
cier. Cette straté gie
a été élabo rée, 1 'évalu ation des besoi ns de forma tion
a
l'on s'effo rce actue lleme nt de réuni r les fonds néces sairesété mise à jour et
pour mener à bien
les activ ités de forma tion, comme par exemple le proje
t régio nal RAS/89/005
(Form ation en météo rolog ie pour le perfec tionne ment des
perso nnels en Asie du
Sud-E st et dans le Pacif ique Sud), récemment mis en
oeuvr e par le PNUD et
l'OMM.
Facte urs déterm inants pour la pério de 1992-2 001
23.

Deux facte urs ont une influe nce impor tante sur ce sous-p
rogram me :
la maniè re dont les Membres, notamment des pays en dévelo
ppeme nt.
rempl issent
et
transm ettent
les
formu laires
d'enq uête
et
perme ttent ainsi de réalis er une évalu ation repré senta tive;
les effec tifs en perso nnel et le volume des resso urces
finan cières
a) fourn is par les Membres, en parti culie r des pays
dével oppés ,
par 1 'inter médi aire du PCV ou d'aut res arrang emen ts,
et b) mis à
dispo sition dans le cadre de proje ts du PNUD, toujo
urs sous le
contr ôle des Membres.

Objec tifs spéci fique s et plans pour la périod e 1992-2001
~rQj~t __ 6!.!

~é~e!ffi!n~r __ l~s __ b~sQi~s __ e~

~a~i~r~

Qe __fQrma tion,
f Ëei
~e§_oin§..
Aider les Membres a mettr e en oeuvJ:"e leurs progJ:"ammes
de
forma tion pour le perfec tionne ment des perso nnels à l'éche
lon natio nal.
9_o~c~v2i!:

~t __aEp!igu§_r_u~e-..sy!"_t~g!e_p§_~e~t!"_n~ ~e_J:"~pQn~r
~-
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Cet élément sera, pour sa plus grande part, mis en oeuvre dans le
24.
cadre de l'OMM, mais vu l'importance des ressources nécessaires à sa mise en
oeuvre, celle-ci pourrait être en partie assurée par des organisations
connexes comme la FAO, 1 'OACI, le PNUE et le Centre de formation de 1 'OIT
sera
Membres
les
directement
bénéficieront
dont
L'avantage
(Turin).
l'accroissement des effectifs qualifiés.
Calendrier de mise en oeuvre
En raison de ses caractères, qui viennent d'être présentés dans la
25.
partie concernant sa structure, ce sous-programme sera mis en oeuvre de façon
libre et continue au fur et à mesure de la collecte des ressources et de leur
On trouvera au tableau A un résumé
attribution aux activités de formation.
des mesures que doivent prendre les Membres et le Secrétariat et des fonctions
On trouvera au tableau B un
que devront assumer les différents organes.
calendrier d'exécution des activités ainsi qu'une indication de la provenance
probable des ressources nécessaires au programme.
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PROGRAMME 6.2 - ACTIVITES DE FORMATION
Introduc tion
~i~li~é_e~ EO~t~e

26.
L'objec tif de cet élément du Programme d'enseig nement et de formatio n
professi onnelle est de contribu er aux activité s déployée s dans ce domaine ,
s'agissa nt notamme nt des centres, du matériel didactiq ue, de la formatio n des
instruct eurs et des cadres et des rapports entre services météoro logiques et
usagers. Les Membres ont un rôle capital à jouer dans ce programm e en assurant le fonction nement continu des centres régionau x de formatio n professi onnelle en météoro logie !CRFPM), en envoyan t des stagiair es dans les centres ou
en prêtant leur concours à ces . derniers . Par son champ d'applic ation, cet
élément contribu e à la réalisat ion du premier et du troisièm e des objecti fs
généraux du programm e, utilise les apports de 1 'élément "Perfect ionneme nt des
personn els" et dépend du Programme de coopéra tion techniqu e pour la fournitu re
de crédits, de main-d'o euvre, d'équipe ments et de matérie ls.

27.

Les principa ux objectif s à long terme sont les suivants

i)

donner des conseils techniqu es sur la concepti on et 1' exécutio n de
programm es de formatio n professi onnelle ;

ii)

aider les Membres à former des instruct eurs;

iii)

encourag er les Membres à utiliser les centres régionau x de formatio n
professi onnelle en météoro logie, les moyens didactiq ues modernes et
les techniqu es d'enseig nement à distance , en fonction de l'état
d'avance ment des travaux dans ce domaine, et favorise r le dévelop pement de l'ensemb le de ces moyens;

iv)

encourag er les utilisat eurs à exploite r davantag e et de façon plus
efficace
1' informa tion
et
les
services
météoro logiques
et
hydrolog iques.

~tEU~t~r~ ~u_pEogr~~e

28.

Les principa ux éléments du programme sont les suivants :
prépara tion et traducti on de publicat ions didactiq ues;
promotio n de 1 'utilisa tion de moyens audiovis uels et de logiciel s
aux fins de la formatio n professi onnelle;
fonction nement des CRFPM et correspo ndance de leurs programm es de
formatio n avec les besoins des Membres;
formatio n du personn el enseigna nt des services météoro logiques et
hydrolog iques nationau x des pays en développ ement;
formatio n du personne l d'explo itation dans des domaines qui ne
relèvent pas des autres grands programm es de l'OMM;
assistan ce aux Membres et encourag ement à une utilisat ion plus
large, par les différen ts usagers, des informa tions et
des

- 10 .-:-

ainsi
hydrologiques
et
météorologiques
produits
sensibilisation du public aux questions météorologique s.
assistance aux sections chargées
et
météorologiques
services
voudraient instaurer entre elles
mutuel de connaissances en matière

qu'à

la

de la formation, au sein des
qui
nationaux,
hydrologiques
échange
un
et
une coopération
de formation professionnelle .

Les associations régionales, les commissions techniques et leurs
29.
groupes de travail et leurs rapporteurs conseillent le Secrétariat sur les
divers aspects des activités de formation professionnelle précitées, et le
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle du
Conseil exécutif surveille leur mise en oeuvre et adresse des recommandations
au Conseil exécutif sur les activités qu'il juge prioritaires et sur la suite
à leur donner. Les Membres jouent aussi un rÔle appréciable en fournissant au
Secrétariat les scientifiques et les experts qui participent a la mise en
oeuvre des activités susmentionnées.

30.

Il existe actuellement 17 CRFPM, 30 ti tres de publications didactiques

dont plusieurs ont été traduites dans une ou plusieurs langues de travail de
l'Organisation, une série de manue.ls, de films et de vidéos, de diapositives
et de logiciels d'ordinateur (voir le catalogue et les suppléments au catalogue de la Bibliothèque d'ouvrages et de matériels didactiques l. Au cours de
la dixième période financière, quatre réunions de formation sur la formation
des moniteurs, une sur la gestion des instituts de formation, une sur les
applications de l'informatique, ainsi qu'un colloque sur l'enseignement et la
formation professionnelle traitant en particulier de 1 'utilisation des
nouvelles techniques et méthodes d'enseignement et de formation en météorologie, ont été organisés dans le cadre du programme et ont réuni en tout
quelque 200 participants.
la dixième période
de
Au cours
31.
didactiques suivantes ont été produites :

financière,

Nouvelles publications dans la langue
originale
Publications révisées dans la langue
originale
Publications traduites en anglais
Publications traduites en français
Publications traduites en espagnol
Publications traduites en arabe

les

publications

Déià parues

En préparation

5

2
3

6

6

5
3

Facteurs déterminants pour la période 1992-2001
Au cours de la période en question, il ne fait aucun doute que les
32.
usagers des services météorologiques et hydrologiques nationaux auront des
besoins plus importants en matière de renseignements météorologiques , besoins
qui ont déjà commencé à se faire sentir avec l'avènement des nouvelles
techniques sensibles aux conditions météorologiques et la prise de conscience
de plus en plus forte des problèmes de 1' environnement et de leur incidence
Cette tendance entraîne à son tour un accroissement des
sur le climat.
besoins en personnel qualifié en météorologie, qu'il serait difficile de
satisfaire avec les méthodes et programmes de formation traditionnels.
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Objectifs spécifiqu es et plans pour la période 1992-2001
33.
Les objectifs spécifiqu es du programme relatif aux activités de
formation professio nnelle sont indiqués ci-après, ainsi gue les six projets
dont sera constitué le programme. Les plans pour la mise en oeuvre de ces
derniers, gui sont décrits dans le tableau A, concernen t directeme nt la
formation des personnel s propremen t dite, par la fournitur e de divers services
aux Membres (programmes d'enseigne ment, technique s, matériels et cours par
correspon dance, réunions de formation , instructe urs et moyens et installations), ainsi gue par une meilleure utilisatio n des produits météorolo giques
et par la sensibili sation du public aux questions météorolo giques.
~rQj~t_6~.!

