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A.

HECISIONS CONSIGNEES DANS LE REsUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA QUARANTESEPI'IEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF

4.

RApPORTS DES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS (point 4 de l'ordre du jour)

RApPORT DE LA ONZIEME SESSION DE L' AR I

4.16
Le Conseil executif a examine Ie rapport de la onzieme session de l'Association regionale I (Afrique). En ce qui
concerne la recommandation 2 (XI-AR I), il a note que des opinions plus generales sur la mise en reuvre du Systeme
mondial de previsions de zone (WAFS), en particulier Ie choix du Service meteorologique national comme l'administration meteorologique nationale designee, seraient exprimees dans des organes appropries aune date ulterieure. II a
consigne dans sa resolution 7 (EC-XLVII) les decisions qu'il a prises a ce sujet.
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B.

RESOLUTION

RESOLUTION

7 (EC-XLVII) -

\
RApPORT DE LA ONZIEME SESSION DE L' ASSOCIATION REGIONALE

I (AFRIQUE)

LE CONSEIL ExECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport de la onzieme session de I'AR I,
DECIDE:

1) de prendre note du rapport;
2) de prendre note des resolutions 1 a23 (XI-AR I);
3) de prendre note des decisions du Douzieme Congres concernant la recommandation 3 (XI-AR I);
DECIDE EN OUTRE d'approuver les recommandations 1 et 2 (XI-AR I);

PruE LE SECRETAIRE GENERAL de porter ces decisions al'attention de tous les interesses.

Note: La presente resolution annule et remplace la resolution 10 (Ee-XLIII).
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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1 de l'ordre
du jour)
1.1
Sur l'aimable invitation du Gouvernement de la
Republique du Botswana, la onzieme session de
l'Association regionale I (Afrique) s'est tenue au Centre
de conferences de Boipuso a Gaborone, du 14 au
2S novembre 1994. Son Excellence Ie vice-president et
ministre des finances et du plan, M. F.G. Mogae, a
ouvert la session.
1.2
Mme Ramothwa, Directrice du Service meteorologique national et Representante permanente du
Botswana aupres de I'OMM a souhaite la bienvenue aux
participants.
1.3
Au nom de tous les Membres de I' Association,
M. Konare a exprime sa profonde gratitude et ses
sinceres remerciements au Gouvernement du Botswana
pour l'organisation de la session. n a en outre souhaite
la bienvenue a la Namibie et a l'Erythree, nouveaux
Membres de I'OMM et de l'Association regionale I
(Mrique), ainsi qu'a la Republique sud-africaine qui
reprend sa place au sein de l' Association. Passant en
revue les activites deployees par l'Association depuis sa
derniere session, en 1990, il a fait observer que, si des
progres avaient ete realises, avec l'ameIioration de certaines composantes de la VMM et du Programme d'hydrologie operationnelle, Ie demarrage effectif du Centre
ACMAD et la promotion de programmes meteorologiques dans les groupements economiques sousregionaux, Ie chemin a parcourir restait encore tres long
pour combler Ie fosse entre les Services meteorologiques
et hydrologiques africains et ceux des pays developpes,
la raison principale etant la crise economique qUi frappe
les pays de la region. Le president a rappele que, par Ie
biais de ses differents groupes de travail et rapporteurs,
l' Association avait ctefini et preconise de nombreuses
approches scientifiques et techniques pour contribuer a
resoudre les problemes auxquels sont confrontes les
Services meteorologiques et hydrologiques. n a en outre
fait etat des problemes auxquels etaient confrontes les
differents Services de la region. Il a souligne que cette
onzieme session devrait etre pour les Membres l'occasion de prendre des decisions realistes et courageuses
afin de permettre a l' AR I de marquer davantage de son
sceau l'histoire de l'OMM. Le president a, au nom de
I'ASSOCiation, soutenu fermement la reconduction du
Secretaire general de I'OMM pour un autre mandat. Il a
aussi souligne Ie travail remarquable fait par I'OMM
depuis la derniere session de Bamako. A cet effet, il a
rappele que les actions de suivi de la CNUED menees par
l'OMM avaient donne des armes solides pour une participation active des Services meteorologiques et
hydrologiques de la region. Le president a lance un

appel a l' ensemble des partenaires de I' Afrique afin qu'ils
continuent et renforcent leur assistance. Enfin, il a evoque un certain nombre de problemes cruciaux au sujet
desquels I'Association avait ete invitee a prendre des
decisions qUi s'imposaient et explorer les voies et
moyens pour les mettre en reuvre.
1.4
M. G.O.P. Obasi, Secretaire general de I'OMM, a
exprime la profonde gratitude de l'Organisation envers
Ie Gouvernement de la Republique du Botswana pour
avoir genereusement offert d'accueillir la session. Il a
ensuite souhaite la bienvenue a l'Erythree, a la Namibie,
nouveaux Membres, ainsi qu'a l'Afrique du Sud qUi a
recemment repris sa place au sein de l'OMM. Il a aussi
remercie M. K. Konare et Mme G.K. Ramothwa, respectivement president et vice-presidente de I'Association,
pour Ie travail remarquable accompli ces quatre
dernieres annees. n a souligne que l'evenement Ie plus
important depuis la derniere session de Bamako, fut sans
doute la Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement (CNDED) qui a eu lieu a
Rio de Janeiro (Bresil) en 1992. L'OMM a pris d'importantes initiatives telles que Ie suivi de la CNUED. Elle a
aussi formule et diffuse des principes directeurs pour la
mise en reuvre du programme Action 21 ainsi que
l'application de la Convention-cadre sur les changements climatiques. Le Secretaire general a mentionne
un autre fait important, a savoir la Signature a Paris, en
octobre 1994, de la Convention internationale sur la
lutte contre la desertification. II a salue l'engagement
des gouvernements africains a cet egard et les a invites a
ratifier ladite Convention. Il a note que l'OMM avait ete
designee comme responsable des domaines d'activites
qui ont trait au Programme climatologique mondial et a
la lutte contre la secheresse au sein du Comite interorganisations sur Ie developpement durable du systeme
des Nations Unies. Il a souligne d'autres activites importantes menees par I'OMM telles que la coordination du
PCM, l'ameIioration de la collecte et de la diffusion des
donnees dans la region, par l'application des technologies nouvelles, Ie "Plan d'action" etabli au titre de la participation a la Decennie internationale sur la prevention
des catastrophes naturelles et la commercialisation des
produits et services meteorologiques. Il a mentionne
que tous ces developpements avaient une grande signification pour I' Afrique. Mais il a precise que, compte
tenu des constantes difficultes economiques, Ie continent africain ne parvenait pas a s'impliquer veritablement dans les activites traitant des problemes mondiaux. C'est pourquoi, a-toil dit, l'OMM, fideIe a son
mandat, ne cesse d'aider les Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux a prendre part a la formulation et a la mise en reuvre des plans nationaux de

2

ONZIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE I

developpement. 11 a souligne Ie role que jouent Ie
Centre africain pour les applications de la meteorologie
au developpement (ACMAD), I' AGRHYMET, les Centres
de suivi de la secheresse et les centres de prevision des
cyclones tropicaux, dans ce qui a trait a l'attenuation des
effets neiastes des phenomenes climatiques et meteorologiques. II a insiste sur la reduction sensible de I'aide
fournie par les donateurs aux activites meteorologiques
et hydrologiques en Afrique et a prie instamment les
directeurs des Services meteorologiques et hydrologiques nationaux de deceler des sources potentielles
de financement pour mener a bien leurs projets. 11 a mis
en evidence quelques problemes cruciaux que connait la
region et qu'elle pourrait examiner a I'avenir. Pour conclure, Ie Secretaire general a remercie son Excellence,
M. Ie Vice-president de la Republique du Botswana,
d'honorer la session de sa presence et a souhaite aux participants des debats particulierement constructifs et
fructueux.
1.S
Son Excellence M. F.G. Mogae, Vice-president de
la Republique du Botswana et ministre des finances et du
plan, a souhaite la bienvenue au Botswana aux participants. 11 a remercie les Membres pour leur contribution
au developpement de la meteorologie en Afrique. II a
espere que la cooperation technique qui existe deja entre
l'Afrique du Sud et les autres Membres se renforcerait
davantage. II a, en outre, souhaite que les resolutions qui
seront issues de cette session soient prises en compte par
l'OMM au benefice de I'Afrique. Le Vice-president a fait
remarquer que cette reunion se tenait au moment ou
I'Afrique australe en general, et Ie Botswana en particulier,
souffraient de calamites naturelles comme la secheresse.
II a aussi mis en valeur les programmes de I'OMM interessant la region, a savoir: la VMM, Ie Programme climatologique mondial, I'enseignement et la formation professionnelle, Ie Programme sur la recherche atmospherique et l'environnement. M. Mogae a remercie
l'OMM pour la contribution apportee a la region a travers
Ie Programme de cooperation volontaire et espere que
cette assistance continue. II a note que la communaute
meteorologique africaine avait besoin d'approfondir ses
connaissances sur des problemes tels que Ie rechauffement mondial, Ie changement du climat, la reduction de
la couche d'ozone et la pollution atmospherique. 11 s'est
aussi rejoui que Ie Botswana et d'autres Membres de
l'OMM aient signe la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques. Entin, il
a souhaite que la reunion fasse des recommandations
utiles pour Ie continent :
ilL' Organisation meteorologique mondiale, consciente de
ces contraintes, a fourni, par Ie biais de son Programme de
cooperation volontaire, des competences et des conseils
ainsi que du materiel et des articles consommables aux
Services meteorologiques nationaux afin de les aider a
ameliorer la transmission et l'echange des informations et
des produits qui permettent d'etablir de meilleures previsions meteorologiques et d'eIaborer des produits personnalises dans Ie cadre des applications meteorologiques et
climatologiques. En tant que region, nous acceptons

cette aide avec une grande reconnaissance, et nous
esperons pouvoir continuer a en profiter dans un avenir
previsible. Malgre cette aide, Ie manque de donnees
decoulalit de la faible densite du reseau des stations d'observation demeure un obstacle majeur et un veritable defi
pour les gouvernements des Etats Membres. Il nous
faudrait utiliser les ressources restreintes dont nous disposons pour creer de nouvelles stations meteorologiques
et doter celles-ci des installations necessaires, ce qui nous
permettrait d'ameHorer l'efficacite des Services
meteorologiques nationaux. L'economie de beaucoup de
nos pays repose en grande partie sur Ie secteur de l'agriculture, source de revenus et createur d'emploi. II nous
faut par consequent beaucoup augmenter nos connaissances sur les climats nationaux et regionaux, et evidemment sur l'ensemble du systeme climatique, ainsi que sur
leur fonctionnement. II nous faut aussi ameliorer nos
connaissances sur les processus du rechauffement mondial et des changements climatiques, de I'appauvrissement de la couche d'ozone et de la pollution atmospherique, ainsi que sur les incidences que ces
phenomenes auront sur nous dans un avenir aussi bien
proche que lointain."
1.6
La session a regroupe 94 participants representant 36 Membres de l'Association, sept participants
representant trois autres Membres de l'OMM, 19 participants venant d'organisations regionales et internationales. La liste des participants qui indique egalement
en quelle qualite ceux-ci ont assiste a la session fait
l'objet de l'appendice A.
2.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 2 de l' ordre

du jour)
2.1

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA vERIFICATION DES
POUVOIRS

(point 2.1)

A la premiere seance pleniere, Ie representant du
Secretaire general a presente la liste des participants dont
les pouvoirs etaient en bonne et due forme. L' Association
a approuve cette liste qui constitue Ie premier rapport sur la
verification des pouvoirs. Conformement a la regIe 22 du
Reglement general de l'OMM, il a ete decide de ne pas
instituer de comite de verification des pouvoirs.
2.2

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

(point 2.2)

L'Association a adopte I'ordre du jour reproduit
dans l'appendice B du present rapport.
2.3

ETABLISSEMENT DE COMITEs

(point 2.3)

Conformement a la regIe 24 du Reglement
general de l'OMM, l'Association a constitue les comites
suivants pour la duree de la session:
COMITE DES NOMINATIONS

2.3.1
L' Association a constitue un comite des nominations compose des delegues principaux de l'Egypte,
du Mozambique, du Senegal et de l'Ouganda.
M. B. Diop (Senegal) a ete elu president de ce comite.

3
COMITES DE TRAVAIL

2.3.2
L' Association a constitue deux comites de travail A et B pour examiner les differents points de l'ordre
du jour:
a) Ie Comite de travail A a He charge d'examiner les
points 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 7.1, 7.3, 7.4,
8, 15.6 et 15.7 de l'ordre du jour. MM. B. Sekoli
(Lesotho) et M. Saho (Gambie) ont He elus respectivement president et vice-president du Comite;
b) Ie Comite de travail B a He charge d'examiner les
pOints 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4,
7.2, 9 et 11 de l'ordre du jour. MM. L. Ndorimana
(Burundi) et B.S. Zabsonre (Burkina Faso) ont ete Hus,
respectivement, president et vice-president du
Comitej

c)

d)

l'Association a elu Mme G. Ramothwa (Botswana)
pour qu'elle assume les fonctions de rapporteur
pour Ie point 17 de 1'ordre du jour qUi est intitule
"Examen des resolutions et des recommandations
anterieures de l'Association ainsi que des resolutions pertinentes du Conseil executif";
les autres points de l'ordre du jour ont He examines
par Ie Comite plenier.

COMITE DE COORDINATION

2.3.3
L' Association a constitue un comite de coordination compose du president et du vice-president de
l' Association, des preSidents et vice-presidents des
comites de travail ainsi que des representants du
SecrHaire general.
AUTRES sOUS-COMITES

2.3.4
L'Association a constitue un sous-comite charge
d'examiner Ie quatrieme Plan a long terme de l'OMM. Ce
sous-comite Hait compose des delegues principaux de la
Republique d'Afrique du Sud, du Ghana, du Mali, de la
Republique-Unie de Tanzanie et de la Tunisie.
M. H. Trabelsi (Tunisie) a He Hu president du souscomite.
2.4
AUTRES QUESTIONS D'ORGANISATION (point 2.4)
2.4.1
Des dispositions appropriees ont He prises en ce
qui concerne l'horaire de travail et la repartition de
l'etude des differents points de l'ordre du jour entre les
seances plenieres, les seances du comite plenier et les
comites de travail. La liste complete des documents
presentes lors de cette session figure dans l'Appendice C
au present rapport.
2.4.2
Conformement 11 la regIe 113 du Reglement
general de l'OMM, l'Association a autorise Ie president de
la session 11 approuver, en son nom, 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 pris note avec satisfaction du rapport de son president et en particulier des informations

tres completes y figurant sur les progres qu'elle avait realises dans l'accomplissementde ses taches depuis sa
derniere session. Elle a exprime au president sa gratitude
pour ses initiatives, son devouement et sa contribution
inestimable au developpement des Services mHeorologiques et hydrologiques de la region. Elle l'a aussi
felicite de la fa~on dont il faisait appliquer ses recommandations et de l'efficacite avec laquelle ill'avait representee
au Onzieme Congres, aux sessions du Conseil executif et 11
d'autres reunions regionales et internationales, ainsi que
des visites qu'il avait effectuees dans differents pays de la
region.
3.2
L' Association a en outre note avec satisfaction
les mesures que Ie president avait prises en son nom
depuis sa dixieme session.
3.3
Estimant extremement utiles les visites faites
par Ie president dans les pays Membres, l'Association a
souhaite qu'illes poursuive.
3.4
L' Association a pris acte avec satisfaction de
l'analyse approfondie faite par son president des obstacles auxquels l'essor de la mHeorologie et de l'hydrologie operationnelle se heurtait dans la region et des suggestions qu'il avan~ait avant d'y remedier. Apres avoir
examine ces propositions, elle a recommande que:
a) les Membres ne menagent aucun effort en vue de
resserrer leurs liens avec les sources habituelles d'assistance et d'en rechercher de nouvelles;
b) les Membres participent plus activement aux travaux
des commissions techniques de l'OMM et des autres
organisations internationales appropriees;
c) Ie Douzieme Congres se saisisse du probleme pose par
la diminution de l'assistance exterieure, en particulier
celIe du PNUD, accordee aux programmes meteorologiques et hydrologiques en Afrique et recherche les
moyens de renforcer l'appui de l'OMM aux Membres
de la region (voir la recommandation 3 (XI-AR I));
d) l'OMM continue de collaborer etroitement avec les
groupements economiques sous-regionaux de la
region pour stimuler la conception et la mise en a!uvre
de programmes mHeorologiques et hydrologiques.
COMPOSITION DE L' ASSOCIATION

3.5
L' Association a souhaite la bienvenue en son
sein 11 deux nouveaux Membres, l'Erythree et la
Namibie. Elle a note avec satisfaction qu'a sa quarantesixieme session Ie Conseil executif avait decide de
rHablir Ie Gouvernement de la Republique sud-africaine
dans l'exercice des droits et privileges attaches 11 la qualite de Membre de l'OMM.
4.