=

~~lic~tio~s_did~c~igu~s.
Préparer, dans
1 'OMM, des abrégés, des manuels et d'autres ouvrages
coûteux sur diverses disciplin es de la météorolo gie et
opération nelle en vue de leur utilisatio n dans les
d'enseigne ment nationaux et les CRFPM.

les langues de
didactiqu es peu
de l'hydrolo gie
établissem ents

Projet 62.2 - Bibliothè que d'ouvrage s et de matériels didactiqu es de
-BibÜoth~g;;-e- ct•o7Ivrages -et de
mat;;'riels didactiqu es de 1 'OMM pour ce gui est de la fournitur e aux
CRFPM et aux établissem ents nationaux de formation en météorolo gie et
en hydrologi e, de conseils, de moyens et de matériels de formation ,
notamment de cours par correspon dance, de matériel audiovisu el et de
logiciels .

1•o!-1M.- -Renf-;rce r -la -capacité de Ïa

~rQj~t __ 6~.~
Qe~tEe~ régionaux de formation professio nnelle en
météorolo gie (CRFPM) de 1 'OMM.- -Faire en- sorte que le- réseau--d e
centres de-format ion régionaux -en météorolo gie et en hydrologi e puisse
mieux satisfair e les besoins des Membres en matière de formation dans
les différent es régions du monde en développe ment.

Projet 62.4 - Formation de formateur s et d'instruc teurs.
Améliorer
les comp;;'tënces-; -les -capacité s pédagogiq ues -et les connaissa nces des
formateur s et des instructe urs des CRFPM et des centres de formation
des services météorolo giques et hydrologi ques nationaux .
Projet

62.5

Formation

diSQiplinis~p~r~i~ufi!ris~

3u_p~r~o~~l_d~e!P!oit~tio~

3a~s_des

Répondre aux besoins des Membres en
matière de formation dans des secteurs où ils ne seraient pas
expressém ent satisfait s au titre d'autres grands programmes de 1 'OMM,
par exemple la gestion des établissem ents d'enseigne ment et des
services météorolo giques.
!!tilis~tio~ des infoEm~tio~s_m~t~OfO.!_og:igu~s
et
paf ~eQt~ufs_d~u~agefS·
Améliorer l'efficacit~de
l'utilisat ion des informati ons et services météorolo giques
et
hydrologi ques par secteurs d'usagers .
~rQj~t_6~. §_

):!y3rQ1Qgig_;te~

34.
L'exécuti on de ces projets devrait bénéficie r directeme nt à tous les
Membres, ou à certains groupes de Membres.
Parmi les avantages pouvant
découler de ces projets figurent notamment

l'accès à des publicatio ns
différent es langues;

et

.

a

des

aides

didactiqu es

dans
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à des moyens
région.
dans chaque
l'accès,
d'elle;
chacune
de
besoins
aux
correspondant

de

formation

des directeurs de formation et enseignants plus compétents, d'où
des programmes et des cours plus efficaces;
une meilleure reconnaissance. par les usagers et le grand public,
du rôle joué par les services météorologiques et hydrologiques
nationaux dans le développement économique et social des pays.
Calendrier de mise en oeuvre
On trouvera au tableau A un résumé des mesures que doivent prendre les
35.
Membres et le Secrétariat et des fonctions que devront assumer les différents
On trouvera au tableau B un calendrier d'exécution des activités
organes.
ainsi qu'une indication de la provenance probable des ressources né cessai res

au programme.

PROGRAMME 6 • 3 - BOURSES D'ET UDE
S

Intr odu ctio n

36.
L'él éme nt "bou rses d'ét ude s" est dest
iné à appu yer le prog ramm e de
perf ectio nnem ent des pers onn els par
1 'org anis atio n de prog ramm es de
form atio n
indi vidu elle ou par grou pes. Dans les
disc ipli nes pour lesq uell es le. pays
ne
poss ède pas les moy ens et inst alla
tion s, les tech niqu es et les com péte
nces
néce ssai res en mat ière d'en seig nem ent,
la form atio n est assu rée à 1 'étra nge
r.
Cet élém ent fait appe l aux moyens et
inst alla tion s disp onib les dans la régi
on,
en par ticu lier à ceux des cen tres
régi onau x de form atio n prof essi onn elle
en
mét éoro logi e.
Il com plèt e les troi s autr es élém
ents du prog ramm e.
Les
beso ins des Membres auxq uels doiv ent
répo ndre ·les bou rses d'ét ude s dépa ssen
t
touj ours les ress ourc es disp onib les
à cet effe t et 1 'on con tinu era à fair e
de
gros effo rts pour max imis er le rapp
ort coû t-ef fica cité de cet élém ent
et les
avan tage s qui en déco ulen t.

37.
Aid er les serv ices mét éoro logi ques
et hyd rolo giqu es nati onau x, par
1 'oct roi de bou rses d'ét ude s, à renf
orce r leur s effe ctif s et à en assu
rer la
form atio n cont inue et le perf ecti onn eme
nt.
~t~~t~r~ QU_p~ogr~~e

38.
Le prog ramm e est fina ncé prin cipa
lem ent par le PNUD et le PCV.
Cer tain es bou rses son t
égal eme nt
octr oyée s
dans
le cadr e du Fond s
d'af fect atio n spéc iale et du budg et
ordi nair e de 1 'OMM.
Afin d'u tilis er au
mieu x ces ress ourc es, les Membres doiv
ent fair e en sort e, pour rédu ire le
coû t
et la duré e des stag es à 1' étra nge
r, que l'en seig nem ent ou la form atio
n de
base ait été acqu is chez eux.
Les Membres dev raie nt égal eme nt déte
rmin er
clai rem ent dès le dép art les obje ctif
s de la form atio n et s'as sure r que
le
stag iair e aura la pos sibi lité , à son
reto ur, de tran sme ttre les conn aiss ance
s
qu'i l aura acqu ises .

39.
Au cour s de la péri ode de qua tre ans
1987 -199 0, le pers onn el de pays
en déve lopp eme nt a bén éfic ié en tout
de 11 256 bou rses -mo is octr oyée s par
l'int erm édia ire du PNUD, du PCV, de
fond s d'af fect atio n spéc iale et du budg
et
ordi nair e. La. figu re 2 mon tre la répa
rtiti on du coût de ces bou rses -mo is
en
fonc tion des sour ces de fina ncem ent;
la figu re 3 indi que le nom bre de bou
rses
oct.r oyée s par an, dura nt la même péri
ode , et répa rtie s en fonc tion de
ces
mêmes sour ces de fina ncem ent.
On note ra que ces stat isti que s
ne com pren nent
pas les bou rses four nies par cert ains
Membres au plan bila téra l, qui n'on
t de
ce fait pas été mise s en oeuv re
par les soin s de l'OMM. Les dem ande
s de
bou rses de long ue duré e pour des étud
es et haut es étud es univ ersi tair es
fait es
au titr e du ·PCV et du budg et ordi
nair e dépa ssen t de loin les pos sibi
lité s
fina nciè res de ces dern iers . Par con
tre, tout es les bou rses de long ue duré
e
offe rtes par les don ateu rs du PCV ne
sont pas octr oyé es, car leur attr ibu
tion
n'es t pos sibl e que si les pays Membres
en font la demande et aprè s examen
des
dos sier s sco lair es par le pays don ateu
r.
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Dépenses de bourses
(en milliers de dollars E.-U.)
-------------------.

$2500 r·~u~s~,~~~.o~oo~----------------

s

'90

'89

'66

'67

Année
.~

PNUD

.

CJ

PCV

.ml!ll

BO

ffiilll

FAS

Figure Z

Bourses octroyée s par an
1987 - 1990
Nombre"de boursiers
~r---------------------------------------~

'90

'69

'86

'87

Année
~

PNUD

CJ

PCV

ml!ll

Figure 3

BO

ffiilll

FAS
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Facte urs déterm inants pour la périod e 1992- 2001
40.
Si la forma tion de base sera toujo urs néces
saire, les progr ès
scien tifiqu es
et techn iques dans le domai ne des appli catio ns
de la
météo rolog ie et de l'hyd rolog ie et les demandes gue
ces servi ces reçoiv ent et
gui ont un rappo rt avec le dévelo ppeme nt écono mique
et socia l influe ront sur
le type de forma tion spéci alisée gui sera néces saire.
Par ailleu rs, en raison
de 1 'acce nt mis sur la prote ction de 1 'envir onnem ent
atmos phériq ue et des
chang ement s clima tique s, on s'atte nd à une augm entati
on des demandes de
bours es dans ces domai nes. Le nivea u des contr ibutio
ns des Membres au PCV et
celui des contr ibutio ns volon taires d'aut res donat eurs
évent uels a égalem ent
une influe nce impor tante sur ce sous-p rogram me.
Objec tifs spéci fique s et plans pour la pério de 1992- 2001
41.
Les activ ités prevu es dans le cadre de 1' éléme nt "bour
ses d'étud es"
sont les suiva ntes :
Proje t 63.1
Bours es d'étud es de lo~g~e __
desti nées- à- form<:!r- du -perso n,;-e1 dans le cadre d~rie (plus d'un an)
de programmes d'étud es
et de haute s étude s unive rsitai res.
Proje t 63.2
Bours es d'étud es de court e durée (moin s d'un an)
ëiesti nées- à- aider !es Memb res
satis faire-leur s besoi ns en matiè re de
forma tion en ce gui
conce rne
les domai nes
spéci alisés ,
les
appli catio ns de la météo rolog ie et de l'hyd rolog ie
opéra tionn elle et
la conce ption et la gestio n de leurs servic es météo
rologi ques et
hydro logiq ues.

a

!'rQj~t_6~.~

=

Bours es d'étud es_po ur les réfug iés destin ées à appor
ter
une forma tion -en météo rolog ie <:!thyctro logie opéra tionn elle aux
réfug iés de bonne foi recon nus comme tels par le
Haut- comm issari at
pour les réfug iés.

en-

Calen drier de mise en oeuvr e
42.
On trouv era au table au A un résum é des mesur es gue doive
nt prend re les
Membres et le Secré tariat et des fonct ions gue devro
nt assum er les diffé rents
organ es.
On trouv era au tablea u B un calen drier d'exé
cutio n des ac ti vi tés
ainsi qu'un e indic ation de la prove nance des resso
urces néces saires au
programme.

PROGRAMME 6.4 - SOUTIEN AUX ACTIVITES DE FORMATION DEPLOYEES
AU TITRE D'AUTRES GRANDS PROGRAMMES DE L'OMM

Introduction

L'organisation et la mise en oeuvre de cours, de cycles d'études et de
43.
stages dans les divers domaines scientifiques et techniques des grands
programmes de 1 'OMM sont des activités indispensables qui doivent permettre
Elles font partie
d'atteindre les trois objectifs généraux du programme.
intégrante des di vers projets relevant d'autres grands programmes, mais leur
organisation et leur exécution sont coordonnées au titre du Programme
d'enseignement et de formation professionnelle.
La vocation de cet élément est de centraliser les mesures prises par
44.
le Secrétariat pour suivre, coordonner et faciliter la planification des
activités de formation déployées par les Membres ou par le Secrétariat au
titre des grands programmes de l'OMM qui ont un rôle à jouer dans le domaine
Ces activités permettent d'assurer un
de la formation professionnelle.
transfert de connaissances et de méthodes et de répondre en partie aux besoins
de formation pour le perfectionnement des personnels. Aussi la mise en oeuvre
de cet élément exige-t-elle une collaboration et une coordination avec les
autres grands programmes de l'Organisation.

Vu les conditions dans lesquelles i l a été créé, i l est logique que ce
45.
programme ait pour objectif à long terme
d'assurer l'intégration des éléments
grands programmes de l'Organisation.

de

formation

de

tous

les

Le programme consiste en six projets, dont chacun porte sur des
46.
activités de formation relatives à un grand programme de l'OMM et, p~r
conséquent, l'organisation ou le co-financement de ces activités sont assures
dans le cadre de ces projets. Le choix des activités de formation à inclure
dans les projets se fait sur la base des évaluations des besoins des Membres
en matière de formation qui sont effectuées dans le cadre du programme de
perfectionnement des personnels, ainsi que conformément aux décisions ou aux
Ce processus se déroule
recommandations des organes compétents de l'OMM.
normalement sur quatre ans et les choix sont approuvés par le Congrès dans le
cadre du programme et du budget de l'Organisation. Pendant les intersessions
du Congrès, les projets sont amendés ou complétés par le Conseil exécutif en
Les associations
vue de leur mise en oeuvre avec les crédits appropriés.
régionales indiquent les domaines dans lesquels il est prioritaire d'organiser
des activités de formation au niveau régional; de leur côté, les commissions
techniques signalent les thèmes relevant de leurs compétences dans lesquels
des activités de formation sont nécessaires.
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47.
Au cours de la dixièm e périod e finan cière , 108 activ ités
de forma tion
mises en oeuvr e par les Membres et le Secré tariat ont
été coord onnée s au titre
de cet éléme nt du programme. Le tablea u ci-ap rès indiq
ue
fonct ion des thème s ou des domai nes abord és dans les prograleur répar tition en
mmes de l'OMM. Le
princ ipal obsta cle à leur bonne réalis ation résid e dans
1' insuf fisan ce des
crédi ts dispo nible s.
I l est diffi cile, voire impos sible, avec les
crédi ts
prove nant du budge t ordin aire, de sourc es extra ordin aires
ou
des
Memb
res, de
fourn ir à tous les candi dats des bille ts d'avio n ou des
devis es forte s pour le
paiem ent des diver s frais d'étud es.
Nombre de cours , cycle s et stage s de forma tion
finan cés ou cofina ncés par l'OMM
de 1988 à 1990
Duree (en semai nes)
Disci pline

Météo rologi e aéron autiqu e
Agrom étéoro logie
Pollu tion de l'air
Surve illanc e de la chimi e
atmos phériq ue
Clima tolog ie
Inform atique
Colle cte des donné es
Instru ments
Gesti on
Météo rologi e mariti me
Prévi sion numér ique du temps
Hydro logie opéra tionn elle
Explo itatio n météo rologi que
Téléd étecti on
Météo rologi e satel litair e
Téléc ommu nicati ons
Météo rologi e tropi cale
Modi ficati on artif iciel le
du temps
Total
Pourc entag e

1 - 2

3 - 5

2
8
2

4

1

-

2
1

2
20
9

-

4

6 - 12

-

-

3

5
-

1
1
2
2
1
1
2
1
1

-

1
-

-

1
5
3

-

plus de
12
Total

1

-

-

-

1

-

-

5

3

-

2
17
3

1
5
1
2
5
1
2
5
31
15
1

6

-

2

-

2

-

-

-

2

66

15
14

17
16

10
9

108

3

61

-

4
3

8

1
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Objectifs spécifiques et plans pour la période 1992-2001
Certaines sections des volumes 1, 2, 3, 4 et 5 de la Partie II du
48.
Troisième Plan à long terme traitent des questions d'enseignement et de
formation relatives aux grands programmes scientifiques et techniques,
(qui
des activités de formation
spécifiques
objectifs
des
notamment
de
découler
pouvant
avantages
des
et
élément)
cet
de
constituent les projets
les
sur
directement
portent
sections
Ces
la réalisation de ces objectifs.
projets ci-dessous.
Activités de formation professionnelle au
!_'rQj ~t _ 6± . .!_
-g~;r.téQrQlQgi,g~,i;;_mQn~i~l~- - - - - - fa_v~i.!Ï~
P_r:og:r~lfl!lle _ d~

titre

du

~e_fQrg~a.tiQn_p_r:ofe~si,_o~~l.!_e_al,!