PROGRAMME DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE
MONDIALE - ASPECTS REGIONAUX (point 4 de

l'ordre du jour)
4.1

ETAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN <EUVRE DE LA

VMM (point 4.1)
4.1.1
L' Association a pris acte avec satisfaction de
l'excellent rapport presente par M. E.A. Mukolwe,
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president du Groupe de travail de la planification et de
la mise en reuvre de la VMM dans la Region I. Elle a
constate que la mise en reuvre de la VMM ayah considerablement progresse durant l'intersession. EUe a note
aussi qu'il subsistait des cteficiences et a propose des
moyens propres a y remectier, ainsi qu'il est indique en
detail dans les paragraphes ci-apres et au titre des composantes pertinentes de la VMM et de ses fonctions
d'appui (point 4 de l'ordre du jour).
4.1.2
L'Association a note que l'ensemble du Reseau
synoptique de base regional (RSBR) pour l'Afrique comprenait 699 stations d'observation en surface alors qu'il
fallait 620 stations en surface a 250 km l'une de l'autre
pour couvrir toute la superficie du continent africain.
Cette constatation pouvait laisser croire que Ie nombre
de stations synoptiques en surface du RSBR etait suffisant pour satisfaire aux criteres d'espacement.
L'Association a toutefois souligne que ce reseau s'etait
developpe a partir de plans et de programmes nationaux
et qu'il n'avait pas ete etabli a l'echelle regionale avec Ie
souci de disposer les stations selon un plan d'espacement determine. C'est pour ces raisons que les stations
sont distantes de 500 km ou plus dans les secteurs isoles
du continent et bien plus concentrees dans les zones a
forte densite ctemographique.
4.1.3
L'Association a remarque que Ie nombre de stations d'observation en altitude du RSBR etait loin
d'atteindre Ie seuil de resolution horizontale de 250 km.
Elle a juge cet objectif illusoire et estime que les
Membres de la Region I devaient axer principalement
leurs efforts sur la maintenance et la modernisation des
stations en altitude actuellement en service et qu'il
fallait mettre en reuvre d'autres moyens pour satisfaire
aux criteres d'espacement de 250 km.
4.1.4
L' Association a examine les resultats du controle
mondial annuel relatif aux messages SYNOP et TEMP,
mene en 1993, d'ou il ressort que les messages SYNOP et
TEMP re0ls dans la Region I representent respectivement
45 et 27 pour cent des objectifs qui avaient ete fixes. EUe
a constate que ces statistiques traduisaient des lacunes a la
fois dans la conception du RSBR et dans Ie fonctionnement du systeme de telecommunications. En outre, Ie
reseau des stations d'observation par ballons-pilotes
presente aussi de graves lacunes, car il est difficile de se
procurer des articles consommables et des pieces de
rechange.
4.1.5
S'agissant de l'evaluation de l'etat de la mise en
reuvre du reseau de stations d'observation en altitude de
la Region I, effectuee a partir des resultats mensuels du
contrOle des donnees aerologiques re~ues par Ie
CEPMMT pour la periode allant du 1er octobre au
31 decembre 1993, l'Association a remarque que ces
resultats faisaient aussi etat soit d'un faible pourcentage
de donnees re~ues, soit d'une absence de ces donnees en
provenance de vastes secteurs de la Region I, notamment des parties septentrionale et centrale, a l'exception
de la plupart des pays bordant la Mectiterranee.
4.1.6
En s'appuyant sur les resultats du controle,
I' Association a remarque que si de nombreux pays

africains se heurtaient a certains problemes et connaissaient des difficultes, c'etait en Angola, en Erythree, au
Nigeria, dans la Republique-Unie de Tanzanie, en
Somalie, au Soudan, au Tchad et au ZaIre que se rencontraient les pires conditions. Compte tenu de l'etendue de
leurs territoires, tous les pays susmentionnes devraient
tres largement contribuer a la couverture en donnees
d'observation de la Region I. L'Association a donc propose d'accorder un appui concerte et la priorite absolue a
des mesures d'urgence pour renforcer et/ou remettre en
etat les reseaux de stations en surface et en altitude deja
en service, y compris les systemes nationaux de collecte
de donnees, dans ces differents pays auxquels
I' Association a donc accorde la priorite absolue.
4.1.7
L'Association a recense vingt stations d'observation en altitude a aider pour les rendre pleinement
operationnelles. 11 s'agit de In Amenas - 60611 en
Algerie; de Lwena - 66285 et Lubando - 66390 en
Angola; de Tamale - 65481 au Ghana; de Garissa - 63723
au Kenya; de Robertsfield - 65660 au Liberia; de Sebha 62124 et Kufra - 62271 en Libye; de Beira - 67297 au
Mozambique; de Kano - 65046 et Lagos - 65202 au
Nigeria; de Dar-es-Salaam - 63894 en Republique-Unie
de Tanzanie; de Mogadiscio - 63260 en Somalie; de
Khartoum - 62721, EI Fasher - 67760 et Malakal- 62840
au Soudan; de Faya - 64753 au Tchad; de Kisangani 64040, Kinshasa/Nijili - 64210 et Kananga - 64235 au
ZaIre ainsi que de Kasama - 67475 en Zambie.
L'Association a fait appel a des donateurs pour obtenir Ie
soutien necessaire.
4.1.8
L' Association a note que 72 des 98 circuits du
plan du Reseau regional de telecommunications
meteorologiques, six circuits du RPT, 13 circuits
regionaux principaux, 46 circuits regionaux et sept circuits interregionaux avaient ete mis en service. Elle a,
en outre, remarque que 27 des circuits mis en service
etaient des circuits a ondes decametriques et rappele, a
ce propos, que Ie probleme majeur du systeme de communication par ondes decametriques residait dans les
interferences atrnospheriques qUi rendent ces circuits
inutilisables durant de longues periodes chaque jour.
Elle a egalement pris acte des difficultes que suscitait
l'entretien des emetteurs decametriques et des antennes
ainsi que des depenses elevees qu'il entrainait. Elle a, de
ce fait, preconise de louer des circuits a l'administration
des telecommunications pour mettre en reuvre les
liaisons point-a-point du Reseau regional de telecommunications meteorologiques.
4.1.9
L' Association a ete satisfaite d'apprendre que les
CRT d' Alger, de Brazzaville, du Caire, de Casablanca, de
Dakar, de Lusaka, de Nairobi et de Niamey ainsi que les
Centres meteorologiques nationaux d' Antananarivo,
d'Abidjan, d'Addis-Abeba, de Bamako, de Bangui, de
Cotonou, de Douala, d'Entebbe, de Gaborone, de
Libreville, de Lome, de N'Djamena, de Nouakchott,
d'Ouagadougou, de Saint-Denis de la Reunion et de
Tunis avaient ete automatises. En soulignant la necessite de disposer d'un Reseau regional de telecommunications meteorologiques efficace et fiable pour la collecte
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de donnees d'observation et la diffusion des produits,
elle a instamment prie les responsables des autres CMN
de la Region I d'automatiser leurs centres afin qu'ils
soient a meme de jouer reellement Ie role qUi leur est
devolu. L' Association a approuve l'importance accordee
a l'appui a la VMM pour aider les Membres en question
a mettre en reuvre et a exploiter les CRT et les CMN.
4.1.10 L' Association a examine l'etat d'avancement
de la mise en reuvre de la boucle Alger-Nairobi-NiameyDakar-Alger. Elle a note, avec satisfaction, que malgre
un retard sur Ie calendrier, il etait prevu d'achever
d'etablir, entre les centres deja automatises, des liaisons
de telecommunications a moyenne vitesse a l'aide de la
procedure X.2S, niveau 3. Elle a estime que tous les
autres centres de la Region I tireraient profit du fait de
pouvoir disposer de renseignements meteorologiques et
de toutes les donnees d'observation provenant de la
region dans les centres de la boucle, pour autant qu'ils
soient directement ou indirectement relies aux centres
de la boucle par des moyens de telecommunications
adaptes.
4.1.11 L' Association a persiste dans l'idee que l'un des
principaux problemes de la Region I tenait au fait que
certains CMN de la region s'acquittaient lentement et
incompletement de leurs fonctionsde collecte de donnees mete orologiques a l'echelon national et de retransmission de ces donnees aux CRT respectifs. Elle a note,
toutefois, avec interet que l'emploi des PCD et des SRD
au cours de l'evaluation en exploitation des systemes de
la VMM - Afrique (EESV-AF) avait augmente spectaculairement Ie nombre des donnees d' observation transmises sur Ie SMT en provenance de la Region I. Elle a
donc recommanM aux pays Membres de l'AR I de s'attacher a mettre en place des PCD et des SRD en tant que
partie integrante des elements du systeme de la VMM en
Afrique.
4.1.12 L' Association a egalement note que l'utilisation
du systeme de distribution des donnees meteorologiques
de METEOSAT durant l'EESV-AF avait bien ameliore les
possibilites de transmission aux CMN africains, equipes
de recepteurs MDD, des produits et des renseignements
meteorologiques provenant des centres les plus avances.
Elle a, de ce fait, preconise la mise en place de systemes
MDD par les CMN de la region.
4.1.13 S'agissant de l'integration des nouvelles technologies de telecommunications par satellite dans Ie systeme de la VMM au sein de la Region I, I' Association a
souhaite voir la communaute internationale et l'ensemble des donateurs envisager favorablement d'aider les
CMN de la Region I.
4.1.14 L'Association a examine l'etat de fonctionnement du SMTD dans la Region I et en a conclu qu'en
Mpit des ameliorations considerables de l'infrastructure
ainsi que de l'analyse et de la prevision operationnelles
constatees a l'echelon mondial, il subsistait d'importantes lacunes dans presque tous les CMN de la Region I.
Elle a juge que la meilleure strategie consistait pour les
Membres de l' AR I a faire porter tous leurs efforts sur les
ressources tant humaines que materielles afin de

renforcer les CMRS et les autres centres regionaux et de
les rendre pleinement operationnels et efficaces et a
veiller a ce que chaque CMN ait les moyens de faire face
aux exigences nation ales specifiques.
Cela dit,
I' Association a soutenu les initiatives entreprises pour
mettre au point un cahier des charges concernant les
installations et moyens minimaux de traitement des
donnees des CMN. Elle a recommande que la formulation de projets pour ce genre de systemes inclue une
analyse approfondie des besoins nationaux et garantisse
la presence d'un personnel bien forme pour exploiter Ie
systeme et assurer sa maintenance.
4.1.15 L' Association a note que Ie Centre d'avis de
cyclones tropicaux de Saint-Denis, la Reunion, avait deja
ete designe CMRS specialise dans les cyclones tropicaux.
Les trois autres centres en gestation sont :
a) Ie Centre africain pour les applications de la
meteorologie au developpement (ACMAD) a
Niamey, Niger;
b) les Centres de suivi de la secheresse (DMC), a
Nairobi, Kenya et Harare, Zimbabwe;
c) Ie Centre AGRHYMET a Niamey, Niger.
L' Association a reconnu que ces centres participaient au
developpement socio-economique de nombreux pays
africains et elle s'en est felicitee; elle a donc invite les
donateurs a les aider a developper leurs activites.
4.1.16 L'Association a adopte la resolution 1 (XI-AR I)
- Groupe de travail de la planification et de la mise en
reuvre de la VMM dans la Region I.
4.1.17 L'Association a pris note avec satisfaction du rapport de la reunion de l'Equipe spedale pour la revision et
l'attribution des responsabilites regionales dans la mise en
reuvre de la VMM en Afrique
(Nairobi,
3-7 octobre 1994). Elle a estime que, compte tenu de la
dedsion dont il etait question au paragraphe 4.1.40 du rapport de sa dixieme session et des ·informations communiquees par I'Equipe speciale, les centres d'Antananarivo et
de Kano/Lagos etaient decharges, depuis la fin de 1993, de
leurs responsabilites de CRT/CMRS.
4.1.18 L' Association a pris note avec satisfaction du
projet meteorologique regional actuellement mis en
reuvre par la Commission de 1'0cean Indien et Ie Fonds
europeen de developpement (FED), qui renforcera les
capacites des SMHN concernes, en particulier ceux de
Madagascar, de Maurice, des Seychelles et des Comores.
Elle a pris acte des efforts considerables deployes et des
plans envisages par Ie Nigeria pour mettre en place une
infrastructure de telecommunications nationale et internationale. Elle a encourage ce pays Membre a renforcer
les capacites de son CMN en installant et exploitant les
circuits de telecommunication internationaux pertinents et en ameliorant ses moyens de traitement des
donnees meteorologiques et les moyens connexes. Elle
a estime qu'il etait urgent de fournir au CMN de Lagos
une assistance pour une liaison PCD ascendante, et elle
a pris note des dispositions adoptees par Ie Nigeria pour
mettre en service des liaisons avec Dakar et/ou Niamey.
Elle a recommande qu'a la suite de la mise en service
d'une liaison avec un CRT sur la boucle et/ou compte
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tenu de la possibilite de disposer d'une station MDD
dotee d'une interface de connexion, Ie CMN de Lagos
devrait commencer d'urgence a appliquer Ie systeme
operationnel d'analyse, de prevision et de traiiement des
donnees (AFDOS), dont Ie logiciel a He offert au Nigeria
par la Chine. On a rappele que Ie caractere d'urgence
tenait ici au fait que la mise en ceuvre du systeme
AFDOS au Nigeria a titre de projet pilote permettrait, en
cas de succes, de faciliter ensuite son adoption dans
d'autres centres de la region.
4.1.19 L'Association a pris acte avec satisfaction du
rapport presente sur Ies potentialites et Ies capacites du
CMRS du Caire. Elle a revu Ia decision qu'elle avait prise
a sa dixieme session (paragraphe 4.1.33 du resume
general des travaux) au sujet du reseau de CMRS et de
CRT dans la region et elle a actualise Ie plan dudit reseau
de maniere a ce qu'il existe au moins un CRT et/ou
CMRS a specialisation geographique dans chacune des
cinq sous-regions de I' Afrique, a savoir :
Afrique occidentale
CRT/CMRS de Dakarj CRT de
Niamey
CRT/CMRS d'Algerj CRT/CMR
Afrique du Nord
du Caire
Afrique orientale
CRT/CMRS de Nairobi
Afrique centrale
CRT de Brazzaville
CRT/CMRS de Pretoriaj CRT
Afrique australe
de Lusaka.
4.2

SYSTEMES D'OBSERVATION, YCOMPRIS LES ACTIVITEs
DANS LE DOMAINE DES SATELLITES ET LES INSTRUMENTS ET METHODES D'OBSERVATION (point 4.2)

GENERALITES
4~2.1

L' Association a note que Ie Systeme mondial
d'observation (SMO) decrit dans Ie Plan de la VMM pour
1992-2001 Hait un systeme composite comprenant Ie
sous-systeme de surface et Ie sous-systeme spatial (satellites). Le premier se composait 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 a bord d'aeronefs, de stations dimatologiques, de stations de meteorologie agricole et de stations speciales, tandis que Ie second comportait des satellites d'observation de l'environnement 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 fournissait des
observations que l'on pouvait dasser en deux grandes
categories: a) informations quantitatives deduites
directement ou indirectement de mesures effectuees a
l'aide d'instruments et b) informations qualitatives
(descriptives). L'Association a en outre note que Ie systeme etait decrit dans son integralite dans Ie Manuel et Ie
Guide du SMO.
4.2.2
L'Association a reconnu que, si l'objectif du
sous-systeme spatial consistait a assurer une couverture
quaSi totale de la planete, Ie sous-systeme de surface
resterait la base du SMO. On continuerait en effet a faire
appel a lui pour l'acquisition de donnees d'observation

que ne pouvaient recueillir les plates-formes spatiales,
comme reference pour l'etalonnage des mesures satellitaires, comme source de donnees supplementaires servant au contrOle global de la qualite ainsi qu'a titre de
securite 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 a terre et
en mer.
RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE REGIONAL
4.2.3
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 note avec une certaine
preoccupation que Ie degre de mise en ceuvre, que ce
soit pour les stations d'observation en surface ou en altitude, restait assez faible - 75 pour cent et 47 pour cent
environ respectivement, alors que les moyennes mondiales etaient de 88 pour cent et de 78 pour cent. Plus
grave encore, moins de la moitie des messages d'observation en surface et un peu plus du quart seulement des
messages d'observation en altitude requis parvenaient a
des centres du SMT.
4.2.4
En etudiant la question de la revision du reseau,
l'Association a note que si les stations d'observation en
surface etaient actuellement suffisamment nombreuses,
elles etaient reparties de fa~on inegale et se trouvaient
surtout dans les zones les plus peuplees du continent. A
cet egard, elle s'est dedaree tres satisfaite des travaux
realises par Ie rapporteur pour les aspects regionaux du
Systeme mondial d'observation, qUi avait fait une etude
detaillee du reseau et etabli une proposition en vue de Ie
reamenager en prevoyant un espacement de 250 km
entre les stations.
4.2.5
En ce qUi concerne les stations d'observation en
altitude, I' Association a souligne qu'il faUait accorder la
priorite au maintien, a I'amelioration et a l'exploitation
des stations existantes. Sur la base des recommandations
du rapporteur, elle a adopte la resolution 2 (XI-AR I).
4.2.6
En approuvant la nouvelle configuration du
reseau, l'Association a souligne que les stations d'observation en surface et en altitude fournissant des messages
CLiMAT et CLiMAT TEMP devraient Hre aussi nombreuses que possible. Notant que lors de l'exercice de
contrale d'octobre 1993, les messages CLiMAT, qUi parvenaient effectivement aux centres du RPT provenaient
d'environ Ie quart seulement des stations actuelles du
reseau, elle a de nouveau prie les Membres d'accroltre Ie
nombre de ces messages. Les Membres ont aussi ete
pries instamment d'informer regulierement Ie
Secretariat des stations designees pour transmettre des
messages CLiMAT (ou CLiMAT TEMP).
AUTRES REsEAux
4.2.7
L' Association a note avec satisfaction que Ie
nombre des navires recrutes par ses Membres dans Ie
cadre du Programme de navires d'observation benevoles
de l'OMM pour effectuer des observations en surface
avait legerement augmente mais que les Membres qUi

7

participaient A ce programme etaient toujours au nombre de trois. Vu la grande importance des observations
de navires dans la region, I' Association a une nouvelle
fois demande Ases Membres de redoubler d'efforts pour
recruter davantage de navires et pour que Ie nombre des
messages 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 comprenait notamment des plates-formes fixes et
des bouees ancrees et derivantes et constituait une
source extremement importante de donnees d'observaHon dans les zones ou ces donnees etaient rares, se
developpait regulierement.· Cela etait particulierement
vrai pour les bouees derivantes, dont l'efficacite avait ete
pleinement demontree.
4.2.8
L'Association s'est declaree satisfaite des efforts
constants deployes pour accroitre l'utilisation des systemes automatiques de retransmission par satellites des
donnees d'aeronefs (y compris Ie systeme de retransmission par satellites des donnees d'aeronefs (AS DAR)) qui
etaient en mesure de fournir un tres grand nombre d'observations Ie long de la ligne de vol des aeronefs. Les
pays Membres de l' Association ont donc ete pries de se
tenir au courant de l'evolution des systemes et de
n'epargner aucun effort pour que les lignes aeriennes
nationales equipent au moins un aeronef commercial
d'un dispositif de ce type. L' Association a aussi invite
ses Membres Adeterminer avec Ie Secretariat les parcours
sur lesquels les donnees recueillies grace au systeme
ASDAR seraient les plus utiles, pour eviter les doubles
emplois.
4.2.9
L' Association a pleinement reconnu que, pour
faire face aux besoins en matiere de donnees aux
echelles mondiale et regionale et pour obtenir, A plus
longue echeance, la composition optimale de systemes
d'observation rentables dans la region, il etait indispensable d'apporter certaines ameliorations et de renforcer les reseaux et les programmes d'observation.
Dans cette perspective, il fallait notamment prendre des
mesures pour combler l'insuffisance chronique de donnees provenant des regions oceaniques, pour ameliorer
la qualite et la regularite des donnees, pour faire participer les Membres Ala mise au point, Ala mise en place
et A l'evaluation de nouveaux systemes d'observation,
comme les systemes ASDAR et ASAP ainsi que les bouees
derivantes, et pour combiner l'utilisation de ces systemes avec celle des satellites mete orologiques.
L' Association a decide de maintenir en vigueur sa resolution 6 (X-AR J).
SYSTEME DE RADIONAVIGATION OMEGA ET LORAN

4.2.10 En relation avec Ie programme d'observation en
altitude, la Commission a etudie Ie probleme que suscitent les incertitudes concernant la continuation de l'exploitation du systeme de radionavigation Omega pour
ce qui est des mesures du vent A haute altitude, dont
dependent quelques stations de la region. Elle a note
que Ie reseau Omega comprenait huit stations et que, si
celIe exploitee par Ie Liberia ne fonctionnait que de

fa~on intermittente,

les Etats-Unis' d' Amerique semblaient
decides Aassurer Ie fonctionnement du reseau, y compris
la station exploitee conjointement avec I' Australie, au
moins jusqu'au ler octobre 1997. Les Etats-Unis
d' Amerique et I' Australie ont certifie aux participants Ala
session qu'aucun effort ne serait epargne pour que ces stations restent en exploitation jusqu'a cette date.
4.2.11 Tres preoccupee par cette situation,
l' Association a note que, bien qu'il existe des systemes
de remplacement susceptibles d'etre mis en place afin
d'eviter toute degradation grave de la qualite et de 1a
quantite des donnees d'observation en altitude
disponibles, aucun calendrier precis n'avait ete etabli A
cette fin. A cet egard, elle a aussi pris note que l'on avait
elabore d'autres techniques d'observation du vent A
haute altitude, qUi permettraient Ie cas echeant de
reduire Ie nombre necessaire de stations d'observation
en altitude classiques A1'echelle du globe.
4.2.12 En attendant, l'Association a prie instamment les
Membres utilisant Ie systeme Omega de surveiller de pres
1'evolution de la situation et de se tenir informes des projets des fournisseurs de radiosondes en vue de 1'utilisation
eventuelle d'autres systemes. Elle a en outre note que la
CSB donnait priorite A cette question dans son programme de travail, et cela en etroite consultation avec la
CIMO, et a demande par ailleurs aux Membres utilisant ce
systeme de continuer Apreserver et a exploiter 1'ensemble
du reseau de stations de tranSmission, au moins jusqu'A ce
qu'il puisse etre remplace par des systemes GPS.
SOUS-SYSTEME SPATIAL

4.2.13 L'Association a reconnuque les satellites d'observation de 1'environnement, A defilement et geostationnaires, contribuaient pour beaucoup A rassembler
des informations sur Ie monde entier, que ce soit sous
forme de donnees quantitatives distribuees A grande
echelle sur Ie SMT et d'images re~ues directement des
satellites, ou sous forme d'informations traitees diffusees
sur Ie SMT. Elle a note que les services de satellites geostationnaires etaient assures par EUMETSAT et que,
s'agissant des satellites Adefilement, la region etait toujours desservie par les satellites de la Federation de
Russie (METEOR-2 et 3) et des Etats-Unis (NOAA-ll et
12 de la serie TIROS). Elle a ete informee de ce que la
Federation de Russie avait recemment lance Ie satellite
qui desservirait l' ocean lndien.
4.2.14 Compte tenu des effortsdeployes par les Services
meteorologiques et hydrologiques nationaux pour se
doter d'equipements de reception, l'Association a vivement engage les exploitants de satellites Atout mettre en
ceuvre pour poursuivre l'exploitation de leurs systemes A
satellites au moins au niveau actuel, c'est-A-dire sans
aucune reduction, et pour assurer la continuite de leurs
programmes afin d'eviter toute lacune dans les donnees
sateIlitaires disponibles pour 1'exploitation et la
recherche.
4.2.15 L' Association a note avec satisfaction que les
Membres equipes pour recevoir des donnees Aresolution
elevee ou faible etaient de plus en plus nombreux. Plus
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de 40 Membres etaient dotes d'installations de reception
des diffusions APT/WEFAX alors que 8 et 11 Membres
respectivement pouvaient recevoir les donnees a haute
resolution transmises par les satellites a defilement et
geostationnaires.
4.2.16 L'observateur depeche par EUMETSAT a informe
I'Assodation que son organisation s'engageait a continuer
d'apporter son aide en vue de la mise en ceuvre et de I'exploitation des installations et services de la VMM necessitant I'utilisation de satellites. C'est ainsi qu'EUMETSAT
fera en sorte que la continuite des informations et services
satellitaires fournis par les missions actuelles et prevues
pour les systemes MDD, DCP et SRD soit assuree jusqu'a
la fin du siecle. Les services de DCP continueront a etre
assures, apres I'an 2000, par un systeme similaire mais
entierement compatible, de sorte que la generalisation de
I'emploi de cette technique pour la transmission de donnees, en particulier a partir de sites d'observation automatiques, ne presente aucun risque a l'avenir. L'observateur
a precise qu'en ce qui concerne la prochaine generation
de satellites qUi seront mis en service de 2000 a 2012,
EUMETSAT s'efforcerait de rMuire au minimum les modifications susceptibles de gener les usagers. Les participants a la session ont aussi appris qu'EUMETSAT assurera
une couverture par satellite a defilement. Ces satellites,
semblables a ceux de la NOAA, seront neanmoins equipes
d'instruments perfectionnes de surveillance du climat.
Les participants a la session ont appris avec satisfaction
qu'EUMETSAT avait propose au Conseil d'organiser des
cycles de formation a I'utilisation des donnees satellitaires, notamment dans les Centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie (CRFPM) qUi sont
etablis en Afrique. De plus, I' Association a accueilli avec
interet la proposition d'EUMETSAT vis ant a organiser, en
collaboration avec l'OMM, des reunions periodiques
d'usagers ou seraient abordes des sujets tels que Ie service
WEFAX, Ie systeme MDD et Ie systeme de retransmission
des donnees de DCP. Elle a particulierement apprecie
qu'EUMETSAT ait decide de mettre gratuitement a la disposition de tous les Services meteorologiques nationaux
les donnees satellitaires transmises toutes les trois heures
ou selon une frequence inferieure, pour peu qu'elles servent a un usage interne. En particulier, il n' existera
aucune restriction concernant I'utilisation des donnees
d'imagerie transmises toutes les six heuresj en outre, cela
ne necessitera ni modification technique des stations
receptrices, ni brevets. L' Assodation a aussi note que la
plupart de ses Membres auront gratuitement acces aux
donnees transmises toutes les heures et toutes les
demi-heures, dans la mesure ou leur PNB par habitant
n'excMe pas 2000 dollars E.-U. A cet egard, certains
Membres ont estime qu'il conviendrait d'accorder une
attention speciale aux pays faiblement peuples (par exempie certains petits Etats insulaires) et ou Ie PNB par habitant est eleve, mais dont Ie PNB total est en fait tres faible.
INSTRUMENTS ET METHODES D'OBSERVATION

4.2.17 L' Association a souligne I'importance que
presentait la normalisation des capteurs et des instru-

ments utilises dans les stations meteorologiques d'observation en surface. Elle a approuve Ie mode d'approche
adopte par la CIMO a sa onzieme session, tend ant a faire
davantage participer les experts en instrument~ des associations regionales aux travaux de la Commission. Elle
a note que Ie president de chaque association regionale
etait invite a designer un expert qUi ferait office d'agent
de liaison entre I'association et la Commission pour les
questions concernant les instruments et donc, notamment, les questions relatives au renforcement des capacites en rapport avec Ie Programme des instruments et
des methodes d'observation. EUe a note avec satisfaction que la CIMO, a sa onzieme session, avait nomme
des representants de I' AR I membres du Groupe de travail des mesures en surface et du Groupe de travail consultatif, qUi s'occupait de la question du renforcement
des capacites.
4.2.18 L' Association a note avec satisfaction que la
CIMO, a sa onzieme session, avait recommande des
mesures presentant un interet vital pour les pays en
developpement. Ces mesures touchaient notamment
l'ameIioration des instruments qui equipaient les systemes d'observation dans les pays en developpement
(recommandation 6 (CIMO-XI)) et la mise au point
d'instruments (recommandation 7 (CIMO-XI)).
4.2.19 L'Association a insiste sur I'utilite des comparaisons d'instruments pour la normalisation mondiale
des instruments et des methodes d'observation. EIle a
note avec satisfaction que I'OMM avait mene a bien
plusieurs comparaisons d'instruments et que certains
Membres de la region y avaient partidpe. Elle a encourage les Membres a appuyer activement les comparaisons organisees par I'OMM a l'echelle mondiale ou
regionale. Notant aussi que les resultats de toutes les
comparaisons avaient ete publies, elle a invite ses
Membres a en tirer profit pour ameIiorer leurs mesures
et leurs jeux de donnees.
4.2.20 L' Association a souligne I'interet des renseignements publies dans les rapports de la serie consacree aux
instruments et aux methodes d'observation, qUi donnaient des principes directeurs utiles concernant les
techniques de mesure et d'observation et constituaient
en outre un excellent moyen d'assurer un transfert de
technologie et de savoir-faire vers les pays en developpement.
4.2.21 L' Association a note que trois centres regionaux
d'instruments (Le Caire (Egypte), Nairobi (Kenya) et
Oran (Algerie)) avaient ete crees dans la region pour
aider les Membres a etalonner leurs instruments
etalons/nationaux, organiser des comparaisons d'instruments et des stages de formation a l'intention des specialistes en instruments et fournir aux Membres des
lignes directrices pour l'utilisation des instruments. Elle
a invite les Membres a tirer parti des possibilites offertes
par ces centres, dont elle a encourage les exploitants a
fournir davantage de renseignements sur leurs programmes et Ie resultat de leurs activites.
4.2.22 L' Association a de nouveau signale la necessite
d'ameIiorer et de renforcer les activites de formation et
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de perfectionnement des observateurs, des inspecteurs
de stations et des techniciens s'occupant des instruments. Elle a insiste a cet egard sur l'utilite des ateliers
et des cycles d'etudes et a appris avec satisfaction qu'll
etait prevu d'organiser des ateliers pour les specialistes
en instruments de la Region I dans les centres d'instruments de la Region I en 1995.
4.2.23 l'Association a souligne qu'il importait de
poursuivre les efforts deployes pour ameliorer la qualite
des observations. Elle a done engage les Membres a
procecter frequemment a des inspections des instruments utilises dans leurs reseaux afin de verifier qu'lls
fonctionnaient correctement et qu'ils etaient bien
etalonnes suivant les methodes prescrites dans Ie Guide

des instruments et des methodes d'observation
meteorologiques (OMM-N· 8) et selon les recommandations figurant dans Ie Manuel du Systeme mondial d'observation (OMM-N· 544, Volume II, Partie I) concernant les
comparaisons entre les etalons barometriques nationaux
et les barometres etalons absolus se trouvant dans la
region. II serait bon de veiller en particulier a l'etalonnage frequent des barometres utilises en exploitation.
Compte tenu des resultats de la comparaison OMM de
barometres numeriques, publies dans Ie rapport N· 46 de
la serie consacree aux instruments et aux methodes
d'observation (OMM/TD-N· 474), l'Association a fait
savoir ases Membres qu'il etait particulierement approprie d'utiliser comme etalons portatifs les barometres
numeriques dont la stabilite sur Ie long terme avait ete
amelioree.
4.2.24 L' Association a examine la question de la designation et des fonctions des centres radiometriques
regionaux de la Region I (Afrique) et est convenue que
les decisions qu' elle prendrait ace sujet seraient inserees
dans Ie Manuel du Systeme mondial d'observation,
Volume II - Aspects regionaux, Region I - Afrique. Elle
a adopte acette fin la resolution 3 (Xl-AR I).
4.2.25 l'Association a pris connaissance avec satisfaction de l'initiative du Botswana visant a accueillir un centre regional d'instruments et a approuve sa designation.
Elle a prie Ie Secretaire general de consigner cette decision
dans Ie manuel adequat et ainformer les Membres des services et installations dont dispose Ie centre.
RAPPORT DU RAPPORTEUR POUR LA MISE AU POINT D'INSTRUMENTS

4.2.26 l'Association a note avec plaisir Ie rapport de
ses rapporteurs pour la mise au point d'instruments,
MM. ]. Odero (Kenya) et D.]. Griggs (Royaume-Uni),
lequel rend compte essentiellement de l'analyse des
reponses au Questionnaire sur la mise au point d/instruments dans la Region I. 1'evaluation des resultats n'est
toutefois pas aussi representative que prevu, moins de la
moitie des Membres de la region ayant repondu au questionnaire.
4.2.27 L' Association a apprecie Ie fait que les instruments utilises en explOitation remplissent les conditions
requises pour l'essentiel. Elle s'est alarmee du fait que la
grande diversite des instruments employes dans la

Region I alourdit encore les necessites de la maintenance
et de l'entretien ainsi que les besoins en matiere de formation des techniciens. Cet element complique egalement la tache des trois centres regionaux d'instruments
en matiere d'etalonnage des etalons nationaux et de formation des techniciens. l'Association a invite son rapporteur a etudier la question et a faire, Ie cas echeant,
des recommandations.
4.2.28 l'Association a rei eve avec regrets que certains de
ses Membres n' etaient en mesure de procecter a des etalonnages reguliers que pour une partie de leurs instruments et
que d'autres n'etaient tout simplement pas en mesure
d'etalonner les leurs du fait de l'absence d'installations
d'etalonnage au niveau national. Elle a instamment prie
les Membres d'accorder la toute p.remiere priorite ala mise
en place d'installations d'etalonnage de base afin que tous
les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux
en soient dotes et a invite les donateurs afaire de meme.
L'Association s'est montree satisfaite de ce que la plupart
des Services meteorologiques et hydrologiques nationaux
font des efforts en vue d'assurer une maintenance
reguliere de leurs instruments. Elle a souligne la necessite
de mesurer un plus grand nombre de variables de maniere
operationnelle, en particulier Ie rayonnement solaire.
4.2.29 l'Association a note avec preoccupation que
seul un tres petit nombre de Membres disposaient d'installations d'un genre ou d'un autre pour la formation
des techniciens en instruments. Elle s'est rejouie que certains de ces Membres soient en mesure de proposer ces
installations a d'autres Membres car Ie fait de disposer
d'un personnel dument qualifie en matiere d'instrumentation est essentiel a l'amelioration, ou tout au
moins au maintien, de la qualite des observations. Tous
les SerVices meteorologiques et hydrologiques nationaux
ont ete encourages a assurer ou a completer la formation
de leur propre personnel dans la mesure du possible et a
recourir aux installations de formation des autres
Membres pour faire face a tout besoin additionnel. Les
donateurs ont ete invites a continuer a soutenir activement les programmes de formation dans Ie domaine de
l'instrumentation.
4.2.30 l'Association a estime que les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux avaient de nombreux besoins en matiere d'instrumentation et qu'il
faudrait intensifier les efforts en vue de satisfaire ces
besoins. Les Membres ont He encourages a prendre des
dispositions afin de surveiller constamment Ie fonctionnement des instruments communs employes dans la
region. II faudrait faire tout particulierement attention a
la stabilite a long terme, ala necessite d'assurer la maintenance et les reparations et a la facilite de ces operations, ainsi qu'a la necessite de proceder a des etalonnages et aleur frequence. Les Membres ont ete incites a
developper leurs capacites de maintenance et d' entretien des instruments utilises en exploitation et devraient
s'efforcer de fabriquer des instruments convenables au
moyen des ressources locales. Se felicitant de ce que la
ClMO ait nomme un rapporteur pour Ie renforcement
des capacites dans Ie domaine des instruments et des
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methodes d'observation, l'Association est convenue de
designer un rapporteur pour soutenir ces travaux et a
adopte acet effet la resolution 4 (XI-AR I).
RApPORT DU RAPPORTEUR POUR LE RAYONNEMENT

4.2.31 L'Association a note avec plaisir Ie rapport de
son rapporteur pour Ie rayonnement, M. D.M. Ahmed
(Egypte), qUi a remplace dans cette tache son compatriote M. F.M. EI-Hussainy.
4.2.32 Elle s'est penchee avec interet sur l'analyse des
reponses au Questionnaire sur les instruments de mesure du
rayonnement de la Region I dont les resuItats ne sont pas
aussi representatifs que prevu car Ie questionnaire n'a ete
rempli et retourne que par une douzaine de Membres.
4.2.33 L'Association a apprecie Ie fait que les reseaux
radiometriques nationaux aient ete partiellement
ameliores, meme si des contraintes economiques et
d'autres facteurs ont empeche certains pays de maintenir Ie degre d'execution necessaire. Elle a donc
instamment prie les Membres, Ie cas echeant, d'etendre
et de moderniser leur reseau radiometrique et de constituer des centres radiometriques nationaux. L' Association a invite les Membres qUi exploitent des centres
radiometriques regionaux a mettre leurs installations a
disposition pour l'etalonnage des instruments etalons
nationaux et apreter leur concours pour former Ie personnel s'occupant des mesures du rayonnement.
4.2.34 L'Association a note avec plaisir que plusieurs
de ses Membres communiquaient regulierement leurs
donnees sur Ie rayonnement au Centre mondial de donnees radiometriques de St Petersbourg (Federation de
Russie), en vue de leur publication. Elle a encourage tous
les Membres a fournir a ce centre les donnees nationales
sur Ie rayonnement dont ils disposent conformement
aux procedures convenues.
4.2.35 L'Association a note que la septieme Comparaison internationale de pyrheliometres (IPC-VII) avait
permis de contrOler des eta Ions radiometriques
regionaux par rapport ala reference radiometrique mondiale. Elle a ete informee que la CIMO avait approuve les
resultats de cette comparaison lors de sa onzieme session
et que ces resultats etaient repris dans la recommandation 19 (CIMO-XI) - Facteurs d'etalonnage des
pyrheIiometres etalons, qUi figure dans Ie rapport final
abrege de cette session (Publication OMM-N° 807).
4.2.36 L'Association s'est interrogee sur l'utilite d'organiser des Comparaisons regionales de pyrheIiomHres
tous les cinq ans. Elle a note que, mis a part leur objectit principal qui est l'etalonnage des instruments
nationaux de reference, ces comparaisons etaient un
excellent vehicule regional d'echange de donnees d'experience pour les specialistes du rayonnement et de formation des participants aux mesures du rayonnement
et a l'etalonnage. L'Association est convenue que la
troisieme Comparaison regionale de pyrheIiometres de
l'AR I devrait se derouler en 1995 et elle a re~u avec
plaisir l'offre faite par l'Egypte de l'accueillir au Caire.
4.2.37 Apres avoir releve Ie precieux travail accompli
par son rapporteur pour Ie rayonnement et l'importance