titre

du

Activités de formation professionnelle au
Projet 64.3
-!a_;~cfie~c!:!E;3~-~-!'~n~i!:o~§.m"§_n1_--iaf;~-~
P!:Ogr~ID!!!e-=_c"Qn

titre

du

professionnelle au
- - - - - - - - -

titre

du

~c.ti2i.té~ de formation professionnelle au titre
Projet 64.5
P_r:og:~~lfl!lle-::_d~hyd_r:o.!_og:i~ ~t_di g~i~e_e!!-_<éa.!_el,!r-::_â~_s-::_r~s§.o~r~e~ ~-e~u

du

!_'rQj~t_6±.~

~c.ti2i.té~

P_r:og:r~lfl!lle_c.!_ig~a.to.!_og:igu~ g~o~di,_a.!_

!_'rQj~t_6±·±

~c.ti.'éi.té~

de

formation

~é.téQ~QlQgi,_ql,!e~
P_r:og:r~lfl!lle_d~s_app.!_i~a.tiQn~

Calendrier de mise en oeuvre
On trouvera au tableau A un résumé des mesures que doivent prendre les
49.
Membres et le Secrétariat et des fonctions que devront assumer les différents
On trouvera au tableau B un calendrier d'exécution des activités
organes.
ainsi qu'une indication de la provenance probable des ressources nécessaires
au programme.

COORDINATION AVEC D'AUTRES PROGRAMMES ET ACTIVITE
S
Progr amme s scie ntifi ques
50.
Les beso ins des Membres en mati ère de
form ation port ent sur des
disc iplin es trait ées dans cert ains gran ds
progr amme s de 1 'OMM, c'es t pour quoi
les acti vité s de form ation sont ratta chée
s aux progr amm es scie ntifi ques
corre spon dant s.
Il est néce ssair e de coord onne r la plan ifica
tion de toute s
ces acti vité s pour rent abil iser le plus poss
ible les resso urce s finan cière s et
les autr es resso urce s cons acrée s à la
mise en oeuv re de l'ens emb le du
Programme d'ens eigne ment et de form ation prof
essio nnel le de l'Org anis ation , et
de faire en sorte gue ledi t programme corre
spon de exac teme nt aux beso ins des
Membres. C'es t au titre de ce programme que
doit être effec tuée cette tâch e
de coor dina tion et gu' une assis tanc e doit
être four nie aux autre s gran ds
progr amm es pour la plan ifica tion et 1 'orga
nisa tion d'ac tivit és de form ation
prof essio nnel le dans les doma ines relev ant
de ces dern iers.
Comme on 1 'a
indiq ué à prop os de 1' élém ent "act ivité s
de form ation prof essio nnel le", le
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re
Programm e d'.enseig nement et de formatio n professi onnelle doit permett
pas
t
relèven
ne
gui
d'assure r la mise à exécutio n d'activ ités de ce type
la
d'autres grands programm es, par exemple la formatio n d'instru cteurs et
services
des
et
nement
formatio n à la gestion des établiss ements d'enseig
météoro logiques .
Programm e de coopéra tion techniqu e
existe aussi un autre secteur importan t qu'il convien t de
Il
51.
de
s'agissa nt
techniqu e
coopéra tion
coordon ner avec le Programm e de
fins
diverses
à
autres
et
l'utilis ation des ressourc es financiè res extérieu res
des
éducativ es, à savoir 1 'organis ation de programm es d'études à 1' intentio n
et
CRFPM
de
ment
renforce
boursie rs et 1 'octroi de bourses, la création ou le
n
formatio
de
cours
les
et
de moyens et d'instal lations de formatio n nationau x
de
cadre
le
dans
menées
étant
dispensé s par des experts, toutes ces activité s
La part prise par le Programm e de
di vers projets d'assist ance techniqu e.
n
coopéra tion techniqu e dans les activité s d'enseig nement et de formatio
B.
tableau
du
professi onnelle apparaî t dans la colonne "Ressou rces"
Aspects régionau x

Le Programm e d'enseig nement et de formatio n professi onnelle prend en
52.
Bon nombre d'activi tés de formatio n sont
compte certains aspects régionau x.
organisé es à l'échelo n régional en fonction des besoins des Membres tels
Par ailleurs ,
qu'ils ont été exprimés par les associat ions régiona les.
ements de
établiss
des
tion
conformé ment aux critères définis pour la désigna
faire
d'abord
t
dai
e
régional
tion
formatio n comme CRFPM de l'OMM, une associa
mesures
d'autres
gue
avant
Région
savoir gu' elle a besoin d'un CRFPM dans sa
Les
ne soient prises pour la désigna tion ou la mise en place d'un tel centre.
le
dans
les
régiona
ions
associat
les
fonction s qu'assum ent à leur niveau
dans
s
indiquée
sont
onnelle
professi
Programm e d'enseig nement et de formatio n
la colonne "Fonctio ns" du tableau À.

RESUMES ET TABLEAUX
53.
Les table aux A et B ci-ap rès expos ent les
proje ts de chaqu e
sous- progr amme et indiq uent la liste des tâche s
à
exéc uter pour attei ndre les
obje ctifs propr es à chaqu e proje t. En parti culie r
a)

le table au A indiq ue les fonct ions, ou respo nsab
ilités , des diver s
organ es cons ti tuant s de 1 'OMM, ainsi que les
mesu res préci ses que
doive nt prend re respe ctive ment les Membres et le Secr
étari at;

b)

le table au B indiq ue le calen drier d'exé cutio
n
exéc utant s des tâche s en ques tion, les resso des tâche s, les
urces huma ines ou
finan cière s devan t perm ettre d'ent repre ndre lesdi tes
tâche s ainsi que,
le cas échéa nt, des remar ques comp lémen taires .

*
*

TABLEAU A

TACHES. FONCTIONS ET MESURES pERMETTANT O'AIJEINDRE
LES OBJECTifS SPECIFIQUES DU pROGRAMME D'ENSEIGNEM
ENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
GRAND PROGRAMME 6 PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE
FORMATION PROFESSIONNELLE
PROGRAMME 6. 1
PERFECTIONNEMENT DES PERSONNELS

TACHES

FONCTIONS

MESURES A PRENDRE

PROJET 61.1 -Déte rmine r les besoin s en matiè re
de forma tion, conce voir et appliq uer une straté gie
pour satisf aire ces dernie rs
a)

Elabo rer des questi onnai res et des
mécanismes pour des enquê tes destin ées
à déterm iner les besoin s des Membres
matiè re de forma tion profe ssionn elle. en

1

'hl

klP~lic::Pr

Les assoc iation s région ales et les comm
techni ques signa lent qu'il est néces saireissions
d'entr epren dre des enquê tes sur les besoin s des
Membres en matiè re de forma tion profe ssionn
dans des domaines et pour des catég ories de elle
de person nel bien défin is. Le Groupe d'exp
du Conseil exécu tif contrô le la méthodologieerts
utilis ée pour ces enquê tes et donne des conse ils
à ce sujet.

Les Membres établi ssent des plans conce rnant le développement des person nels au sein de leurs Servic es
nation aux. Le Secré tariat prépar e et coordo
nne les
enquê tes (ques tionna ires et missio ns).

lP<:: Pnn11PtP<::

1
C)

!.

[ d)

Rassembler et analy ser les rensei gneme nts j
reçus de divers es sourc es.

1

Le Secré tariat analys e les renseignements reçus.

1
Utilis er les résul tats des analys es ainsi .1 Les assoc
iation s région ales et les commissions
effect uées.
techni ques prenne nt note des résul tats
1
enquê tes.J
Le Groupe d'exp erts du Conseil exécu tif des
examine les j
1 résul tats et adress e, le cas échéa
nt. des recomman- l
1 dation s au Conse il exécu tif.
i

!