croissante des donnees sur Ie rayonnement solaire pour
diverses recherches qUi requierent des mesures precises
du rayonnement solaire et de ses composantes,
l' Association a decide qu'il convenait de poursuivre les
activites dans ce domaine et a adopte acet effet la resolution 5 (XI-AR I) (subordonnee ala decision concernant
les organes auxiliaires).
4.3
SYSTEME DE TRAlTEMENT DES DONNEES (point 4.3)
4.3.1
L'Association a note que, d'apres les resultats
d'une enquete, il fallait ameIiorer l'infrastructure informatique de presque tous les CMRS et centres du SMTD
existants et en gestation dans la region pour leur permettre d'accroitre leurs capacites et d'accomplir plus efficacement leurs taches de traitement immediat des donnees.
Elle les a incites a conclure des arrangements officieux
avec des centres plus avances en vue de faciliter les transferts de technologie necessaires acette fin.
4.3.2
L' Association a juge indispensable de renforcer
les ressources humaines du Centre africain pour les
applications de la meteorologie au developpement
(ACMAD) et d'autres centres du SMTD dans la region en
assurant la formation professionnelle voulue pour qu'ils
puissent Hoffer leurs programmes fondamentaux et
d'application et, notamment, se doter de l'infrastructure
informatique appropriee. Elle a considere que les centres regionaux devaient relever Ie defi que constituaient
la conception, l'adaptation et la maintenance des logiciels dont les CMN associes auraient besoin afin de poursuivre leurs operations.
4.3.3
L'Association a note avec plaisir qu' en octobre 1994, Ie CMRS de Tunis/Casablanca avait mis en service, au CMN de Tunis, des modeles regionaux et a
moyenne echelle operationnels fondes sur Ie modele de
prevision numerique ETA du CMN/CMM de Washington.
Ces modeles "tournent" sur une station de travail UNIX
tres performante comportant des fonctions de calcul et de
visualisation. Elle a accueilli avec grande satisfaction la
mise en service d'un systeme de commutation de message
performant au CRT d'appui de Casablanca et Ie plan de
developpement de la prevision numerique en cours de
realisation a Casablanca. L'Association a remercie Ie
CMRS de s'etre declare pret a favoriser l'emploi de solutions et techniques analogues dans d'autres centres, de
pays en developpement plus particulierement. Elle a
invite d'autres CMRS et les nouveaux centres du SMTD a
passer avec Ie CMRS de Tunis/Casablanca des arrangements de travail officieux vis ant afaciliter Ie transfert de
technologie en ce domaine.
4.3.4
L' Association a recommande de ne menager
aucun effort afin de combler les lacunes qui subsistaient
dans les capacites de traitement des CMN en commandant et mettant en exploitation, de maniere modulaire,
les systemes minimaux indispensables pour recevoir et
traiter en temps reelles donnees et produits d'utilisation
immediate. A cet egard :
a) la priorite absolue est d'assurer la possibilite de
recevoir les produits des grands centres et de transmettre des messages sur Ie SMT. On pourrait y
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parvenir en installant des stations receptrices MDD
dans tous les CMN et des SRD/PCD aux endroits ou
les liaisons entre les CRT et Ie SMT ne sont pas
encore etablies ou ne fonctionnent pas convenablement. Ceci signifie toutefois que les donnees et produits re~us resteront exploites par les methodes
manuelles traditionnellesj
b) II en deeoule qu'll faudra obligatoirement, dans une
deuxieme etape, apprendre au personnel de chaque
CMN it employer des moyens informatiques succincts mais suffisants pour :
i) afficher graphiquement les versions modifiees
sur place de produits re~s des CMM et des
CMRSj
ii) proceder aux operations de manipulation et de
traitement necessaires afin d'interpreter objectivement ces produits, les modifier, elaborer
des produits visuels, elaborer des produits it
partir d'observations locales et de donnees
re~es de l'exterieur, diffuser localement des
previsions et des avis.
Pour atteindre les objectifs pre cites, I' Association a
appele des donateurs it financer les deux projets pilotes
qu'il etait prevu d'executer, Ie premier, au CMN de
Lagos (Nigeria) avec l'appui de la Chine, Ie second au
CMN de Dar-es-Salam (Tanzanie) avec des credits restant
it trouver. Elle a exprime 1'espoir que la reussite de ces
deux projets pilotes conduirait it la mise en place pro~
gressive d'equipements similaires dans d'autres CMN
capables d'adopter les techniques en question.
CMRS A ACTIVITE SPECIALISEE
4.3.5
L' Association a examine ou en etait la mise en
exploitation des nouveaux centres, dont l'ACMAD et les
centres de suivi de la secheresse d'Harare et Nairobi. Elle
a suivi avec satisfaction les demonstrations de leurs
capacites it elaborer et it diffuser operationnellement les
produits requis. Constatant qu'il etait necessaire de disposer de centres mete orologiques regionaux specialises
respectivement dans les applications de la meteorologie
au developpement et dans Ie suivi des secheresses,
l'Association a invite ces nouveaux centres it prendre
toutes les mesures idoines, y compris Ie renforcement de
leurs capacites, en vue de leur designation comme
CMRS, conformement aux modalites appliquees en
l'occurrence par la CSB, it une date ulterieure (qui pourra d'ailleurs etre determinee par les centres eux-memes).

DEsIGNATION DE

INTERVENTION EN CAS D'URGENCE ECOLOGIQUE

4.3.6
L' Association a note les decisions que la CSB
avait prises it sa session extraordinaire de 1994 au sujet
des conclusions et recommandations de 1'atelier international sur les produits de modeIes du transport requis
par les usagers en cas d'urgence ecologique (Montreal,
Canada, 14-17 septembre 1993). Jugeant que les
Membres de l'AR I devaient pouvoir se procurer des produits speciaux provenant de modeles du transport et/ou
de la diffusion en cas d'accident nucleaire ou d'autres
situations critiques pour l'environnement, elle a

enterine 1'accord general confiant it des CMRS de la
Region VI Ie soin de fournir provisoirement it la Region
lIes services necessaires en cas d'urgence radiologique.
Elle a demande it son Groupe de travail de la planification et de la mise en reuvre de la VMM d'etudier la designation de centres africains pour cette activite et de lui
soumettre des recommandations appropriees.
L' Association a pris note des conclusions de la reunion
de l'Equipe speciale pour la revision et l'attribution des
responsabilites regionales dans la mise en reuvre de la
VMM en Afrique selon lesquelles Ie CMN de Pretoria
aurait sans doute la capacite de fournir des produits de
modeIes de transport pour les interventions en cas d'urgence ecologique. Elle a de plus note que Ie president du
Groupe de travail avait recommande que les fonctions
presentes du CMRS de Tunis soient elargies, de sorte que
la diffusion de ce type de produits soit incluse dans sa
specialisation. L'Association a done invite les CMN de
Pretoria et de Tunis it etudier la possibilite d'assurer un
tel service.
4.3.7
L' Association a approuve la recommandation
par laquelle ledit Groupe de travail preconisait que
1'ACMAD soit charge de verifier les analyses et les previsions numeriques re~ues des grands centres en les comparant aux donnees d'observation collectees dans la
region afin d' evaluer la qualite des unes et des autres.
Elle a note avec satisfaction que Ie CMM de Melbourne
contrOlerait la qualite des observations it la surface des
terres en attendant la designation d'un centre de coordination pour la Region 1. Relevant que ce dernier pourrait
beneficier des avis et du concours des centres de coordination existants, l'Association est convenue de reCOillmander au president de la CSB que Ie CMRS de Nairobi
soit designe comme centre de coordination de I' AR I
pour Ie controle de la qualite des observations it la surface des terres.
ATTRIBUTION

DES

RESPONSABILITES

DE

CMRS

AVEC

SPECIALISATION GEOGRAPHIQUE EN AFRIQUE CENTRALE ET
EN AFRIQUE MERIDIONALE

4.3.8
L' Association a examine et approuve les recommandations de l'Equipe speciale pour la revision et
l'attribution des responsabilites regionales dans la mise
en reuvre de la VMM en Afrique. Ene a evalue les
besoins en ce qui concerne l'etablissement de CMRS
avec speCialisation geographique ainsi que les capacites
pratiques des centres existants du SMTD. Ene a pris note
avec satisfaction de la situation concernant Ie niveau de
fonctionnement du CMN de Pretoria, en particulier de
ses installations de previSion, de traitement des donnees
et de telecommunications, ainsi que de sa capacite de
communiquer avec d'autres centres du SMTD et de diffuser des produits repondant aux besoins indiques par
d'autres Membres. Les participants it la session ont
reconnu que Ie CMN de Pretoria satisferait aux besoins
des Membres de 1'AR let qu'il repondait desormais aux
criteres fixes pour la designation des CMRS it specialisation geographique, tels qU'ils sont precises au paragraphe 4.1.2.1 de la Partie I du Manuel du SMTD.
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4.3.9
L'Association a note avec satisfaction que la
Republique sud-africaine etait disposee (sous reserve de
l'approbation du Gouvernement), a accepter d'assumer
les responsabilites d'un CMRS a specialisation geographique. Les participants ala session ont donc invite
la Republique sud-africaine a demontrer a la CSB la
capacite du CMN de Pretoria, afin que ce centre puisse
Hre designe comme CMRS a specialisation geographique. Ils ont adopte la resolution 6 (XI-AR I), qUi
traite de l'attribution des responsabilites de CMRS aspecialisation geographique en Afrique centrale et en
Afrique meridionale.
FOURNITURE DES SERVICES DE METEOROLOGIE MARITIME
DANS LA REGION

I

4.3.10 L'Association a pris note avec satisfaction des
dispositions prises et des responsabilites confiees a certains CMN en matiere de diffusion d'avis et de bulletins
sur les conditions meteorologiques en mer pour Ie
Systeme mondial de detresse et de securite en mer
(SMDSM) et des activites relatives ala diffusion de donnees meteorologiques pour les operations d'urgence en
cas de pollution en haute mer. Elle a cons tate que la
situation en ce qUi concerne les stations terriennes
cotieres pour les operations INMARSAT en Afrique etait
loin d'etre satisfaisante: nombre tres insuffisant de
donnees d'observation en provenance de navires re~ues
dans la Region I, et gros retards emegistres dans la reception de ces donnees. La question doit donc etre etudiee
plus avant par son Groupe de travail de la planification
et de la mise en ceuvre de la VMM dans la region et par
Ie rapporteur pour l'assistance meteorologique aux
activites maritimes, afin que l'application de solutions
appropriees puisse etre proposee (voir aussi Ie point 7.4
de l'ordre du jour).
4.4

SYSTEMES DE TELECOMMUNICATIONS

(point 4.4 de

l'ordre du jour)
CIRCUITS POINT A POINT ET CENTRES DU RESEAU REGIONAL DE
TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES,

Y COMPRIS LA

BOUCLE DE TELECOMMUNICATIONS

4.4.1
L' Association a note avec satisfaction que Ie
reseau regional de telecommunications meteorologiques avait emegistre des ameliorations sensibles,
tant en ce qui concerne la mise en ceuvre de circuits
point a point qu'en ce qui concerne l'automatisation
des centres. En effet, sur un total de 75 circuits mis en
ceuvre sur les 98 inscrits au plan, certains fonctionnent
a moyenne vitesse et appliquent les procedures X.2S de
l'UIT-R (a savoir trois circuits du RPT, trois circuits
regionaux principaux, trois circuits interregionaux et
un circuit regional) et un nombre important de centres
sont automatises et ont ameli ore ou remplace leurs systemes de telecommunications. Malgre ces ameliorations, plusieurs circuits fonctionnent a basse vitesse,
notamment 13 circuits radioelectriques et 14 circuits du
RSFTA et une quarantaine de CMN ne sont pas encore
automatises.

4.4.2
L'Association a invite les Services meteorologiques nationaux a s'efforcer dans toute la mesure du
possible d'utiliser les circuits loues aupres de leurs administrations des telecommunications afin d'ameliorer les
circuits du reseau regional de telecommunications
meteorologiques entre les CRT et entre les CMN et les
CRT associes, et de s'employer aautomatiser leurs installations de communication afin de rendre possible la
mise en place de circuits mieux adaptes a des vitesses
moyennes ou elevees de communication.
4.4.3
L'Association a rappele sa resolution 1 (X-AR I)
donnant la priorite la plus elevee ala mise en ceuvre des
circuits et centres de la boucle Alger-Dakar-NiameyNairobi-Alger et a note avec satisfaction les efforts
deployes par les Membres interesses, notamment
plusieurs missions d'experts entre CRT, avec Ie soutien du
Secretariat de l'OMM. Quelques progres ont ete accomplis et I' Association a engage les Membres interesses a
poursuivre leurs efforts pour velier a ce que les installations de leurs centres puissent etablir des liaisons a
moyenne vitesse suivant Ie protocole X.2S de l'UIT-R et
pour mettre en place ou ameliorer les circuits de la boucle.
Pour ce qui est des circuits Niamey-Nairobi et Dakar-Alger
qui n'avaient pas ete mis en service ou ameliores comme
prevu, l' Association a note avec satisfaction qU'une solution provisoire avait ete mise en place, l'echange de donnees se faisant via Ie CRT de Toulouse par des techniques
de multiplexage logique X.2S, tirant parti de l'existence
des liaisons Nairobi-Toulouse, Toulouse-Dakar et
Toulouse-Alger ainsi que de la creation d'une liaison
Toulouse-Niamey avec Ie concours de Meteo-France et de
l'ASECNA.
4.4.4
Notant l'amelioration apportee aux installations de telecommunications au CRT du Caire et au circuit Nairobi-Ie Caire ainsi que l'amelioration prevue du
circuit Alger-Ie Caire, l'Association a decide de reinserer
Ie CRT du Caire dans la boucle. Elle a demande au
Secretaire general d'inclure la modification concernant
la reinsertion du Caire dans la boucle Alger-Ie CaireNairobi-Niamey-Dakar-Alger, dans Ie Volume II Aspects regionaux, Region I (Afrique) du Manuel du SMT.
Elle est aussi convenue d'accorder une priorite elevee a
la mise en service ou a l'amelioration des circuits qui
relient d'autres CRT dans la region aux CRT faisant partie de la boucle.
4.4.5
Du fait de l'importance de l'echange de donnees entre la Region VI et la Region I, I' Association est
convenue d'inclure dans Ie plan de telecommunications, comme circuits interregionaux et interregionaux
supplementaires, les circuits Nairobi-Toulouse, AlgerMadrid et Tunis-Toulouse, qui devront Hre approuves
par I'AR VI.
4.4.6
Compte tenu de la disponibilite et du bon rapport coftt-efficacite qu'offrent les nouvelles techniques
de telecommunications, en particulier les services de
telecommunications par satellite, I' Association a
demande a son Groupe de travail de la planification et
de la mise en ceuvre de la VMM dans la region, et en
particulier au sous-groupe charge des aspects regionaux
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du SMT, d'entreprendre la rationalisation du reseau
regional de telecommunications meteorologiques afin
d'eliminer les circuits redondants que contient actuellement Ie plan du reseau en question et d'ameliorer Ie
rapport cout-efficacite global du reseau, et ce evidemment de concert avec les activites conduites a ce sujet
par Ie Groupe de travail des telecommunications relevant de la CSB.
ATTRIBUTION DES RESPONSABILITES DE CRT EN AFRIQUE
CENTRALE ET AUSTRALE

4.4.7
L'Association a examine et approuve les recommandations de la reunion 'de l'Equipe speciale pour la
revision et l'attribution des responsabilites regionales
dans la mise en ceuvre de la VMM en Afrique. Elle a evalue la responsabilite des CRT dans la region et les capacites des CRT actuels en Afrique centrale et australe.
Compte tenu des besoins et de la situation concernant la
mise en ceuvre des installations et des circuits,
I' Association est parvenue a la conclusion qu'll etait
necessaire de repartir les responsabilites en designant un
nouveau CRT en Afrique du Sud. Les participants a la session ont pris note avec satisfaction de la situation concernant Ie fonctionnement des installations de telecommunications au CMN de Pretoria ainsi que du fait que la
Republique sud-africaine etait disposee (sous reserve de
I'approbation du Gouvernement) a accepter d'assumer
des responsabilites de CRT dans la sous-region. lIs ont
donc recommande que Ie CMN de Pretoria soit designe
comme CRT.
4.4.8
L' Association, compte tenu des besoins pratiques et de la situation concernant la mise en ceuvre des
installations des centres et celIe des circuits, a recommande en outre d'attribuer des responsabilites de CRT a
Pretoria ainsi qu'a Brazzaville, Lusaka, Nairobi, Niamey
et Dakar. Les participants a la reunion ont egalement
decide d'inclure dans Ie plan les liaisons Saint-DenisNairobi, Saint-Denis-Pretoria et Nairobi-Pretoria, qUi
sont en service, et d'en exclure les liaisons Kano/LagosNairobi,
Brazzaville-Lusaka,
Brazzaville-Nairobi,
Antananarivo-Nairobi, Seychelles-Nairobi, BrazzavilleLuanda et Saint-Denis-Lusaka, qUi ne sont plus necessaires etant donne la nouvelle repartition des responsabilites. Ils ont adopte en consequence la recommandation 1 (XI-AR I).
DIFFUSIONS RADIOELECTRIQUES

4.4.9
L' Association a note que les trois CRT de
Nairobi, Dakar et Ie Caire et Ie CMRS/CMN de St-Denis
exploitaient des radiodiffusions par telecopieurs et
teleimprimeurs, et que ces centres avaient dernierement
investi afin de pouvoir continuer a fonctionner avec
efficacite. Compte tenu des couts eleves associes aux
diffusions radioelectriques, I' Association est convenue
que cinq centres au maximum (Ie Caire, Dakar, Nairobi,
Pretoria et St-Denis) seraient charges d'exploiter les diffusions radioelectriques et que cette decision serait
inscrite dans Ie plan des telecommunications
meteorologiques de I' AR I.

SYSTEMES PCD ET MDD DE METEOSAT

4.4.10 Comme l'a demontre l'Evaluation en exploitation des systemes de la VMM en Afrique (EESV-AF), les
PCD permettent d'accroitre Ie volume des donnees
africaines transmises sur Ie SMT tandis que la mission de
distribution des donnees meteorologiques (MDD) de
METEOSAT est susceptible d'accroitre Ie volume des
donnees et des produits traites qui sont communiques
aux CMN de la Region I par les centres de la VMM.
L' Association a note a cet egard que Ie CRT de Toulouse
se mettrait a exploiter, en janvier 1995, une troisieme
voie MDD et qu'EUMETSAT prendrait les dispositions
requises, en concertation avec I'OMM, pour utiliser Ie
systeme MDD a la place du systeme SRD pour la retransmission des messages d'observation meteorologique
recueillis par Ies PCD. II s'agit en effet de mieux integrer
les missions de telecommunications de METEOSAT au
Systeme mondial de telecommunications sur Ie plan
operationnel et de faciliter l'exploitation et I'entretien
des CMN d' Afrique, les equipements MDD permettront
de fournir tous les services requis.
4.4.11 En vue d'accroitre Ie volume des donnees d'observation en provenance de la Region I qui sont transmises sur Ie SMT, l'Association a decide d'incorporer les PCD
au reseau regional de telecommunications meteorologiques en tant que moyen complementaire pour Ia
collecte nationale de donnees d'observation et pour la
transmission de bulletins nationaux du CMN vers les CRT
associes de la Region I, conformement a l'organisation et
aux principes du SMT. Elle a aussi decide d'integrer Ie systeme MDD au reseau regional de telecommunications
meteorologiques afin d'accroitre Ie volume des donnees
d'observation et des produits traites en provenance des
CRT/CMRS/CMM. Elle a insiste en particulier sur la
necessite de definir des modalites d'exploitation appropriees (creneaux horaires pour les PCD, programmes et
horaires de transmission pour Ie MDD, etc.), de definir les
caracteristiques techniques et fonctionnelles des
equipements requis et de dispenser une formation
adequate au personnel technique et d'exploitation. Elle a
invite EUMETSAT et les fabricants actevelopper et a co ordonner tous ces elements de concert avec l'OMM, en tenant dument compte des besoins des pays africains.
4.4.12 Les divers exercices de contrOle du fonctionnement de la VMM ont revele que Ie rassemblement des
donnees nationales par les CMN de Luanda, Kinshasa,
Sao Tome, Khartoum, Lagos, Bissau, Freetown, Conakry,
Monrovia, Mogadiscio, Entebbe, Djibouti et Maseru se
heurtait a d'enormes difficultesj en effet, ces CMN, tout
comme ceux de Kigali, Bujumbura et Accra ne disposent
pas de liaisons fiables pour la transmission des donnees
aux CRT associes., Comme mesure palliative a court
terme, I'Association a decide d'accorder la priorite
absolue a I'installation ou a la restauration :
a) de PCD dans les stations d'observation des pays concernes et des equipements associes dans les CMN,
pour Ie rassemblement des donnees nationalesj
b) de PCD dans les CMN, pour la transmission de leurs
bulletins aux CRT associesj
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c)

d)
4~5
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d'equipements aux CRT de Brazzaville et de Niamey
pour Ia reception des donnees de PCD provenant
des CMN associes;
d'equipements MDD dans Ies CMN, pour Ia reception des donnees alphanumeriques et des produits.
GESTION DES DONNEES ET QUESTIONS RELATIVES