Le Secré tariat informe tous les intére
des
résul tats des enquê tes et utilis e les ssés
résul
obtenus pour plani fier l'ense mble du Programtats
me
d'ense ignem ent et de forma tion profe ssionn elle
l'Orga nisati on. Les Membres se fonden t sur ces de
résul tats pour élabo rer des proje ts de forma
tion du
personnel nation al et étrang er en ayant
rs à un
ou plusie urs des programmes et moyens de recou
tion
nation aux, au Programme d'ense ignem ent et forma
1
forma tion profe ssionn elle de l'OMM, ainsi de
qu'à
d'autr es ressou rces ou moyens.
1
Faire le néces saire pour que des
! Les commissions techniques ainsi que leurs groupes Les Membres élabo
foncti onnai res du Secré tariat et des
rent des program
1 de trava il et leurs rappo rteurs donnent des avis
de forma tion
exper ts détach és, selon le cas, foursur pour des cours , des cycles d'étudmes
1 des programmes de forma tion
partic
uliers
. Le Groupe forma tion qui doiven t être organ es et des stages de
nissen t des rensei gneme nts et des conse ils! d'exp
isés
erts du Conseil exécu tif surve ille
les centre s
aux Membres.
de forma tion nation aux et les CRFPM dedans
1
vités entrep rises au titre de ce proje t. les actil'OMM. Le
Secré tariat aide les Membres en fourn issant à ceux
qui le demandent des renseignements et des direct
ives
à cet égard . Les Membres mette nt à la dispo
sition
Secré tariat des exper ts détach és pour aider celui du
-ci.

i

e)

incombe aux Membres de fourn ir les rensei
nts
demandés et de mettre à la dispo sition dugneme
tariat 1
des çonsu ltants ou des exper ts pour aider Secré
celui -ci.

1,
1~

GRAND PROGRAMME 6 : PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
PERFECTIONNEMENT DES PERSONNELS (suite)
PROGRAMME 6.1

TACHES

MESURES A PRENDRE

FONCTIONS

PROJET 61.1 -Déterminer les besoins en matière de formation, concevoir et appliquer une stratégie pour satisfaire ces derniers (suite)
1

f)

Aider les Membres à répondre
à leurs besoins en matière de
formation professionnelle

Le Groupe d'experts du Conseil exécutif
surveille les activités entreprises au
titre de ce projet.

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

Examiner le système de classification
des personnels météorologiques.

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

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

révélés par l'enquête.

g)

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

PROJET 62.1 -Publications didactiques

!

,."''
1

al

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

Les associations régionales, les commissions techniques et leurs groupes de travail et rapporteurs
ainsi que le Groupe d'experts du Conseil exécutif
recommandent les disciplines à prendre en consîdération. Le Conseil exécutif décide des priorités

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

b)

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

Les commissions techniques prêtent leur concours
pour désigner des spécialistes qualifiés. Le
Groupe d'experts du Conseil exécutif examine les
programmes d'enseignement.

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

c)

Assurer la traduction des différents
textes.

Le Groupe d'experts du Conseil exécutif surveille
1e calendrier des activités et donne des conseils
à cet égard.

Idem.

d)

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

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

Activités incombant au Secrétariat.

1

i
i

1

GRAND PROGRAMME 6
PROGRAMME 6.2

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNE
LLE
ACTIVITES DE FORMATION (suite )
TACHES

FONCTIONS

MESURES A PRENDRE

PROJET 62.2- Biblio thèqu e d'ouvr ages et de matér
iels didac tiques de l'OMM
a)

Acquérir, ou faire prépa rer, des textes
et des aides à la forma tion (cours
par correspondance, enseig
nement assist é

I
1

par ordin ateur (EAO) et vidéo casset tes
destin ées à l'ense ignem ent).

Les commissions techniques ainsi que leurs
s
de trava il et rappo rteurs donnent des consegroupe
ils sur
l'enric hissem ent de la biblio thèqu e d'ouvr ages
et
de matér iels didac tiques . Le Groupe d'exp
du
Conseil exécu tif surve ille le développementerts
les foncti ons de la biblio thèqu e et donne deset
conse ils à cet égard.

Les Membres qui le peuve nt fourn issent à la
thèque d'ouvr ages et de matér iels didac tiquesbiblio
textes et des matér iels d'ense ignem ent et mettedes
sa dispo sition des exper ts détach és pour la misent à
au
point d'acti vités spéci ales (par exemple, cours
par corres ponda nce et techni ques EAO). C'est le
Secré tariat qui procèd e aux acqui sition s
corres ponda ntes et qui assure la coord inatio n
néces saire.

1

b)

Fourn ir des conse ils, des rensei gneme nts 1

"

~· ..... ..~. ·~ - · . . .

j

1 -

-

-

-

-

'

Les Membres font conna ître au Secré tariat leurs
besoin s en matiè re de conse ils, rensei gneme
et
assist ance conce rnant des questi ons de formants
tion
profe ssionn elle et les biblio thèqu es didac tiques
et
celui- ci prend des dispo sition s pour que ces besoin
s
soien t satisf aits.

PROJET 62.3- Centre s région aux de forma tion profe
ssionn elle en météo rologi e (CRFPM) de l'OMM
a)

b)

c)

Fourn ir une assist ance aux CRFPM, ou
faire le néces saire à cette fin.

Faire le néces saire pour que des exper ts
itinér ants et des scien tifiqu es invité s
se renden t dans les CRFPM et y organ isent
des missio ns de foncti onnai res du
Secré tariat , notamment des Bureaux
région aux.
Faire le néces saire pour aider les boursiers étrang ers à suivre les cours des
CRFPH.

l

Le Groupe d'exp erts du Conse il exécu tif
de
près les progrè s ou les reculs , le fonctisuit
onnement et les instal lation s des CRFPM; il adress
1
e
1
au Conse il exécu tif des recommandations à ce sujet.
!
Les commissions techni ques prêten t leur
urs
pour désign er les scien tifiqu es en questiconco
on et
défin ir les domaines dans lesque ls leurs servic es
sont néces saires eh prior ité. Les assoc iation
s
région ales déterm inent les secteu rs dans lesque
ls
des cours spéci alisés doiven t être organ isés.
Le Groupe d'exp erts du PCV de l'OMM, releva nt du
Conse il exécu tif. examine la possi bilité
d'obte nir des ressou rces à cette fin et d'util iser
ces ressou rces.

i

N
Ul

Le Secré tariat répond dans la mesure du
le aux
demandes de matér iels didac tiques émanantpossib
des centre s,
il appuie les demandes relati ves à des proje
ts et
la créati on de programmes supplé menta ires. not~e
nt
pour la forma tion spéci alisée .
Les Membres fourn issent , notamment dans
cadre
d'acco rds releva nt de la CTPD, les servicle
es
erts
détach és et de scien tifiqu es pour assure r la d'exp
n,
l'ense ignem ent et les activ ités consu ltativ es liaiso
aux
CRFPM. le Secré tariat coordonne et organ ise les
visite s et les missio ns corres ponda ntes et aide
les
scien tifiqu es à s'acq uitter de leurs tâches .
Le Secré tariat étudie toutes les source s de financement possib les à cet effet.

GRAND PROGRAMME 6
PROGRAMME 6.2

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

FONCTIONS

TACHES

iPROJET 62.4- Formation de moniteurs et d'instructeurs

/PROJET 62.5 - Formation du personnel d'exploitation dans des disciplines particulières

:-----------------.-----------------------,----------------------1
Les Membres désignent des candidats réunissant les
Le Groupe d'experts du Conseil exécutif examine
des cours de formation, des
la> Organiser
conditions requises pour assister aux réunions
les plans du Secrétariat concernant la formacycles d'études, des stages de formation
'

et des colloques.

tion d'instructeurs et la formation professionnelle dans des domaines spécialisés et
formule des commentaires à ce sujet.