(point 4.5)
4.5.1
L'Association a pris connaissance avec satisfaction des progres accomplis dans Ie domaine de Ia gestion
des donnees de Ia VMM. Elle a note que de nouvelles
procedures de contrOle et d'echange d'informations sur Ies
conditions d'exploitation des centres de Ia VMM etaient
aetuellement mises aI'epreuve aI'echelle du globe et que
d'importantes modifications avaient ete apportees au code
CLIMAT pour repondre aux besoins du Programme climatologique mondial. Elle a aussi cons tate que Ie projet de
contrOle de Ia qualite et de Ia disponibilite des donnees
dans Ie systeme de Ia VMM avait beneficie d'un certain
nombre d'ameliorations et a particulierement apprecie
que l'elaboration du Guide de la gestion des donnees de Ia
VMM ait ete approuvee par Ia CSB asa dixieme session et
que cet ouvrage soit publie dans Ies quatre Iangues de travail de I'OMM. L' Assodation a convenu que des progres
considerables avaient ete realises sous Ie rapport de I'elaboration et de Ia Inise en application de Ia notion de bases
de donnees reparties et a assure I'Organisation de son
appui dans cette entreprise. Elle attend d'ailleurs avec
impatience que ces bases fassent I'objet d'essais qUi permettront de mieux cerner Ies besoins.
4.5.2
L' Association a examine Ies resultats des
derniers contrales qualitatifs et quantitatifs des donnees
effectues par Ie CMM de Melbourne et Ie CEPMMT, se
telicitant du service rendu aIa region par ces grands centres. Elle a note avec preoccupation que Ies resultats
relatifs aux donnees sur Ia pression moyenne au niveau
de Ia mer communiquees par certains Membres de Ia
region etaient peu satisfaisants, au plan tant quantitatif
que qualitatif. Quant aux observations en altitude, leur
nombre a egalement He juge insatisfaisant. En
revanche, certains Membres ont obtenu des resultats
tout afait Iouables.
4.5.3
L'Association a exhorte ses Membres apasser en
revue Ies resultats des controies de qualite effectues par
Ies centres de coordination et aremedier aux eventuelles
insuffisances etlou aI'inadequation des methodes et des
moyens d'observation.
4.5.4
Elle a decide d'inclure dans son futur programme de travailles taches suivantes :
a) assurer Ie suivi des aspects de gestion des donnees
des elements regionaux de Ia VMM;
b) formuler des propositions pour I'execution, dans Ia
region, de certaines fonctions de gestion des donnees;
c) encourager I'elaboration et l'echange de Iogicieis
pour Ia gestion des donnees d'utilisation immediate
et quasi immediate dans Ia region. A cet egard, il
est tres important que Ia region contribue aI'initiative de Ia CSB s'agissant d'elaborer un plan de gestion pour Ies donnees des systemes de base.
AUX CODES

4.5.5
Au vu des resultats susmentionnes, l' Association a estime qu'il fallait dispenser d'urgence, a
I'echelle nationale, une formation aux techniques de
base en matiere de contrale de qualite. Eile a ;lussi juge
necessaire de former Ie personnel clef aI'utilisation des
techniques PCD et MDD et a recommande que 1'0n
envisage de prevoir pour chaque CMN une formation de
groupe, en faisant appel a des personnes qualifiees au
sein du centre etlou dans Ie cadre de programmes
d'echange de personnels avec d'autres CMN.
REPRESENTATION DES DONNEES ET CODES

4.5.6
L'Association a note avec plaisir l'excellent travail accompli par son rapporteur pour la representation
des donnees et les codes, M. G.R. Shayo (Tanzanie). Elle
a note Ies resultats donnes par Ie questionnaire envoye
aux Membres de Ia Region I et a prie instamment ces
derniers d'apporter sans reserve leur contribution en
repondant aux questionnaires qUi leur sont envoyes.
4.5.7
Compte tenu des besoins exprimes par certains
Membres de Ia region et par Ies Centres de suivi de la
secheresse (DMC) concernant I'echange de donnees
decadaires, l'inclusion d'informations supplementaires sur
Ies instruments utilises, l'adjonction d'informations sur Ies
acridiens dans Ie code AGRO et la transmission de I'etat
d'huInidite du sol, I' Association a adopte Ia resolution 7
(XI-AR I) qui definit Ia nouvelle forme du code regional RF
1/02 AGRO, qui entrera en vigueur au 8 novembre 1995.
4.5.8
Certains Membres de Ia region ayant souleve
des problemes, I' Association a demande a ce que des
etudes plus poussees soient entreprises et coordonnees
par Ie rapporteur pour Ies codes qUi reuvrera en cela en
collaboration avec Ie Groupe de travail de la gestion des
donnees de Ia CSB. II s'agit :
a) de veiller ace que les specifications du code AGRO
soient inserees dans tout code international sur Ies
donnees decadaires a des fins climatiques (eventuellement eIabore) pour Ie Systeme mondial d'observation du climat (SMOC);
b) d'etudier, compte tenu des pratiques actuelles, ou
Ies donnees du systeme mondial de previsiOns de
zone et Ies analyses mHeorologiques pourraient
Hre re~ues sous forme cartographique par l'intermediaire des stations utilisatrices du systeme de
distribution de donnees mete orologiques (MDD),
et d'etudier plus avant Ie code VENTAL afin de
I'affiner si necessaire;
c) de poursuivre l'etude des codes dans I'optique de
I'echange des resultats des activites de surveillance;
d) d'etudier toute autre question qui pourrait se poser
dans Ie domaine des codes dans la region.
4.5.9
Notant Ies besoins exprimes par certains de ses
Membres, I'Association a recommande que des cycles
d'etudes sur Ies codes soient regulierement organises au
niveau national, et avec une plus grande frequence (si
Ies fonds Ie permettent), afin de reunir des observateurs
implantes venus de lieux differents et s'occupant d'activites synoptiques, aeronautiques, climatologiques,
hydrologiques et agrometeorologiques. .

15

4.6

A
(point 4.6)

ACTIVITES D' APPUI
L'EESV-AF

LA VMM, Y COMPRIS

EXPERIENCE ACQUISE DURANT L'EESV-AFRIQUE

4.6.1
L' Association a note avec satisfaction Ie rapport de M. Mukolwe (Kenya), president du groupe
directeur de l'EESV-Afrique, concernant l'experience
acquise durant l'Evaluation en exploitation des systemes (EESV) de la Veille mHeorologique mondiale
(VMM) pour l'Afrique (EESV-Afrique). Elle a exprime sa
reconnaissance a tous ceux qui ont participe a cette
operation, notamment aux pays donateurs, a savoir
l'Allemagne, les Etats-Unis· d' Amerique, la France et Ie
Royaume-Uni.
4.6.2
L'Association a debattu de l'experience acquise
et des difficultes rencontrees dans la mise en place et
l'exploitation des PCD. L'un des principaux problemes
a He la necessite de prendre des dispositions speciales
pour transporter Ie materiel et Ie personnel dans des
sites d'acces difficile. D'autres graves problemes sont
provenus de defaillances de l'equipement, parfois dues a
des vices de fabrication, surtout liees au dereglement de
I'horloge interne et a l'alimentation en courant electrique. L' Association a estime que cela entrait dans Ie
cadre normal du deroulement de cette operation d'evaluation et qu' on en avait tire des enseignements pour la
conception et la fabrication d'equipements nouveaux
destines a fonctionner dans un autre environnement.
4.6.3
L'Association a He satisfaite de constater qu'au
cours de la premiere phase du projet, avant les pannes
d'equipement, il y avait eu une augmentation spectaculaire de la quantite de donnees d'observation transmises
sur Ie SMT par Ie Ghana, Ie Nigeria, Ie Soudan et Ie Zai're.
Elle a egalement remarque que les CMN de la Region I
qui avaient ete dotes de stations de reception du service
MDD recevaient regulierement des donnees et des produits transmis par les centres de pointe sur Ie SMT.
L' Association a juge que ces nouvelles technologies
s'Haient ainsi clairement prouvees de nature a ameliorer
les telecommunications dans la Region I.
4.6.4
Compte tenu de ces resultats, l'Association a
recommande aux pays Membres de poursuivre la mise en
reuvre des systemes PCD/SRD ainsi que du service MDD
en tant que parties integrantes de la composante africaine
de la VMM. Elle a demande a ses Membres de preparer a
ce sujet des propositions de projet qui seraient soumises
aux donateurs et elle a instamment prie ceux-ci d'envisager avec bienveillance de fournir l'assistance requise.
4.6.5
L' Association a fait valoir que les ler;:ons tirees
de I'EESV-Afrique devraient guider la mise en reuvre des
nouvelles technologies en Afrique. 11 en ressortait que Ie
plus important etait :
a) de concevoir et fabriquer I'equipement en fonction
du milieu dans lequel il sera installe et dans lequel
il devra fonctionnerj
b) de fournir un appui a long terme pour I'entretien
et/ou Ie remplacement de l'equipementj
c)
d'assurer la formation des operateurs et du personnel d'entretien.

4.6.6
L'Association a note que I'execution de divers
projets de developpement (tels que Ie programme
AGRHYMET du CILSS) et projets nationaux allait elargir
sensiblement I'emploi des PCD en Afrique. Elle a estime
qu'il fallait mettre en place l'infrastructure necessaire
pour appuyer a long terme l'exploitation des PCD/SRD a
l'echelon regional, et fournir un appui coordonne pour
creer une fonction de surveillance que Ie mieux serait de
faire assurer par deux centres situes l'un en Afrique
orientale, l'autre en Afrique occidentale. Elle a enterine
la designation du CMRS de Nairobi en tant que centre de
gestion et de surveillance et invite Ie Senegal a prendre
les mesures qUi s'imposent en vue de faire remplir des
fonctions de surveillance similaires par Ie centre de
Dakar. Elle a demande aux deux centres d'etablir les
plans d'une collaboration en la matiere et de coordonner l'application des procedures que Ie Groupe de travail
de la planification et de la mise en reuvre de la VMM
dans la Region I mettrait au point.
4.6.7
L'Association a adopte la resolution 8 (XI-AR I)
- Mise en reuvre et exploitation des nouvelles technologies satellitaires en tant que parties integrantes de la
compos ante africaine de la VMM.
4.6.8
L'Association a felicite Ie Secretariat de l'OMM
d'avoir fait paraitre en anglais et franr;:ais la fiche d'information intitulee "ROle de l'Afrique dans la Veille
meteorologique mondiale: plan d'action pour un
developpement durable" pour marquer la conclusion de
l'EESV-Afrique.
DISTRIBUTION DES DONNEES METEOROLOGIQUES (MDD)

4.6.9
L' Association a pris note avec satisfaction des
informations fournies par EUMETSAT sur sa future
strategie en matiere de MDDj cette strategie consiste a :
poursuivre Ie service et en ameliorer Ie fonctionnement au moins jusqu'a la fin de la decenniej
appuyer une formation a l'exploitation des stations
receptrices et a l'utilisation des informations transmisesj
accroitre l'interaction entre EUMETSAT et les
usagers africains.
L'Association a remercie EUMETSAT de maintenir Ie service MDD et en particulier d'avoir rendu disponible un
troisieme canal qui accroitrait bientot considerablement
la capacite generale de diffusion. Elle a rappele aux
Membres que la reception des nouvelles diffusions pourrait exiger une modification des equipements dans certaines stations MDD anciennes. Elle a note avec plaisir
que Ie Royaume-Uni avait deja entrepris d'effectuer les
modifications necessaires dans certains pays.
4.6.10 L'Association est convenue que pour realiser
une coordination optimale des programmes MDD, les
utilisateurs africains devraient y participer plus activement a l'avenir. Le Groupe de travail permanent des
produits MDD jouait certes un rOle tres important a cet
egard, mais il etait indispensable que les usagers
africains y soient mieux representes. Les groupes d'utilisateurs de METEOSAT qu'EUMETSAT envisageait d'organiser en collaboration avec l'OMM constitueraient un
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autre moyen de coordination efficace. L'Association a
encourage ses Membres a etudier de nouvelles
approches afin d'obtenir que les diffusions MDD rep ondent mieux aleurs besoins partlculiers, asavoir notamment fixer un ordre de priorite pour les produits des
trois canaux en service, demander a des centres
regionaux comme les CMRS, les DMC et I'ACMAD d'assurer une coordination dans les cas ou cela serait possible, et elab<?rer sans tarder des plans et une liste de
besoins pour l'utilisation du quatrieme canal. II
faudrait examiner tout specialement la possibilite que
des centres regionaux servent de relais aux stations de
la liaison ascendante (par exemple Toulouse (France»
pour la distribution des produits via Ie MDD.
4.6.11 L'Association a juge hautement souhaitable de
conferer aux centres africains la capacite d'eIaborer euxmemes et de diffuser des produits de qualite eIevee adaptes aux besoins de leurs pays. Le service MDD pourrait les
y aider en transmettant les informations sous une forme
comme Ie code GRIB qui permette de les post-traiter
localement et de les combiner avec des donnees et par des
techniques locales de maniere a en extraire des produits
speciaux a valeur ajoutee. L' Association a encourage a
cette fin les donateurs, lorsqu'ils fourniraient une assistance sous la forme de stations receptrices MDD, ainclure
un appui qui aide les pays beneficiaires a se doter euxmemes des systemes et des moyens necessaires.
4.7

PROGRAMME CONCERNANT LES CYCLONES TROPI-

(point 4.7)
4.7.1
L' Association a adresse ses remerciements a
M. Y. Valadon (Maurice) pour les services qu'il a rendus
en tant que president de son Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien jusqu'en juillet
1993. Ene a note que son president avait designe
M. R.R. Vaghjee (Maurice) comme president du Comite
depuis Ie mois d'aofit 1993. L'Association a pris note
avec satisfaction du rapport du president du Comite, et
notamment, des initiatives prises et des progres considerables accomplis au cours de l'intersession dans Ie sens
de la mise en reuvre des composantes tant regionales que
generales du Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT), visant a limiter les pertes en vies humaines,
les souffrances ainsi que la destruction des biens
materiels occasionnees par les cyclones tropicaux dans la
region du sud-ouest de l'ocean Indien. Ene a remarque Ie
role essentiel de la cooperation et de la coordination
regionales a cet egard. L'Association a felicite les
Membres concernes ainsi que son Comite des cyclones
tropicaux pour les efforts deployes pour mettre en reuvre
Ie plan technique du Comite et notamment pour
ameliorer les systemes de prevision et d'avis des cyclones
au sein de la region. Ene a remercie l' Australie et la
France de l'appui soutenu qu'elles apportaient al'execution du PCT dans la region. Elle a decide de reconstituer
son Comite des cyclones tropicaux en adoptant la resolution 9 (XI-AR I) et de maintenir en vigueur la resolution 13 (X-AR I) - Plan technique du Comite des cyclones
tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien de l'AR I.
CAUX

4.7.2
Rappelant que Ie Centre mHeorologique de
Saint-Denis de la Reunion avait He designe comme CMRS
specialise dans les cyclones tropicaux, l' Association a
releve avec satisfaction que la recommandation formulee
ace sujet par la CSB lors de sa dixieme session avait He
approuvee par Ie Conseil executif a sa quarantecinquieme session et Hait entree en vigueur Ie 1er juillet
1993. Elle a demande que Ie CMRS de la Reunion continue along terme de tenir ala disposition des Membres
concernes de la Region lIes produits specialises ainsi que
les moyens de formation dont ils ont besoin. Elle a note
que Ie Centre fournissait aussi des avis de cyclones tropicaux aux fins de l'aviation conformement aux regles de
l'OACI et que 1'0ffice meteorologique du Royaume-Uni
lui transmettait pour information des previsions de la trajectoire des cyclones HabHes a l'aide de modeles
numeriques. Le CMRS de la Reunion a l'intention de
realiser annuellement une comparaison objective, dont il
publiera les resultats, des indications fournies par ses
modeIes de NWP et par d'autres systemes de previSion, et
de les comparer aux previsions re~es du Royaume-Uni.
L' Association a note en outre qu'un certain nombre de
modifications d'importance avaient He apportees au plan
d' operations concernant les cyclones tropicaux dans Ie
sud-ouest de l'ocean Indien qUi recense les accords de
cooperation et de concertation pour les services en
exploitation. Ce plan s'est revele etre un manuel permettant d'assurer des services efficaces et un ouvrage de
reference des plus utiles. Une nouvelle edition a He publiee en 1994, dans la serie consacree au Programme concernant les cyclones tropicaux, sur la demande du CoInite
des cyclones tropicaux relevant de l'AR I. L' Association a
adopte la resolution 10 (XI-AR I). Ene a He heureuse d'apprendre que l'Australie, par Ie canal du Centre d'avis de
cyclones tropicaux de Perth, continuerait de cooperer
activement avec Ie CMRS de la Reunion et d'appuyer
l'execution du PCT dans la region, principalement par un
transfert de technologie et de connaissances scientifiques.
4.7.3
L' Association a rappele Ie Plan d'action de 1'0MM
pour la Decennie internationale de la prevention des
catastrophes naturelles (IDNDR), adopte par Ie Onzieme
Congres, qui comporte un projet special intitule "Systeme
d'avis de cyclones tropicaux pour la region du sud-ouest
de l'ocean lndien". La mise en reuvre de ce projet a considerablement progresse du fait de l'approbation de son
financement au titre du Fonds europeen de developpement (FED), de la constitution d'un groupe de gestion et
de la nOInination d'un directeur technique. On a entrepris
de passer commande d'equipement comprenant des systemes fondes sur l'emploi de techniques modernes tels que
des stations HRPT, des stations MDD, des PCD, des stations mHeorologiques automatiques et divers ensembles
informatiques pour les telecommunications. Des stations
de travail sur PC mises au point a Madagascar ont He
installees dans d'autres pays participants. La formation
tant des techniciens que des meteorologistes constituera
l'une des compos antes hautement prioritaires du projet.
Elle sera complHee par des cours de prevision numerique
du temps et de meteorologie tropicale qui seront dispenses
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a Saint-Denis et a Toulouse. Un stage de fonnation
itinerant sur la prevision des cyclones tropicaux a ete
organise par l'OMM en 1991 et un autre stage s'est tenu
dans la region du sud-ouest de l'ocean Indien en aofit/septembre 1994. Quelques activites entrant dans Ie cadre du
projet ont ete mises en ceuvre par Ie biais d'une assistance
bilaterale fournie par la FINNIDA et des pays industrialises,
mais un soutien est encore necessaire, notamment pour la
fonnation professionnelle des previsionnistes des cyclones
tropicaux a laquelle I'Association a attache une importance considerable. Elle a demande a ce propos que se
poursuivent tous les deux ans, pendant la douzieme periode financiere les cours de fonnation en meteorologie
tropicale et a la prevision des cyclones tropicaux organises
a I'intention des previsionnistes specialises dans les
cyclones tropicaux par les Etats-Unis d' Amerique en collaboration avec I'OMM. Elle s'est felicitee de la proposition de l'Australie d'organiser, en 1994, un cours de deux
semaines, copatronne par l'OMM, pour fonner des previsionnistes des cyclones tropicaux de l'hemisphere Sud.
L'Association a instamment prie l'OMM de continuer a
copatronner ces cours, tous les deux ans pendant la
douzieme periode financiere (1996-1999).
4.7.4
Reconnaissant les incidences humanitaires,
sociales et economiques du Programme concernant les
cyclones tropicaux, et les possibilites qu'il recele de contribuer dans une grande mesure aux efforts deployes
pour atteindre les objectifs de la Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles et
faire face a la necessite de renforcer les systemes d'avis et
de prendre d'autres mesures pour attenuer les effets
catastrophiques des cyclones tropicaux et des inondations dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien, I'Association a
estime qu'il restait encore a faire bien davantage et elle
a decide d'accorder au Programme un rang de priorite
tres eleve dans Ie cadre des priorites regionales du quatrieme Plan a long terme de I'OMM. Elle s'est felicitee
de l'aide precieuse apportee par Ie Fonds europeen du
developpement (FED), la FINNIDA, Ie Programme de
cooperation volontaire de I'Organisation (PCV/OMM),
les accords bilateraux et d'autres donateurs.

5.

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL

ASPECTS REGIONAUX (point 5 de l'ordre du jour)
5.1

ASPECTS REGIONAUX DU PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL (point 5.1)

5.1.1
L' Association a pris connaissance avec satisfaction du rapport de son Groupe de travail sur les questions
climatiques, presente par M. J,A. Adejokun (Nigeria),
president du groupe. Elle a felicite Ie groupe de travail, ses
rapporteurs et son president pour Ie travail accompli,
dont un bref compte rendu est donne dans Ie rapport en
question et a recommande que ce rapport soit publie et
largement diffuse panni les Membres.
5.1.2
L' Association a examine et, en general, approuve
les recommandations d'ensemble fonnulees par Ie groupe
de travail, puis elle a inscrit les decisions prises sous les

points de I'ordre du jour relatifs aux composantes du
Programme climatologique mondial (5.2 a 5.5).
5.1.3
L' Association a ete informee d'un certain nombre de developpements et de faits marquants relatifs a la
question des changements climatiques et a la coordination globale du Programme climatologique mondial mise
en place depuis la dixieme session de l'AR I, et en particulier:
a) des activites du Groupe d'experts intergouvernemental OMM/PNUE sur l'evo1ution du climat
(GIEC), et notamment de 1a publication du
Supplement 1992 de son rapport d'eva1uationj
b) de la tenue de la Conference des Nations Unies sur
I'environnement et Ie developpement (CNUED) a
Rio de Janeiro en juin 1992 et des decisions concernant Ie suivi de la CNUED prises par Ie Conseil executif a sa quarante-quatrieme sessionj
c) de la negociation et de 1a ratification, par la plupart
des Membres de l'OMM, de la Convention-cadre
sur les Changements climatiques pendant 1a
CNUED et de l'entree en vigueur ulterieure de cette
conventionj
d) de la creation, par l' Assemblee genera1e des Nations
Unies, de 1a Commission du developpement durablej
e) de I'organisation de la Reunion intergouvernementale sur Ie Programme climatologique man dial
(Geneve, 14-16 aVri11993)j
f)
des decisions prises par Ie Conseil executif a ses quarante-quatrieme et quarante-cinquieme sessions (qui
ont eu lieu respectivement en juin 1992 et en
juin 1993).
5.1.4
Quant a la participation des Membres de 1a
region aux activites ayant trait au climat mondial,
I' ASSOCiation a souligne qu'il importait que ses Membres
prennent une part active a 1a mise en ceuvre des recommandations qui decoulent de la Conference des
Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement
et sont presentees dans Ie programme Action 21 ainsi qu'a
l'application de la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques et de 1a Convention
internationale sur la lutte contre la desertification.
L'Association a demande instamment a ses Membres de
veiller a ce que 1es programmes nationaux associes a l'application du programme Action 21 et les activites mises
en place en application de la Convention-cadre des
changements climatiques et de la Convention internationale de lutte contre la desertification contiennent 1es
elements climato10giques pertinents.
5.1.5
L' Association a egalement pousse ses Membres a
renforcer leurs programmes nationaux de recherche sur
les changements climatiques.
5.1.6
L'Association a souligne en outre 1a necessite
d'augmenter les activites nationales pour Ie renforcement
des capacites.
5.1.7
L'Association a estime qu'il faudrait donner plus
d'ampleur aux activites relatives au climat et a l'environnement. Elle a note que ces activites etaient etroitement
liees et a estime que ce lien devrait se refieter dans la structure de ses organes subsidiaires. L'Association a donc
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decide de reconduire son Groupe de travail sur les questions climatiques en tant que Groupe de travail du climat
et de l'environnement. Elle a pour cela adopte la resolution 11 (XI-AR I).
5.2

PROGRAMME

MONDIAL

DES

DONNEES

CLIMA-

TOLOGIQUES ET DE SURVEILLANCE DU CLIMAT

(pMDSC) (point 5.2)

5.2.1
L' Association a passe en revue les activites
menees abien dans Ie cadre du PMDSC depuis sa derniere
session et s'est, en general, felicitee des progres accomplis
dans la region au titre de ce volet du PCM.
5.2.2
L' Association a pris note avec satisfaction de
l'instauration du projet de detection des changements
climatiques (CCDP) ainsi que des initiatives visant a Ie
mettre en reuvre. A cet egard, elle a particulierement
apprecie Ie travail effectue par Ie centre mondial de donnees-A pour la meteorologie (Ie Centre national de donnees climatologiques des Etats-Unis) en vue de produire
plusieurs compos antes des jeux mondiaux de donnees de
reference, telles que Ie GHCN (Global Historical Climate
Network), Ie CARDS (Comprehensive Aerological Reference
Data Set) et Ie COADS (Comprehensive Ocean-Atmosphere
Data Set). D'apres l'Association, il est absolument necessaire de proceder a une analyse approfondie de l'homogeneite des donnees et de reunir des ensembles complets
de metadonnees en constituant des jeux mondiaux et
regionaux de donnees de reference.
5.2.3
L' Association a approuve la recommandation de
son Groupe de travail sur les questions climatiques visant
a etablir, au sein de la region, des banques de donnees
coordonnees qui contiendraient des donnees de qualite
controlee utilisables aux fins de surveillance du climat et
d'evaluation de ses incidences al'echelle regionale. Elle a
cependant insiste sur la necessite d'etudier avec soin Ie
contenu de ces banques de donnees ainsi que leur infrastructure regionale. n a ete souligne que la creation de
banques de donnees regionales ne devrait pas remettre en
cause l'utilite des donnees et des informations fournies
par les Services meteorologiques et hydrologiques
nationaux aux usagers exterieurs; bien mieux, ces banques de donnees devraient servir les interets des Membres
en leur permettant d'etoffer leurs services.
5.2.4
L'Assodation a accueilli avec satisfaction les
propositions avancees par la Commission de climatologie
a sa onzieme session dans l'optique de l'etablissement
prochain du reseau de stations climatologiques de
reference. Elle a tout particulierement pris note de l'initiative conjointe du CCDP et du SMOC vis ant aetablir un
reseau de reference du Systeme mondial d'observation du
climat. L' Association a Ieconnu que des organismes de
coordination tels que les centres mondiaux des donnees
devraient etre designes pour prendre la direction des
travaux et elaborer une proposition concernant l'accord
international sur ce reseau. Elle a prie instamment ses
Membres de cooperer pleinement ala mise en reuvre de ce
volet du projet de detection des changements climatiques.
5.2.5
L'Association a note avec satisfaction la publication du quatrieme compte rendu bisannuel sur Ie Systeme

climatologique mondial, couvrant la periode comprise
entre decembre 1988 et mai 1991 et elabore avec l'aide
d'experts de la region. Elle a note en outre que des
experts de la region prenaient part a l'elaboration de la
cinquieme edition de ce compte rendu, qUi couvre la
penode comprise entre juin 1991 et novembre 1993. II
a ete souligne que ces comptes rendus etaient maintenant consideres dans les milieux scientifiques internationaux comme une source d'information fiable sur Ie
climat de la planete. L'Association a exprime sa reconnaissance au PNUE pour l'appui qu'il a accorde au projet de surveillance du systeme climatique relevant du
PMDSC et aux activites regionales connexes.
5.2.6
L'Association a pris acte du role actif jouepar les
experts de la region dans les projets de detection des
changements climatiques et de surveillance du systeme
climatique. Elle a toutefois considere que ce rOle devrait
etre considerablement elargi et a demande a l'OMM de
prendre les mesures indispensables en ce sens.
5.2.7
L' Association a note la mise en reuvre des experiences de distribution en temps voulu et de localisation
des produits de surveillance du climat via Ie Systeme
mondial de telecommunications menees par la CCI et la
CSB. Elle a aussi note l'adoption par la CSB des modifications du code CLIMAT qui se traduiront par un
accroissement substantiel du contenu informatif des
messages CLIMAT. L' Association a exhorte ses Membres
aprendre toutes les dispositions necessaires en vue de la
mise en application des decisions prises par la CSB.
5.2.8
L' Association a souligne l'importance des publications de l'OMM (ou parrainees par l'Organisation) qUi
contiennent des donnees climatologiques, et notamment du volume prevu de normales climatologiques
standard pour la periode 1961-1990 et de la serie des
World Weather Records pour la periode 1981-1990. EHe a
invite ses Membres a collaborer activement a ces publications. L'Association a ete informee de l'achevement,
et de l'edition en cours, de l'ouvrage de
MM. T.A. Krishnamurthy (Universite de Floride)
et L.A. Ogallo (Universite de Nairobi) intitule "Climate
Atlas of Africa: 1980-1989".

5.2.9
L' Association a note que 40 de ses Membres
etaient maintenant equipes de systemes CLICOM. EHe
a aussi pris connaissance avec satisfaction de l'elaboration de la nouvelle version 3.0 du logiciel CLICOM et a
remercie les Etats-Unis pour leur contribution a cette
realisation, ainsi que la France pour l'apport d'une version de ce logiciel en fran\ais. L' Association a en outre
appris que Ie Service meteorologique du Portugal preparait une version en portugaiS du logiciel. Elle s'en est
felicitee et a exprime l'espoir que l'assistance fournie
par Ie Portugal aux Membres lusophones se renforcerait
encore. L' Association a aussi note que les seminaires de
formation concernant les systemes CLICOM au
Botswana en 1993 et en Tunisie en 1994 ont He
couronnes de succes. A propos du seminaire de formation tenu en Tunisie, l'Association a exprime sa gratitude pour l'enseignement de qualite fourni par la
France.
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5.2.10 L'Association a toutefois mis I'accent sur les
divers problemes que les Membres ont continue a rencontrer en matiere de fonnation, de maintenance, de
mise a jour des logiciels et d'amelioration du materiel
informatique. L'Association a suggere que toute installation de systemes CLICOM soit accompagnee des mesures
d'aide indispensables qui pennettront de moderniser
materiels et logiciels et d'assurer une fonnation professionnelle pennanente. Elle a insiste sur la necessite
d'etablir des centres d'appui de zone dans la region et
vivement approuve les initiatives visant a designer
l'ACMAD comme centre regional d'appui au systeme
CLICOM. Elle a d'ailleurs engage les Membres de l'AR let
des autres regions aapporter Ie soutien necessaire a cette
entreprise.
5.2.11 L'Association a note qu'en vue d'assurer la gestion des bases de donnees climatiques, on elaborait
actuellement des plans en partie fondes sur I'experience
acquise par les Membres en matiere d'utilisation du systeme CLICOM. A cet egard, I'Association a considere
que I'evolutionfuture des systemes de gestion des donnees climatiques dans Ies pays de Ia Region I supposait
un renforcement des capacites, de sorte que Ies Membres
puissent elaborer leurs propres systemes de gestion des
donnees, et notamment des Iogiciels de traitement et
d'application appropries.
5.2.12 L'Association a pris note des progres enregistres
en Afrique pour ce qUi est du sauvetage des principaies
donnees climatiques ainsi que de Ia coordination exercee
dans ce domaine par Ie Centre international de coordination du sauvetage des donnees etabIi en Belgique.
Certains Membres ont toutefois infonne l'Association des
difficultes qu'ils ont rencontrees dans Ia mise en ceuvre
du projet DARE, que ce soit au sujet du materiel, de Ia formation ou de Ia sauvegarde des donnees, et ont donc prie
instamment I'OMM de se pencher sur ce probleme.
Certains Membres ont indique qu'ils prefereraient que Ies
donnees soient directement traitees dans leur pays, alors
que d' autres ont exprime Ia crainte que des pays
Membres, et notamment ceux representes dans Ie CILSS,
soient tenus a I'ecart de ce projet. L'Association a donc
convenu de Ia necessite de I'etablissement d'un centre de
coordination du sauvetage des donnees dans Ia region et
a considere que I' ACMAD devrait jouer un rOle important
a cet egard.
5.3

PROGRAMME MONDIAL DES APPLICATIONS ET DES
SERVICES CLIMATOLOGIQUES (PMASC) (point 5.3)
5.3.1
L' Association a note que Ie Onzieme Congres
avait insiste sur I'aspect "prestation de services" du
Programme mondial des applications climatoIogiques et
avait decide de rebaptiser ceIui-ci - Programme mondial
des applications et des services climatoIogiques
(PMASC).
5.3.2
L' Association a etudie les recommandations
concernant Ie PMASC faites par son Groupe de travail
sur Ies conditions climatiques et les a approuvees. Elle
est convenue en particulier que ses Membres devraient
tout mettre en ceuvre pour:

sensibiliser les organismes de developpement
(administrateurs des secteurs public et prive, etc.)
aux avantages de I'utilisation des applications
meteorologiques dans des domaines teis que I'urbanisme, la construction, la sante, Ies IOisirs, etc.j
collaborer etroitement avec Ies autres secteurs
socio-economiques, analyser leurs besoins et
developper des utilisations specifiques de I'information climatoIogique et meteoroIogique, y compris des previsions journalieres et saisonnieres qu'il
conviendrait de diffuser de maniere appropriee,
notamment par radio ou television.
5.3.3
L'Association a pris note des derniers renseignements communiques par les Membres et par Ie
Secretariat au sujet des activites des pays de Ia region
dans Ie domaine des applications et des services climatologiques. Elle a exhorte ses Membres a repondre a
toute demande d'information de ce type, pour faciliter
Ia mise ajour de Ia base de donnees et, partant, Ia planification et Ie developpement des applications et services
climatoIogiques. Elle Ies a aussi encourages aintensifier
leurs activites en Ia matiere, en accordant toute l'attention voulue ala necessite d'assurer une formation specialisee et d'encourager l'interaction entre ceux qui
utilisent I'information et les produits climatologiques et
ceux qUi les fournissent. A cet egard, elle a souhaite
qu'on accorde plus de place au sein du programme a
I'elaboration de documents d'orientation appropries et a
leur diffusion aux Membres.
5.3.4
L' Association a pris note des plans etablis pour
developper des applications speciales compatibles avec
Ie systeme CLICOM et a exhorte les Membres a y contribuer. Le systeme CLICOM dont la diffusion est facilitee par une etroite cooperation entre Ie PMDSC et Ie
PMASC, ainsi que d'autres programmes de l'Organisation, joue en effet un role primordial pour Ie
developpement d'applications climatologiques. Le
progicielINSTAT, qui pennet toute une gamme d'applications fondees sur des produits statistiques, peut etre
utilise sur la plupart des installations CLICOM.
L'Association a note que la mise au point d'une methode rationnelle de mise a jour et de diffusion du systeme CARS progressait de fas:on satisfaisantej elle a
souligne la necessite pour ses membres d'utiliser activement Ie systeme CARS en procectant a des echanges de
methodes et d'experiences. Elle a releve ace propos les
rapports etroits qui existent entre l'element
II Alimentation" du PCM et Ie Programme de meteorologie agricole, d'une part, et entre I' element "Eau" du
meme PCM et Ie Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau, de I'autre. Elle a cependant
souligne qu'il fallait aussi accelerer l'elaboration du
CARS actualise.
5.3.5
L'Association a note que l'organisation de
l'Experience TRUCE (Experience sur Ie climat urbain
dans les regions tropicaIes) progressait de fas:on satisfaisante. Se referant aux liens etroits qui existent entre
les methodes utilisees pour les applications climatologiques, d'une part, et les etudes d'impact, de l'autre,
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elle a fait observer que l'Experience TRUCE se rapportait
des changements climatiques et aux
activites menees au titre de la Decennie internationale
de la prevention des catastrophes naturelles (IDNDR).
Elle a demande qU'on elargisse les activites pertinentes
dans la region afin de mieux repondre aux besoins
regionaux dans les secteurs de l'urbanisme et du biitiment.
5.3.6
L'Association a pris note des progres accomplis
dans la mise au pOint de methodes permettant d'utiliser
systematiquement l'information et Ie savoir-faire climatologiques dans Ie secteur de l'energie. L'utilisation des
methodes elaborees et testees dans Ie cadre d'un projet
multinational du PNUD pour la region Europe Information meteorologique pour l'exploitation de l'energie renouvelable - devrait pouvoir se generaliser dans
de nombreux pays Membres de la Region I. Cela vaut en
particulier pour les methodes d'evaluation du potentiel
d'energie solaire et eolienne et pour leur mise en reuvre
sous forme de logiciels d'applications speciales utilisables sur Ie systeme CLICOM. L'Association a estime
qu'il fallait intensifier encore les activites pertinentes du
PMASC afin de mettre les Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux en mesure de contribuer plus
substantiellement aux activites nationales portant sur
les energies renouvelables.
5.3.7
L'Association a reconnu que l'initiative d'analyser les activites liees aux services climatologiques prises par Ie president de la Commission de climatologie
etait importante. Elle est convenue en particulier qu'il
conviendrait de considerer la prevision climatologique
dans Ie cadre des services climatologiques.
5.3.8
L'Association a juge indispensable que la CCI
rMige Ie plus rapidement possible une nouvelle Mition
du Guide des pratiques climatoiogiques. Elle a note que
l'actualisation de ce Guide etait en cours et que la premiere partie de la nouvelle Mition paraitrait peut-etre en
1995.
5.3.9
L'Association a re~u des informations sur les
efforts deployes par Ie biais du PMASC en vue de promouvoir l'utilisation de l'information climatologique
dans Ie secteur du tourisme et des loisirs. Elle a ete
heureuse d'apprendre que les Services climatologiques
nationaux commen~aient a accorder plus d'attention
aux activites de ce secteur et elle a prie instamment les
Membres de renforcer leur assistance a l'industrie du
tourisme dans la region.