1

\
1
1
1

i'

ib>
!
1

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

1
1
!
Le Conseil exécutif approuve l'appui financier
nécessaire qui pourrait être demandé dans certains!
cas.
1

i
Ici

1
1

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

Le Secrétariat prête son concours pour
déterminer les besoins des Membres ainsi Que les
institutions dans lesquelles il convient
d'envoyer les instructeurs. Le Groupe
d'experts du PCV de l'OMM, relevant du
Conseil exécutif, examine la possibilité
d'obtenir des ressources pour cette activité
et de les utiliser.
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Les Membres, les instituts nationaux {par l'intermédiaire de leur représentant permanent) et les ins.1
titutions internationales demandent au Secrétariat
1
de collaborer à l'organisation et à la réalisation
~
de leurs réunions de formation professionnelle.
Le Secrétariat prête son concours pour l'organisation.
de ces réunions et fournit une aide dans la mesure du [1
)
possible.
1

1

1

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

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

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ J_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Les Membres désignent les nouveaux instructeurs
et moniteurs qui ne sont pas en contact avec des
homologues expérimentés ou n'en reçoivent aucune
assistance. Les Membres prêtent leur concours
en accueillant les candidats désignés au sein de
leurs instituts de formation professionnelle.
Le Secrétariat aide à faire le nécessaire et à
adapter les besoins des moniteurs et des
instructeurs aux instituts disponibles. Le
Secrétariat étudie toutes les sources de financement possibles pour cette activité.
Le Secrétariat se procure auprès des organisateurs,
des conférenciers et des participants les rapports et
les recommandations en question, prépare des rapports
à l'intention du Groupe d'experts du Conseil exécutif
et prend les mesures nécessaires en vue d'améliorer
les futures réunions.
L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

GRAND PROGRAMME 6
PROGRAMME 6. 2

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

TACHES

FONCTIONS

MESURES A PRENDRE

PROJET 62.2- Bibliothèq ue d'ouvrages et de matériels didactique s de l'OMM
a)

Acquérir, ou faire préparer, des textes
et des aides à la formation (cours
par correspond ance, enseignement assisté
par ordinateur (EAO) et vidéocass ettes
destinées à l'enseigne ment).

-r
1

Les commissions techniques ainsi que leurs groupesJ
de travail et rapporteur s donnent des conseils sur
l'enrichiss ement de la bibliothèq ue d'ouvrages et Il
de matériels didactique s. Le Groupe d'experts du
Conseil exécutif surveille le développement et
les fonctions de la bibliothèq ue et donne des
1
conseils à cet égard.

l
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b)

!
1

Fournir des conseils, des renseignem ents
et une assistance aux Membres.

1

'

Les Membres qui le peuvent fournissen t à la bibliothèque d'ouvrages et de matériels didactique s des
textes et des matériels d'enseigne ment et mettent à
sa dispositio n des experts détachés pour la mise au
point d'activité s spéciales (par exemple, cours
par correspondance et techniques EAO). C'est le
Secrétaria t qui procède aux acquisitio ns
correspond antes et qui assure la coordinati on
nécessaire .
Les Membres font connaltre au Secrétaria t leurs
besoins en matière de conseils, renseignements et
assistance concernant des questions de formation
profession nelle et les bibliothèq ues didactique s et
celui-ci prend des dispositio ns pour que ces besoins
soient satisfaits .

PROJET 62.3- Centres régionaux de formation profession nelle en météorolog ie (CRFPM) de l'OMM

N

1

~

a)

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

Le Groupe d'experts du Conseil exécutif suit de
près les progrès ou les reculs, le fonctionne ment et les installatio ns des CRFPM; il adresse
j
au Conseil exécutif des recommandations à ce sujet.!

b)

Faire le nécessaire pour que des experts
itinérants et des scientifiq ues invités
se rendent dans les CRFPM et y organisent
des missions de fonctionna ires du
Secrétaria t, notamment des Bureaux
régionaux.

Les commissions techniques prêtent leur concours
pour désigner les scientifiq ues en question et
définir les domaines dans lesquels leurs services
sont nécessaire s en priorité. Les associatio ns
régionales déterminen t les secteurs dans lesquels
des cours spécialisé s doivent être organisés.

C)

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

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

!

Le Secrétaria t répond dans la mesure du possible aux
demandes de matériels didactique s émanant des centres,
il appuie les demandes relatives à des projets et
la création de programmes supplémen taires, notamment
pour la formation spécialisé e.
Les Membres fournissen t, notamment dans le cadre
d'accords relevant de la CTPD, les services d'experts
détachés et de scientifiq ues pour assurer la liaison,
l'enseignem ent et les activités consultati ves aux
CRFPM. Le Secrétaria t coordonne et organise les
visites et les missions correspond antes et aide les
scientifiq ues à s'acquitte r de leurs tâches.
Le Secrétaria t étudie toutes les sources de financement passibles à cet effet.

GRAND PROGRAMME 6
PROGRAMME 6.2

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

1----~~------------------------------------TACHES

FONCTIONS

MESURES A PRENDRE

iPROJET 62.4 - Formation de moniteurs et d'instructeurs
Formation du personnel d'exploitation dans des disciplines particulières
\ ~PR:O=J=E=T-=62~·=5~-~==-=~.::_:...=._..:_:.::_:__.::__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______________________-j
1
1
Les Membres désignent des candidats réunissant les
Le Groupe d'experts du Conseil exécutif examine
Organiser des cours de formation, des
a)
conditions requises pour assister aux réunions
les plans du Secrétariat concernant la forma~
cycles d'études, des stages de formation
'
de formation professionnelle. Ils apportent une
tian d'instructeurs et la fonmation profes~
et des colloques.
assistance en contribuant financièrement à la par~
sionnelle dans des domaines spécialisés et
ticipation des candidats de leur pays qui auront
formule des commentaires à ce sujet.
retenus, en fournissant, lorsqu'ils y sont
été
1
invités, les services de conférenciers ou d'ins~
tructeurs et en accueillant lesdites réunions. Le
1
Secrétariat prépare et organise les réunions de
formation professionnelle, en assurant la coordina~
1
tian nécessaire avec le pays hôte, les conférenciers
1
ou les instructeurs et les institutions éventuelle~
ment intéressées.
1
Les Membres, les instituts nationaux (par l'intermé~
!
financier
l'appui
approuve
exécutif
Conseil
Le
formation
de
réunions
des
Copatronner
ib> professionnelle organisées par des
diaire de leur représentant permanent) et les ins~
nécessaire qui pourrait être demandé dans certains!
1
['
titutions inte~national~s demanden~ au S~cr~tar~at
cas.
Membres, des instituts nationaux ou des
!
de collaborer a l'organ1sation et a la real1sat1on
institutions internationales ou contri1
~
de leurs réunions de formation professionnelle.
buer à l'organisation de ces réunions.
Le Secrétariat prête son concours pour l'organisation!
de ces réunions et fournit une aide dans la mesure du lt
1
1
[
possible.
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d)

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

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

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

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

Le Groupe d'experts du Conseil exécutif étudie
les rapports des réunions de formation profes~
sionnelle, ainsi que les recommandations
formulées lors de ces réunions et adresse,
les cas échéant, des recommandations au Conseil
exécutif.

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

1
[
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'

i

FONCTIONS

MESURES A PRENDRE
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Fournir une assistance :
i ).

aux groupes d'usagers concernant l'utili-

sation, pour leurs activités, ·des rense1genements émanant des services météoro-

logiques et hydrologiq ues; et
ii )

pour les activités liées à l'initiatio n
du public à la météorolog ie.

iii)

pour l'étude de la météorolog ie aux
niveaux primaire et secondaire et
l'introduc tion de ce thème à d'autres

'

Le Groupe d'experts du Conseil exécutif surveille
les activités en la matière et adresse des
recommandations, le cas échéant, au Conseil

exécutif.

Les Membres demandent le cas échéant l'appui de

l'UNESCO et du PNUE

niveaux.

Les Membres développen t les activités pertinente s et

organisent , notamment des cycles d'études ou des

stages de formation auxquels participen t, en
même temps que les usagers, des météorolo gistes et
des spécialist es de l'hydrolog ie opérationn elle;
ils demandent au Secrétaria t des renseignem ents ou
une assistance , selon les besoins. Le Secrétaria t
fournit des conseils, des renseignem ents et une
aide aux Membres.
Les Membres intègrent ces programmes dans leur
système éducatif national. Le Secrétaria t fournit
des conseils et une aide pour la conception des
programmes.
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GRAND PROGRAMME 6 : PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
PROGRAMME 6. 3
: BOURSES D'ETUDES

- - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - \1~

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

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

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

ressources .

Les Membres soumettent au Secrétaire général, par les
voies appropriée s, des candidatur es à des bourses
d'études de longue et de courte durée en utilisant à
cet effet les formulaire s prescrits. Ils continuent
à verser aux boursiers leur traitement et emploient
les stagiaires à leur retour en vue de permettre aux
Services météorolog iques et hydrologiq ues nationaux
de retirer le maximum d'avantage s de la formation
reçue. Les Membres prévoient des bourses d'études
dans leurs demandes relatives à des projets
d'assistan ce technique. Le Secrétaria t s'assure
que des programmes d'études satisfaisa nts sont
organisés dans les institutio ns appropriée s et que
l'assistan ce financière nécessaire est fournie;
il accorde les bourses et s'occupe ultérieurem ent
des boursiers.

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

b)

Prendre des dispositions en vue de
l'octroi de bourses d'études à des

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

réfugiés de bonne foi.

cl

MESURES A PRENDRE

FONCTIONS

TACHES

Le Secrétariat obtient une attestation certifiant
que les candidats ont le statut de réfugié,
s'assure que des programmes d'études satisfaisants
sont organisés dans des institutions appropriées,
fournit l'appui financier nécessaire, accorde les
bourses et s'occupe ultérieurement des boursiers.
Le Secrétariat se procure, auprès des institutions
ou des responsables des programmes, des rapports sur
les boursiers; 11 reçoit également des rapports
des boursiers eux-mêmes. Il examine les problèmes
signalés et les recommandations formulées en
collaboration avec toutes les personnes ou
institutions· concernées et Prend les mesures
nécessaires pour résoudre les problèmes et
pour améliorer les programmes d'études et les
dispositions en matière de bourses.

Examiner les rapports concernant les
boursiers ainsi que 1es rapports
présentés par ces derniers.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
GRAND PROGRAMME 6
: SOUTIEN AUX ACTIVITES DE FORMATION DEPLOYEES AU TITRE D'AUTRES GRANDS PROGRAMMES DE L'OMM
PROGRAMME 6.4
N

PROJETS 64. 1, 64.2, 64.3, 64.4, 64.5 et 64.6- Soutien aux activités de formation professionnelle au titre des programmes de la VMM,
du PCM, du PRAE, du PAM et du HWRP ainsi qu'aux activités de formation professionnelle au
plan régiona1

co
1

--------------------.----- -----------------.-------- -----------------1
a)

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

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

Compte tenu des résultats des enquêtes sur les besoins!
des Membres en matière de formation professionnelle
(voir le projet 61. 1), des indications données par
les associations régionales et par les commissions
techniques ainsi que d'autres informations ou direc]
tives pertinentes (émanant, par exemple, du Congrès
ou du Conseil exécutif), le Département de l'enseigne-:
ment et de la formation professionnelle s'acquitte de
cette tâche en collaboration avec d'autres départements du Secrétariat.
1

1

GRAND PROGRAMME 6
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNEllE
PROGRAMME 6.4
: SOUTIEN AUX ACTIVITES DE FORMATION DEPLOYEES AU TITRE D'AUTRES GRANDS PROGRAMMES DE l'OMM (suite)
TACHES
b)

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

c)

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

FONCTIONS

MESURES A PRENDRE

Le Département de l'enseigneme nt et de la formation
professionn elle collabore avec d'autres départements
du Secrétariat pour veiller à ce que l'organisati on
et la conduite des réunions de formation professionnelle soient conformes à des pratiques et à des norme
valables et efficaces en matière d'enseignement et
de gestion des activités de formation professionnelle. Les autres mesures à prendre incombent aux
Membres et au Secrétariat et sont identiques à celles
qui sont indiquées à l'alinéa a) des tâches carrespondant aux projets 62.4 et 62.5.
Le Groupe d'experts du Conseil exécutif examine
les rapports et les recommandations en question
et adresse, le cas échéant, des recommandations
au Conseil exécutif.

Le Secrétariat se procure les rapports et les recommandations auprès des conférencier s et des participants; il prépare des rapports à l'intention du
Groupe d'experts du Conseil exécutif et prend les
mesures nécessaires en vue d'améliorer les futures
réunions.

-----

VMM
PCM
PAM
PRAE

HWRP

Veille météorologiq ue mondiale
Programme climatologiq ue mondial
Programme des applications météorologiq ues
Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l'environnem ent
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau

1
1

N
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•

•
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TABLEAU B - CALENQRIER D'EXECUTION DES ACTIVITES ET RESSOURCES NECESSAIRES POUR ATTEINDRE LES
OBJEÇTIFS SPECIFIQUES DU PROGRAMME P'ENSEIGNÈME_NT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
GRAND PROGRAMME 6
PROGRAMME 6.1 :

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
PERFECTIONNEMENT DES PERSONNELS

PROJET 61.1 -Déterminer les besoins en matière de formation, concevoir et appliquer une stratégie pour satisfaire ces besoins
TACHES

.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
p

a)

Cg

p

Elaborer des questionnaires et des
mécanismes pour des enquêtes des-

le)
d)

e)

f)

1.)
1
P
Cg

Réaliser les enquêtes.

p

Cg

p

1
Membres,

1

1

b)

1

Secrétariat

tinées à déterminer les besoins
des Membres en matière de formatian professionnelle.

'

p

!
l
'1
'''

Utiliser les résultats des analyses ainsi effectuées.
Faire le nécessaire pour que des
fonctionnaires du Secrétariat et des
experts détachés, selon le cas,
fournissent des renseignements et
des conseils aux Membres.
Aider les Membres à répondre à
leurs besoins en matière de
formation professionnelle
révélés par 1 •enquête.

Enquête générale à l•échelle d

Membres, 80

globe effectuée une fois par

1

période financière. Enquêtes
spéciales effectuées à d'autre
moments. en fonction des
besoins.

1

i
;

1
1

1'

1
1

1
1

1

1

'

1

!

1

Membres, BO

- idem -

Secrétariat

BO

- idem -

Secrétariat 1
Membres

BO, Membres

- idem -

Membres,
Secrétariat

Membres, PNUD,
PCV, BO

Membres,
Secrétariat

Membres, PNUD,
Activité continue consistant à
faire correspondre les besoins
fonds d'affectatien spécial , en matière de formation avec
PCV, BO
les ressources prévues à cette
fin.

Membres,
Secrétariat

BO

Membres,
Secrétariat

1

Activité continue mais, en
réalité, dépendant essentielle
ment des demandes reçues des
Membres.

1

1
1

1
1

Examiner le système de classificatio
des personnels météorologiques.

i

OBSERVATIONS

1

1

Rassembler et analyser les renseignements reçus de diverses sources.

RESSOURCES

RESPONSABLES

1

!

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

Une fois par
période financière.
.

''0w

GRAND PROGRAMME 6
PROGRAMME 6. 2 :

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
ACTIVITES DE FORMATION

1
PROJET 62.1 - Publications didactiques
1

1

TACHES

'

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

RESPONSABLES

-

1

p

1

1 a)

p

Cg

Déterminer les disciplines et les

1

p

P

d'experts du

ser celles qui existent déjà.

C)

d)

p

1
1

Faire le nécessaire pour que les
progr~es d'enseigneme nt et les
divers textes soient rédigés,
révisés et édités du point de vue
scientifique par des spécialistes .

1

1

Assurer la traduction des différents textes.

Conseil
exécutif,

Secrétariat

i Membres,
PCV,

1

:

Activité continue
1
1
1

'1
!

i

1
1

!1

1

1

Membres, PCV,
BO

Activité continue

Membres, PCV,

Activité continue

PCV, BO

Activité continue

'

Membres,
Secrétariat

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

BO

OBSERVATIONS

1

CT, Membres,

Secrétariat

1

1

RESSOURCES

AR, CT, Groupe 1

catégories de personnel (classes I
à IV} pour lesquelles il faut
rédiger des publications ou revib)

Cg

i

'
1'
i

Secrétariat

BO

',...w

1

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

Acquérir, ou faire préparer, des
textes et des aides à la formatian (cours par correspondan ce,
enseignemen t assisté par ordinateur {EAO) et vidéocassett es
destinées à l'enseignem ent).

Membres,
Secrétariat

Membres, PCV,
BQ

Activité continue

b)

Fournir des conseils, des renseignements et une assistance aux
Membres.

Membres,
Secrétariat

Membres, PNUD,
PCV. BO

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

1

P
Cg

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

= Session

GRAND PROGRAMME 6
PROGRAMME 6.2 :
1

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

PROJET 62.3 - Centres régionaux de formation professionnelle en météorologie (CRFPM) DE L'OMM

1

TACHES

1

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

RESPONSABLES

RESSOURCES

OsSERVATIONS

1

p
a)

lb)
i
1
!

i

le)
1

1

p

Cg

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

p

p

Cg

p
1

Secrétariat

PNUD, PCV, BO

1

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

Activité continue
1

CT, AR,
Membres,
Secrétariat

Membres,
PNUD, PCV,
BO

Secrétariat

PNUD, PCV, 80

1

1

''

Activité continue

i

1
1

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

Activité continue

1

1

i
i

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

'

1
1
1

!al
1

b)

c)

Id,

P
Cg

!i Secretariat
Memb~es,

Organisation des cours de formation,
des cycles d 1 études, des stages de
formation et des colloques.

i

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

~Session
= Session

Membres,
'i Secrétariat
1

1

1
1

1
1

Faire le nécessaire pour que les
nouveaux moniteurs et instructeurs
acquièrent une expérience de
l'enseignement au contact
d'homologues expérimentés, au sein
d'instituts de formation
professionnelle établis.
Examiner les rapports relatifs aux
réunions de formation professionne11e organisées, copatronnées ou
aidées par l'OMM, ainsi que les
recommandations formulées lors de
ces réuni ons.

Membres, PNUD,
PCV, BO

Membres,
Secrétariat

Membres, PNUD,
PCV, 80,
instituts
nationaux,
institutions
internationales
Membres, PNUD,
PCV, 80

!
'
!

Activité continue

!,tw
N

1

Activité continue
'

:
Activité continue

1
1

1

'

1

!

1
.

Secrétariat,
Groupe
d'experts
du Conseil
exécutif

BD et d'autres
sources, sel on
1es mesures
prises pour
donner suite aux
rapports et aux
recolll11andations

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

Activité continue

GRAND PROGRAMME 6
PROGRAMME 6. 2 :

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

PROJET 62.6 - Utilisation des informations météorologique s et hydrologiques par secteurs d'usagers

11

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
p

p

Cg

Fournir une assistance :

i)

p

p

Cg

RESPONSABLES

p

Membres et
Secrétariat

aux groupes d'usagers concernant
l'utilisation, pour leurs activités, des renseignements émanant

RESSOURCES

! Membres,
1

PNUD,

1 PCV, 80, insti-

OBSERVATIONS

Activité continue

tuts nat anaux,
institut ons
internat on al es

des services météorologiques et

hydrologiques, et
pour les activités liées à l'initiation du public à la météo!
rologie.
liii) pour l'étude de la météorologie
1
aux niveaux primaire et secondaire et l'introduction de ce
thème à d'autres niveaux.
ii)

Membres et
Secrétariat

Membres,
PNUD, BD

l

1

GRAND PROGRAMME 6 :
PROGRAMME 6 . 3 :

i

Activité continue, mais
dépendant en fait des demandes
des Membres.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
BOURSES D'ETUDES

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

1
i
1

la)
i

i

w

''w

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

Membres,
Secrétariat

1

1

Membres,
PNUO, PCV,
assistance
bilatérale,
1 BD

1

Activité continue. Une certaine
coordination avec les activités
de coopération technique est
indispensable pour s'assurer
que certains éléments des
bourses d'études sont inclus
dans des projets d'assistance
technique.

1 BQ

Activité continue

1
1
1

1

lb)

1

'
le)

Prendre des dispositions en vue de
l'octroi de bourses d'études à
des réfugiés de bonne foi.
Examiner les rapports concernant
les boursiers ainsi que les rapport
présentés par ces derniers.

1

Secrétariat

Secrétariat

'

BO ou d'autres
sources,

'

1

P
Cg

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

Activité continue, selon les
mesures qui sont prises

GRAND PROGRAMME 6
PROGRAMME 6,4 :

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

PROJETS 64.1, 64.2, 64.3, 64.4, 64.5 et 64.6- Soutien aux activités de formation professionnelle au titre des programmes de la VMH, du PCM, du PRAE,
du PAM et du HWRP ainsi qu'aux activités de formation professionnelle au plan régional
1

TACHES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

RESPONSABLES

1

p

1

j a) Coordonner la planification et le

calendrier des réunions de formatian professionnelle de l'Organisation (cours, cycles d'études,
stages de formation).

1
1
1

p

Cg

p

P

1Cg

RESSOURCES

OBSERVATIONS

p

1
1

Secrétariat

BQ

Activité continue

Secrétariat et

Membres,
PNUD, PCV, BD

Activité continue

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

Act1vitê continue

1

1

b)

cl

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

Examiner des rapports sur 1es
réunions de formation p·rofessionnelle et les recommandations
formulées lors de ces réunions.

p

Cg
BO
VMM
PCM
PRAE
PAM
HWRP

1

1
1

Membres

Secrétariat

Session prévue du Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle du Conseil exécutif
Session prévue du Congrès
= Budget ordinaire
Veille météorologique mondiale
Programme climatologique mondial
= Programme consacré àla recherche atmosphérique et à l'environnement
= Programme des applications météorologiques
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau

...

w

ANNEXE
Rés. 28 (Cg-XI) - TROISIEME PLAN A LONG TERME
LE CONGRES,
NOTANT
1) la résolution 25 (Cg-X), aux termes de laquelle le Dixième Congrès
a approuvé le Deuxième plan à long terme de l'OMM,
2) la résolution 26 (Cg-X) qui contient les décisions prises par le
Dixième Congrès concernant l'élaboration du Troisième plan à long terme,

ADOPTE, en vertu des dispositions des alinéas a), b), etc) de
l'article 8 de la Convention de l'OMM, le Troisième plan à long terme (appelé
ci-après "le Plan") pour la période 1992-2001; ce Plan se subdivise comme
suit :
Partie I -

Principes directeurs et stratégie;

Partie II -

Plans des programmes

Volume 1 Volume 2 Volume 3 -

Le Programme de la Veille météorologique mondiale;
Le Programme climatologique mondial;
Le
Programme
de
l'OMM consacré
a
la
recherche
atmosphérique et à l'environnement ;
Le Programme des applications météorologiques de l'OMM;
Le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau;
Le
Programme
d'enseignement
et
de
formation
professionnelle de l'OMM;
Le Programme de coopération technique de l'OMM;

Volume 4 Volume 5 Volume 6 Volume 7 -

PRIE le Secrétaire général de prendre les disposi tiens voulues pour
faire publier et distribuer à tous les Membres et organes constituants de
1 'OMM - ainsi qu'aux autres organisations internationales concernées - les
Parties I et II du Plan et le résumé directif joint à la Partie I.
PRIE INSTAMMENT les Membres de tenir compte du Plan dans l'élaboration
et l'exécution de leurs programmes nationaux de météorologie et d'hydrologie
opérationnelle, de même que pour leur participation aux programmes de
1 'Organisation;
PRIE le Conseil exécutif, les associations régionales, les commissions
techniques et le Secrétaire général de se conformer aux orientations et aux
stratégies exposées dans le Plan et d'organiser leurs activités de façon à
atteindre les principaux objectifs à long terme énoncés dans ledit Plan;
PRIE en outre le Conseil exécutif de prendre le Plan comme repère pour
assurer le suivi de la mise en oeuvre des programmes scientifiques et techniques de l'Organisation et de faire rapport à ce sujet au Douzième Congrès.