a la fois a l'etude

5.4

PROGRAMME MONDIAL D'EVALUATION DES INCl·
DENCES DU CLIMAT ET DE FORMULATION DE STRATE·

(point 5.4)
5.4.1
L'Association a pris note des renseignements
communiques par Ie PNUE sur l'etat de mise en reuvre
et l'orientation future du PMICSP. Tout en reconnaissant avec satisfaction que Ie PNUE apporte depuis
longtemps un appui inestimable a diverses activites climatologiques se rapportant a la Region I telles que les
evaluations nationales des incidences du climat et Ie
projet de sauvetage des donnees, elle s'est declaree
Gms DE PARADE (PMICSP)

preoccupee de ce que la part de son budget consacree a
l'atmosphere et aux questions climatiques connexes
tende a diminuer, car ceci retentirait dHavorablement
sur les activites climatologiques nationales.
5.4.2
L' Association a pris note des recommandations
formulees par Ie Comite consultatif scientifique pour Ie
PMICSP au sujet du developpement de celui-ci, considerant que ce developpement ne pourra que profiter a
ses Membres. Elle a par ailleurs estime que les activites
ci-apres, dont son rapporteur pour les aspects regionaux
du PMICSP a recommande l'execution, pourraient etre
soutenues au titre du Programme:
a) etudes de la variabilite et de l'evolution du climat,
destinees a etayer les etudes d'impact qui pourraient etre entreprises al'avenir par I'ACMADj
b) renforcement des capacites de l'ACMAD s'agissant
de coordonner les etudes d'impact menees dans la
region sur Ie theme du climatj
c) renforcement des moyens d'action dont disposent
les centres regionaux competents pour effectuer des
etudes d'impact, constituer et alimenter des banques de donnees et diffuser l'informationj
d) elaboration d'un programme regional coordonne
pour la realisation d'etudes d'impact sur Ie climat
faisant appel aux centres regionaux designesj
e) renforcement des infrastructures institutionnelles
et mise en valeur des ressources humaines dans Ie
contexte du renforcement des capacites en Afrique.
5.5

PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE CLI·
MAT

(PMRC) (point 5.5)

5.5.1
L' Association a pris note des renseignements
qUi lui ont ete communiques au sujet du PMRC. Elle a
reconnu Ie caractere prioritaire des problemes scientifiques abordes dans Ie cadre du programme, s'agissant
de la comprehension et de la prevision du climat et de
son evolution, et elle a invite les Membres a ne pas
ralentir leur appui aux activites correspondantes. Elle a
note avec satisfaction que la Commission oceanographique intergouvernementale coparrainait desormais
Ie PMRC avec l'OMM et Ie cms.
5.5.2
L' Association a reI eve la recommandation du
groupe scientifique directeur de TOGA, selon lequelles
activites d' observation et de gestion de donnees
engagees au titre de ce programme devraient se poursuivre apres la fin de celui-ci, prevue pour 1994, de fa~on
a pouvoir disposer d'une base solide pour la prevision
des manifestations du pMnomene ENSO. Aussi,
l'Association a-t-elle encourage les Membres acontinuer
de contribuer, dans la limite de leurs ressources, au
maintien des systemes d'observation de TOGA.
5.5.3
L' Association a pris note avec interet du programme de recherche sur la variabilite et la previsibilite
du climat (CLIVAR) qui s'appuiera sur les resultats du
programme TOGA et de l'Experience WOCE et dont
l'objet est de constituer la base scientifique necessaire a
l'amelioration des previsions du climat. Elle a preconise
d'accelerer l'elaboration et la diffusion aux Membres du
plan d'execution actualise de CLIVAR.
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5.5.4
L' Association a He informee des activites multi- .
laterales, dont la prevision saisonniere et interannuelle
formait 1'objet, dans plusieurs centres d'Afrique du Nord
(Algerie, TUnisie, Maroc) et en France. Tres favorable a
la conclusion d'accords de collaboration en la matiere,
elle a souhaite que la recherche sur Ie climat beneficie
d'une approche similaire dans d'autres sous-regions.
Elle a He egalement informee des recherches recemment
menees a bien en Chine sur la secheresse et les
phenomenes de mousson. Reconnaissant qu'il existait
des liens entre la secheresse et les caracteristiques de la
mousson en Asie du Sud-Est et en Afrique, elle a incite
les chercheurs africains aeffectuer des etudes conjointes
ace sujet avec leurs collegues chinois.
5.5.5
L'Association a demande aux Membres d'etudier
dans queUe mesure ils pouvaient contribuer aux projets
de recherche et de collecte de donnees climatologiques
entrepris au titre de GEWEX. Elle les a fermement
encourages a soutenir Ie projet mondial d'Hablissement
d'une climatologie des precipitations et a envisager de
communiquer toutes les donnees pluviometriques
recueillies depuis dix ans, voire plus longtemps, par leurs
reseaux nationaux de stations meteorologiques,
hydrologiques et agromHeorologiques.
5.5.6
L'Association a prie les Membres de participer
plus activement aux divers projets relevant du PMRC et
eUe a prie les parrains du Programme de ne menager
aucun effort afin que les chercheurs africains y collaborent plus pleinement. Elle a demande aux Membres
d'intensifier leurs activites de recherche climatologique
et a encourage les Services mHeorologiques et hydrologiques nationaux a concourir Ie plus largement possible aux programmes pertinents conduits par d'autres
institutions de leurs pays respectifs.
5.5.7
L'Association a pris note des progres realises dans
les recherches sur Ie climat par les institutions scientifiques
africaines et, en particulier, des potentialites que les centres de suivi de la secheresse offraient pour l'etude de ce
phenomene. Elle a demande instamment que ces travaux
re~oivent tout l'appui possible par Ie canal du PMRC.
5.6

SYST:EME MONDIAL D'OBSERVATION DU CLIMAT

(SMOC) (point 5.6)
5.6.1
L' Association a pris note avec satisfaction du
rapport sur l'etat de la mise en a!uvre du Systeme mondial d'observation du climat. Le SMOC a ete institue par
un protocole d'accord signe par l'OMM, la COl de
l'UNESCO, Ie PNUE et Ie CIUS qui definit Ie concept
general du SMOC et une structure de gestion comportant notamment un Comite scientifique et technique
mixte (CSTM) ainsi que Ie Bureau mixte de planification. L'Association a note les priorites du SMOC
definies lors des reunions du CSTM.
5.6.2
L'Association a note qu'un projet de plan avait
ete elabore et distribue au cours de la Reunion intergouvernementale sur Ie Programme climatologique mondial
(IGM-PCM), organisee du 14 au 16 avril 1993. Ce plan est
destine a repondre a l'ensemble des besoins en matiere
d'observation de l'atmosphere, des oceans et des terres

emergees et contient des recommandations specifiques
concernant les exigences liees au systeme d'observation
operationnel initial. L'Association a note que Ie plan du
SMOC qui est en revision sera bientot disponible.
5.6.3
A la suite des recommandations de la quarantecinquieme session du Conseil executif, l'Association est
convenue d'examiner et d'adopter des dispositions en
vue de coordonner la mise en a!uvre du SMOC a1'echeIon regional. Elle a notamment designe un rapporteur
pour faire partie du Groupe de travail du climat et de
l'environnement, afin d'assurer la liaison entre la
region, Ie Bureau mixte de planification du SMOC et Ie
CSTM. Elle a en outre declare qu' elle Hait toute disposee a travailler de concert avec des instances
regionales de la COl et du PNUE afin de contribuer ala
concretisation des objectifs du SMOC.
5.6.4
L' Association a note que la CSB, au cours de sa
derniere session extraordinaire, s'etait declaree prete a
repondre aux besoins du SMOC de la fa~on suivante :
a) en mettant ses compHences a la disposition des
organes du SMOCj
b) en se chargeant de la transmission et de la gestion
des observations et des donneesj
c) en participant ala conception du reseau.
La CSB a re~ et examine larecommandation de
constituer, apartir de stations existantes fiables, un reseau
de stations d'observation en altitude de reference du
SMOC qui presenterait une bonne homogeneite spatiale.
Les Membres de l'Association ont fait part de certaines
inquietudes en ce qUi concerne l'inclusion de stations de
l' AR I dans les reseaux de reference, en particulier celles
situees en Afrique du Nord. Illeura ete indique que les
reseaux seraient sous controle permanent.
5.6.5
Conformement aux debats qui ont eu lieu sur la
question lors de la quarante-sixieme session du Conseil
executif, I' Association a recommande a ses Membres
d'etablir des comites et/oude designer des points de
contact pour assurer la liaison avec Ie Bureau mixte de
planification du SMOC.
5.6.6
L' Association a indique qu'il serait bon que ses
Membres participent de fa~on active ala planification et
al'eIaboration du SMOC. EIle a encourage ses Membres a
partager leurs competences avec les organes du SMOC et
aapporter leur concours aux activites d'observation dans
la region. Elle a aussi note qu'un Fonds d'affectation speciale avait ete cree pour Ie SMOC et que les contributions
des Membres de la region seraient des plus utiles pour les
activites de planification et de mise en a!uvre.
5.6.7
L' Association a accueilli avec satisfaction les
propos de soutien emanant de la COl en faveur de la
composante relative aux oceans du SMOC qui constitue
Ie module climatique du GOGS et elle a note 1'importance de la contribution de la communaute oceanographique aux questions climatiques.
5.7

COORDINATION DU PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE

(PCM) (point 5.7)
5.7.1
L'Association a note que les participants a la
Reunion intergouvernementale sur Ie Programme
MONDIAL
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climatologique mondial (PCM), organisee a Geneve du
14 au 16 avril 1993, avaient souligne l'importance de ce
programme et des activites connexes pour Ie maintien
d'une contribution efficace a la mise en reuvre du pto~
gramme Action 21 adopte par la CNUED, aux travaux de
la Commission du developpement durable, du Comite
intergouvernemental de negociation (a l'avenir la
Conference des Parties) de la Convention-cadre sur les
changements climatiques et du GIEC ainsi qu'au
developpement socio-economique des divers pays. Elle
a en outre note que Ie Conseil executif de I'Organisation
avait approuve les quatre grands axes recommandes
pour Ie PCM et les activites connexes lors de cette reunion intergouvernementale, a savoir :
a) services climatologiques dans la perspective d'un
developpement durable;
b) nouveaux pas a franchir dans Ie domaine de la climatologie et de la prevision du climat;
c) observations specifiques du systeme climatiquej
d) evaluation de l'impact des changements climatiques et formulation de strategies de parade pour
rMuire la vulnerabilite.
5.7.2
L'Assodation a par ailleurs cOllState que Ie Conseil
executif de l'OMM avait donne son aval aux recommandations emises lors de la Reunion intergouvemementale sur
Ie PCM eu egard a la necessite de renforcer les activites climatiquesnationales, notamment par Ie biais de la creation
de programmes climatologiques nationaux. Ces activites
climatiques nationales sont Ie fondement meme du PCM,
et Ie GIEC comme Ie Comite intergouvememental de negodation de la Convention-cadre sur les changements climatiques auraient He probablement bien en peine de remplir
efficacement leurs fonctions respectives en leur absence.
L' Assodation a rappele que, depuis plusieurs annees,
l'OMM encourageait l'elaboration de programmes climatologiques nationaux de meme que la mise en place d'organes nationaux de coordination des activites climatiques.
Elle a donc prie instamment les Membres d'elargir leurs
activites climatiques nationales dans l'optique d'un
developpement durable. L'Association a demande a
I'Organisation de continuer a aider ses Membres, et en particulier les pays en developpement, dans cette entreprise.
5.7.3
L'Assodation a note que Ie Conseil executif
s'etait prononce en faveur de la formulation d'une
proposition globale definissant l'orientation des differents programmes des organisations intemationales
interessees par Ie PCM en fonction des quatre nouveaux
axes retenus, proposition qui sera presentee aux gouvernements en 1995. Elle a convenu que l'OMM devait
jouer un rOle de premier plan dans l'eIaboration de cette
proposition et a assure qu'elle appuierait toute initiative
de l'Organisation en ce sens.
·5.7.4
L'Association a note qU'a l'instigation de la
Commission du developpement durable, l'OMM partidpait activement a l'elaboration de rapports analytiques
sur les activites deployees par Ie systeme des Nations
Unies en vue de la mise en reuvre du programme
Action 21. Elle a en particulier note que I'Organisation
avait He chargee de s'assurer du bon accomplissement des

taches dans Ie domaine englobant Ie Programme climatologique mondial et Ie suivi de la secheresse.
L' Association a instamment prie ses Membres de prendre ce role de I'OMM en consideration lors de la planification de leurs activites appropriees et, au besoin, de
faire part a l'Organisation de leurs pOints de vue sur les
politiques envisagees et les actions complementaires
requises.
6.

PROGRAMME CONSACRE A LA RECHERCHE
ATMOSPHERIQUE ET A L'ENVIRONNEMENT ASPECTS REGIONAUX (point 6 de l'ordre du
jour)

PRIx DE L'OMM DESTINE A RECOMPENSER DE JEUNES
CHERCHEURS
S'agissant du Prix de I'OMM destine a recompenser de jeunes chercheurs, l'Association s'est declaree
satisfaite des realisations anterieures, mais a neanmoins
prie instamment ses Membres de continuer a apporter Ie
plus grand soutien possible a cette initiative, de sorte
qU'elle soit couronnee de succes.
6.1
VEILLE DE L'ATMOSPHERE GLOBALE (point 6.1)
6.1.1
L' Association a pris note de l'extension prise
par la Veille de l'atmosphere globale (VAG), qui se met
actuellement en place dans la region. Elle a confirme
son appui aces activites et a apprecie au plus haut point
que Ie Fonds mondial pour l'environnement alloue des
credits a cet effet. Apres constatation de la maniere judicieuse dont s'est opere Ie choix des recentes implantations de la VAG dans la region, elle a rendu hommage
aux experts consultes et a l'Organisation pour leurs roles
respectifs dans cette evolution.
6.1.2
L' Association a aussi felicite les Services
meteorologiques nationaux d'Algerie et du Kenya
d'avoir mobilise leurs installations et leur personnel et
de s'etre investis durablement en faveue des stations de
la VAG implantees dans leurs pays respectifs. Elle a ainsi
pris note avec satisfaction de l'etat d'avancement des
travaux d'amenagement de
la station
de
Tamanrasset/Assekrem en Algerie, ou, a l'heure actuelle,
les installations sont operationnelles, les premieres
mesures ont debute et les preparatifs en vue de la mise
en place d'instruments destines a effectuer des mesures
supplementaires sur Ie site eloigne d'Assekrem sont en
cours. L'Association a aussi considere que l'etat d'avancement des travaux d'amenagement de la station Hablie
au Kenya etaient tres encourage ants et a pleinement
souscrit a la demarche graduee adoptee. Elle a de plus
convenu de l'importance exceptionnelle du site du
Mont Kenya, puisqu'il s'agit la de la seule station de
cette sorte implantee a l'equateur.
6.1.3
L' Association a souscrit sans reserve a la notion
de "jumelage" des pays dotes de capacites de recherche
et de moyens techniques importants et des pays moins
bien pourvus en ce domaine, ce qui devrait contribuer a
satisfaire les besoins en matiere d'implantation ou
d'amelioration des stations. Elle a en particulier pris
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connaissance avec satisfaction du soutien apporte par la
France, l'AIlemagne et les Etats-Unis d'Amerique.
6.1.4
La VAG tire par ailleurs profit du fait que la
Republique sud-africaine a recouvre l'integralite de ses
droits et privileges de Membre de l'OMM. 1'integration
au reseau de la VAG de la station de surveillance de la
pollution atmospherique de Cape Point, qui dispose
d'abondants releves de la composition de l'air, aura un
effet tout a fait salutaire sur la recherche concernant Ie
milieu atmospherique. De la meme fa~on, la modernisation de la station d'Hurghada, en Egypte et la mise en
place de la nouvelle station d'Oshogho au Nigeria
permettront aux chercheurs d'avoir acces a des donnees
jusque-la indisponibles. Cette extension du reseau de la
VAG permettra de completer efficacement les mesures
que fournit deja la station implantee dans Pile
d'Amsterdam et la station mondiale d'Izafia, a Tenerife
(Espagne). L'Association a aussi convenu de l'importimce scientifique indeniable de cette derniere station et
de sa remarquable contribution a la comparaison de
spectrophotometres d'ozone effectuee en juin 1994.
6.1.5
L' Association a pris note des observations auxquelles les stations d'importance mondiale de la VAG
devraient pro ceder en priorite, dont celles concernant:
a) les gaz a effet de serre : dioxyde de carbone,
methane, oxyde nitreux, ozone tropospherique,
chlorofluorocarbures persistants (et leurs produits
de remplacement)j
b) l'ozone (ozone tropospherique, colonne totale,
courbe de repartition verticale)j
c) la mesure du rayonnement et les proprietes
optiquesj

la composition chimique des precipitationsj
les composes gazeux radioactifs tels que Ie dioxyde
de soufre et les composes sulfureux reduitsj les oxydes d'azote (NOJ et les composes nitreux rMuitsj Ie
monoxyde de carbonej les hydrocarbures legersj
f)
la composition et la concentration des particules (y
compris les aerosols mineraux) (par exemple la
composition chimique et au moins deux fractions
granulometriques, les noyaux de condensation des
. nuages et les noyaux glacigenes)j
g) un certain nombre d'hydrocarbures chlores lourdsj
h) un certain nombre de metaux en tracesj
i)
les radionucletdesj
j)
les parametres meteorologiques ordinaires, dont la
concentration de vapeur d'eau au-dessus de 500 hPa
et les trajectoires des masses d'air propres ala stationj
k) des echantillons d'air integres dans Ie temps.
6.1.6
Si Ie programme d'observation souhaite peut
sembler ambitieux et complexe, l'Association a convenu
qu'il n'€!tait pas indispensable de proceder a toutes ces
mesures des la mise en exploitation d'une station et qu'il
etait tout a fait concevable qu'on les effectue a mesure
que les moyens et les instruments disponibles Ie permettent. Elle a donc encourage les Membres a en tenir
compte lorsqu'ils envisagent de donner plus d'ampleur
a leurs programmes d'observation de la VAG.
L' Association a exprime des inquietudes concernant les
d)
e)

difficultes budg€!taires de 1'OMM et la suppression de
l'appui que Ie PNUE accordait jusqu'ici a la VAG. II se
peut que cela ait pour effet de fortement restreindre les
fonds destines a aider les Membres a €!tablir et a maintenir en exploitation des stations de la VAG.
6.1.7
L' Association a accueilli avec satisfaction les initiatives prises en vue d'implanter en Allemagne un centre
d'activite scientifique pour l'assurance de la qualite destine a couvrir 1'Europe ainsi que l'Afrique. Les fonctions
de ce centre sont precisees dans Ies rapports N° 80, 92 et
93 relatifs a la VAG. Les aspects touchant l'enseignement
et la formation en matiere de chimie atmospherique
interessent plus particulierement la region.
6.1.8
Les participants a la session ont pris note avec
satisfaction du rapport du rapporteur de I' AR I pour les
questions relatives a 1'environnement et l'ont remercie
pour Ie travail accompli. Le rapporteur, soulignant la
faible densite du reseau de la Veille de I'atmosphere globale (VAG) sur Ie continent africain et I'insuffisance des
fonds consacres a la maintenance des equipements des
stations, a formule plusieurs observations constructives
sur Ie fonctionnement de cette Veille, en insistant notamment sur la necessite d'une cooperation active des
Services meteorologiques, des etablissements universitaires et des laboratoires d'analyse chimique. II a en outre
souligne que, dans Ie contexte de la CNUED etdu programme Action 21, la VAG jouait un role essentiel dans la
region.
6.1.9
L'Association arappele qu'elle €!tait d'avis que
les Membres de la region devaient continuer d'apporter
leur appui et de participer au reglement des questions
concernant la Veille de l'atmosphere globale.
6.1.10 Compte tenu de ce qui precede, I' Association a
decide d'adopter la resolution 11 (XI-AR I).
6.2

PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LA PREVISION

(point 6.2)
6.2.1
l'Association a note avec satisfaction que les
Membres avaient collabore activement a la mise en
application des Programmes de recherche sur la prevision meteorologique a courte, moyenne et longue
echeance. Les experts de la region ont participe a divers
stages de formation et conferences scientifiques. La
publication des rapports relatifs a ces programmes a
egalement eu des effets positifs. L'Association a incite
les Membres a preter leur concours constant aux
Programmes de recherche sur la prevision meteorologique.
6.2.2 L' Association a par ailleurs insiste sur l'importance que revetaient les travaux de recherche concernant la prevision numerique du temps dans la region et
a note avec grand interet que plusieurs Membres de
I' Association, l'Afrique du Sud, I'Algerie, l'Egypte, Ie
Maroc, la Tunisie, ainsi que La Reunion (au titre de la
recherche sur les cyclones tropicaux) s'€!taient dotes
d'equipements informatiques et de dispositifs de
modelisation numerique. 1'utilisation potentielle de
stations de travail a egalement ete consideree comme un
moyen efficace et rentable de mener a bien des
METEOROLOGIQUE
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recherches dans Ie domaine de la prevision numerique
du temps. EUe a aussi demande que les centres de ces
pays soient parraines par les Services meteorologiques
des pays developpes en la matiere.
6.3

PROGRAMME DE RECHERCHE EN METEOROLOGffi

(point 6.3)
6.3.1
L' Association a cons tate que les Membres
attachaient une grande importance au Programme de
recherche en meteorologie tropicale (PRMT) et collaboraient activement a sa mise en reuvre dans les secteurs
du programme interessant la region.
6.3.2
L'Association s'est felicitee de l'initiative prise
par la CSA a sa onzieme session (avril 1994), et approuvee par Ie Conseil executif asa quarante-sixieme session
(juin 1994), vis ant a engager, avec Ie Conseil international des unions scientifiques, une mission prioritaire
consacree al' etude des cyclones tropicaux dans Ie cadre
de la Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles. EHe a pris note avec satisfaction de
la presence de deux experts de la region (Egypte et
Kenya) dans Ie Groupe de travail de la CSA pour la
recherche en meteorologie tropicale, recemment reconstitue par cette commission asa onzieme session.
6.3.3
L'Association a salue Ie role essentiel joue par
les experts des pays Membres representes dans Ie Comite
des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean
Indien en relation avec Ie projet de demonstration mixte
relatif aux catastrophes causees par les cyclones tropicaux, adopte dans Ie contexte de la Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles. Ces
experts se sont montres particulierement actifs lors du
Colloque CIUS/OMM sur les catastrophes causees par les
cyclones tropicaux, qui s'est tenu a Beijing (Chine) en
octobre 1992, et du troisieme atelier international
CIUS/OMM sur les cyclones tropicaux, qui a eu lieu a
Santa Cruz (Huatulco), au Mexique, en novembre et
decembre 1993.
6.3.4
L' Assodation a encourage la mise au point de
l'Aerosonde, un avion teleguide permettant de surveiller a
moindres frais les cyclones tropicaux. EHe a par ailleurs
salue les efforts deployes par les partiCipants au troisieme
atelier international sur les cyclones tropicaux pour
parachever Ie manuel intitule Global Perspectives of the
Tropical Cyclones (Cyclones tropicaux - perspectives mondiales) et a encourage les Membres concernes as'y rHerer
apres publication. L'Association a accueilli favorablement
la mise en train du projet TC2 de la CSA vis ant a evaluer
plus precisement les incidences de l'evolution mondiale
du climat sur les cyclones tropicaux, initiative approuvee
par Ie Conseil executif asa quarante-sixieme session.
6.3.5
L'Association a pris note avec satisfaction des
efforts soutenus consentis par Ie centre d'activite de
Nairobi (Kenya) en faveur du projet M2 de la CSA
(Etudes a long terme des moussons en Asie et en
Afrique); c'est ainsi qu'en aoftt et septembre 1993, ce
centre a accueilli avec succes Ie deuxieme atelier international OMM/CIPT sur la modelisation a domaine
limite en zone tropicale. L' Association a souligne
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l'importance de la formation sur ordinateurs personnels
et a incite les Membres asurmonter les differents obstacles afin que la region puisse beneficier des techniques
de prevision numerique du temps. Elle s'est felicitee de
la participation d'experts des pays Membres et du
representant du centre a divers ateliers ou conferences
techniques sur les moussons, comme les ateliers
regionaux pour l'Asie et l'Afrique qUi ont eu lieu aNew
Delhi (Inde) en fevrier 1991 et a Kuala Lumpur
(Malaisie) en septembre 1992.
6.3.6
L' Association a fait part de ses preoccupations
concernant la secheresse en Afrique et a souhaite que l'on
poursuive les recherches sur les aspects meteorologiques
de ce fleau et sur les systemes meteorologiques pluvigenes, en etroite collaboration avec Ie Centre africain
pour les applications de la meteorologie au developpement (ACMAD), les centres de suivi de la secheresse
(DMC) et d'autres centres tels que Ie Centre Hadley, au
Royaume-Uni. L'Association s'est felicitee des efforts de
coordination actuellement deployes par Ie PRMT et Ie
CIPT en vue d' organiser une conference scientifique sur la
secheresse en Afrique au milieu de l'annee 1995.
6.3.7
L' Association a estime qu'il fallait poursuivre
les efforts de recherche concernant l'interaction des systemes meteorologiques prevalant en zone tropfcale et
aux latitudes moyennes, en s'inspirant des fructueux
travaux de 1'atelier scientifique qui s'est tenu a Reading
(Royaume-Uni) en decembre 1992.
6.3.8
L' Association a pris note avec satisfaction de la
bonne diffusion des publications scientifiques sur Ie
sujet et a recommande que Ie PRMT continue a reuvrer
dans ce sens. Elle a par ailleurs encourage les Membres
a davantage utiliser les produits de la prevision
numerique du temps disponibles, compte tenu de l'importance des applications de ce type de produits fournis
par les principaux centres meteorologiques a la prevision operationnelle en zone tropicale.
6.3.9
L' Association a pris note du rapport presente
par M. B.S. Nyenzi, coordonnateur du Groupe de rapporteurs de l' AR I pour la recherche en meteorologie
tropicale, ou sont decrites les diverses activites du
groupe depuis sa creation en 1990 lors de la dixieme session de l'AR I. ElIe a particulierement apprecie Ie travail
de coordination accompli non seulement au sein du
groupe, mais aussi en faveur d'autres activites menees
avec differents organes de recherche dans la region et
hors de la region. Elle estime toutefois que la communication entre chercheurs devrait etre amelioree.
L' Association a appuye la recommandation du groupe
de rapporteurs visant aorganiser plus regulierement des
ateliers sur la meteorologie tropicale dans la region.
6.3.10 L' Association a pris connaissance avec satisfaction des actions entreprises par Ie groupe de rapporteurs
en vue de promouvoir l'echange d'informations scientifiques et la diffusion du resultat des recherches et de
passer en revue les principaux secteurs de recherche en
meteorologie tropicale dans la region.
6.3.11 L' Association a pris note des efforts considerables deployes par les centres de suM de la secheresse

25

en vue d'etablir des banques de donnees climatiques et
d'eIaborer des techniques de prevision saisonniere pour
I' Afrique orientale et australe. Elle a incite les Membres
a mettre au pOint des modeles de prevision numerique
du temps permettant d'obtenir des previsions a courte
echeance applicables aux pays tropicaux.
6.3.12 Apres avoir passe en revue les differents problemes lies a la recherche en meteorologie tropicale
menee dans la region, l'Association a considere qu'il
etait necessaire d'accentuer l'appui accorde a la formation des meteorologistes, de maniere a renforcer les
capacites des centres de recherche, a faciliter 1'observation et la collecte de donnees et a permettre eventuellement la mise en place d'un reseau destine a relier entre
eux les scientifiques de la region et a faciliter les
echanges d'information au sein de cette communaute.
6.4

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PHYSIQUE ET
LA CHIMIE DES NUAGES ET SUR LA MODIFICATION

(point 6.4)
6.4.1
L' Association a pris connaissance des activites
des Membres dans la region en matiere de recherche sur
la physique et la chimie des nuages et sur la modification artificielle du temps, et notamment des importants
travaux sur l'intensification des pluies realises par Ie
Maroc et I' Afrique du Sud. Elle a en particulier note que
les representants de l'Egypte, du Kenya, du Maroc, de la
Republique sud-africaine, de la Zambie et du Zimbabwe
avaient participe a l'eIaboration du programme de la sixieme conference scientifique de l'OMM sur la modification artificielle du temps, qUi s' est tenue a Paestum
(Italie) du 30 mai au 4 juin 1994. D'autres pays
Membres ont en outre regulierement collabore a la mise
a jour du Registre OMM annuel des projets nationaux de
modification artificielle du temps.
6.4.2
L' Association a remercie Ie rapporteur et note
que l'interet que l'OMM porte de longue date a la
physique des nuages et a la modification artificieUe du
temps englobait desormais Ie role des nuages dans la
chimie de l'atmosphere. EUe s'est feIicitee des initiatives
prises, dans ce domaine, tant par Ie Congres que par Ie
Conseil executif, dont elle a note avec satisfaction les
recommandations concernant Ie role de la physique et
de la chimie des nuages dans Ie transport, la transformation et Ie depot de polluants de l'atmosphere ainsi
que dans les modifications de la composition de l'atmosphere. Elle a invite ses Membres asaisir toutes les occasions de soutenir, partout ou cela sera possible, l'action
engagee par Ie Secretaire general pour progresser dans ce
domaine en pleine evolution.
6.4.3
L' Association, reconnaissant l'importance d'un
controle des resultats des activites de modification artificielle du temps, a encourage ses Membres a recourir
aux methodes aleatoires pour evaluer les effets de ces
activites.
6.4.4
L' Association a estime qu'il fallait en effet conduire des projets concrets dans ce domaine, dans Ie but
notamment de fournir une information aux decideurs.
Elle a toutefois, encourage les Membres a revoir en perARTIFICIELLE DU TEMPS

manence l'information deja disponible et
chaque fois que cela sera necessaire.

7.

a l'actualiser

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES - ASPECTS REGIONAUX (point 7 de

l'ordre du jour)
7.1

PROGRAMME DE SERVICES METEOROLOGIQUES DESTINES AU PUBLIC (PWS)

(point 7.1)

7.1.1
L'Association a examine les activites concernant Ie Programme de services mete orologiques destines
au public (PWS) et a pleinement reconnu que l'une des
obligations les plus importantes des Services meteorologiques nationaux etait la prestation de services au
grand public. C'est par Ie biais de cette prestation que
ces Services nationaux se font Ie mieux connaitre et que
non seulement Ie public en general mais egalement les
autorites nationales responsables peuvent juger de leur
efficacite. L' Association a egalement reconnu que les
services mete orologiques destines au public s'appuyaient principalement sur les systemes de base, mais
qu'ils exer~aient une influence sur toute une serie d'activites economiques et sociales, d'ou la necessite de
coordonner les activites deployees dans Ie cadre de ce
programme avec celles des autres programmes de
l'OMM, et de mener une action concertee a cet egard.
ASPECTS OPERATIONNELS

7.1.2
L' Association a adopte les trois grands projets
approuves par Ie Congres, a savoir: formulation et
teneur des previsions et des avis; techniques de presentation et de diffusion; sensibilisation, information et
education du public; et echanges et harmonisation entre
pays voisins d'informations sur les conditions
mete orologiques dangereuses. L' Association a note que
les conditions, les besoins et les capacites etaient tres differents d'un pays a 1'autre et qu'il incombait a chacun
d'agir au mieux de ses interets a partir des renseignements et des directives qUi lui seront donnes. II s'est
avere que, dans Ie cas de l'Afrique, les services a offrir au
grand public recouvraient une grande variete de
domaines et de problemes, y compris Ie tourisme, l'agriculture, Ie fleau acridien, les conditions mete orologiques
violentes, etc., et que les medias publics, et les stations
de radio en particulier, jouaient un rOle preponderant en
matiere de diffusion de l'information au public. On a
fait valoir qu'il importait que les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux gardent un certain contrOle sur l'information qu'ils fournissent aux
medias. Pour franchir un pas dans cette direction, on
pourrait demander aux medias qu'ils citent la source des
informations meteorologiques et environnementales
fournies au cours de leurs emissions et dans leurs journaux. Quelques Membres ont estime qu'il faudrait
etudier s'H serait bon que des Centres regionaux
africains, les DMC et l'ACMAD par exemple, contribuent a l'etablissement des produits destines au public que les Services meteorologiques et hydrologiques
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nationaux pourraient utiliser ou adapter en fonction des
besoins de leurs propres pays, et d'etudier queUe forme
cette contribution pourrait prendre. Par ailleurs, Ia
France a infonlle l'Association que Meteo=France avait
ete sollicitee par Radio France internationale pour lui
fournir des bulletins meteorologiques couvrant I'ensemble de l' Afrique. Plutot que d'assurer directement ce service, Meteo-France, apres consultation du president de
l' Association, en accord avec RFI, et malgre I'absence de
regles deontologiques arretees, a prefere apporter son
soutien technique au Centre ACMAD afin de permettre
ace dernier d'assurer lui-meme ce service. Cela a fortement contribue a renforcer la notoriete d'ACMAD et de
la meteorologie africaine en general.
7.1.3
L' Association a estime que la diffusion d'informations mete orologiques posait souvent des questions
de deontologie vis-a-vis desquelles il n'existait pas veritablement d'indications sur la conduite a tenir. L'accent
a ete mis notamment sur la question des conflits potentiels et de la cooperation necessaire entre les Services
meteorologiques et hydrologiques nationaux et les services internationaux de diffusion du secteur prive, en ce
qUi concerne principalement les phenomenes
meteorologiques violents tels que les cyclones tropicaux.
A cet egard, l'Association a demande a la CSB d'analyser
Ie probleme et d'explorer notamment les possibilites de
coordination et de consultations mutuelles en matiere
de previsions et d'avis. Elle a exprime l'espoir que
l'avenement d'une pratique optimale et l'eIaboration
d'un code deontologique permettraient de renforcer la
cooperation entre les Membres.
7.1.4
L'Association a pris note du rapport qui existe
entre Ie programme des services meteorologiques destines au public et les objectifs de la Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles ainsi
que de la contribution que Ie programme pourrait
apporter en vue d'atteindre ces objectifs. Elle a propose
que les services destines au public comprennent, en plus
des previsions meteorologiques, des informations concernant les incidences du temps sur les activites quotidiennes, en particulier dans les zones urbaines.
L'Association a souligne aussi la necessite de traiter la
question des avis de phenomenes meteorologiques violents de moyenne echelle, particuliers a certaines
regions geographiques et auxquels plusieurs pays peuvent etre exposes.
GUIDE DES PRATIQUES DES SERVICES METEOROLOGIQUES DESTINES AU PUBLIC

7.1.5
L'Association a admis que l'un des principaux
objectifs devrait etre l'eIaboration d'un Guide des pratiques des services meteorologiques destines au public
qui, pour l'essentiel, serait consacre a la presentation et
l'evaluation des programmes, methodes et techniques
actuellement appliques. Toutefois, comme Ie Guide ne
sera pas acheve avant plusieurs annees, elle a propose
que priorite soit donnee a l'elaboration, dans les plus
brefs delais, de textes d'orientation a tout Ie moins partiels ou preliminaires (qui seraient eventuellement

publies dans la serie des documents techniques consacres a la VMM). Ces textes d'orientation pourraient
etre eIabores sur la base des informations dont on dispose deja plutot qu'a partir d'une enquete effectuee
aupres des Membres. II faudrait coordonner cette activite avec les activites appropriees menees par d'autres
commissions techniques et dans Ie cadre d'autres programmes, par exemple dans Ie domaine du climat et de
l' environnement.
BESOINS ET ACTIVITES DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

7.1.6
L' Association a note avec satisfaction que Ie
projet du quatrieme Plan a long terme preconisait la
mise en ceuvre d'un certain nombre d'activites relatives
a l'enseignement et a la formation professionnelle dans
Ie domaine des services meteorologiques destines au
public. ElIe a souligne l'importance de ces activites auxquelIes les centres regionaux de formation professionnelIe en meteorologie pourraient participer. A cet egard,
elIe a releve qu'un stage de formation en presentation
televisee des informations meteorologiques et en communication s'etait tenu en novembre1994 a Nairobi et
avait reuni 16 participants originaires de 14 pays
africains grace en partie a l'aide fournie par la British
Broadcasting Corporation (BBC), l'Office meteorologique
du Royaume-Uni et la NOAA (Etats-Unis d'Amerique).
ElIe a note en outre qu'un autre stage de formation analogue s'etait tenu en octobre 1994, a Turin (Italie) sous
l'egide du ministere du developpement technologique
de la region WalIonne de Belgique, et du centre du BIT
de Turin. L'Association a souligne qu'il faudrait organiser en Afrique de telles activites de formation en plus
grand nombre, notamment sur les techniques de presentation a l'intention des autres types de medias, a savoir
la radio et la presse. Elle a particulierement apprecie
l'offre formulee par la Tunisie et Ie Niger d'accueillir des
stages de formation sur les services meteorologiques destines au public.
7.2

PROGRAMME DE METEOROLOGIE AGRICOLE

(point

7.2)

7.2.1
L' Association a felicite Ie Secretaire general et la
Commission de meteorologie agricole des progres
accomplis en matiere de meteorologie agricole, et
notamment de la publication d'un grand nombre de
notes techniques et de rapports de la CMAg. Elle a en
particulier apprecie qu'aient ete rediges des chapitres
supplementaires du Guide des pratiques de meteoroiogie
agricole, ou l'on trouve des informations utHes pour J.a
region. Elle a souligne qu'il ne fallait epargner aucun
effort pour faire en sorte que les publications
agrometeorologiques soient disponibles dans toutes ses
.
langues de travail.
7.2.2
L' Association a pris note avec interet des activites intersessions de la Commission de meteorologie
agricole et a convenu qu'elles contribueront grandement au developpement economique, notamment des
pays en developpement. Elle a par ailleurs note que la
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onzieme session de la CMAg aura lieu en fevrier 1995 et a
engage les Membres A y envoyer des delegations.
L'Association a felicite Ie Groupe de travail consultatif de
la CMAg d'avoir propose Ie theme d'une "agrometeorologie operationnelle au service d'une production agricole
durable, respectueuse de l'environnement et economiquement viable" pour guider les activites de la
Commission pendant la prochaine intersession.
7.2.3
L'Association a note avec satisfaction qu'un certain nombre de reunions de formation avaient eu lieu
dans la region et a vivement souhaite qu'il en soit de
meme A l'avenir, pour Ie plus grand profit des participants de la region. Elle a reconnu qu'il convenait d'accorder la plus grande attention A la formation en
mHeorologie agricole pour que les informations
meteorologiques puissent etre appliquees efficacement
aux activites agricoles.
7.2.4
L'Association a pris connaissance des activites
de l'OMM en matiere de desertification et a prie instamment les Membres de participer Ala mise en CEuvre de la
Convention internationale sur la lutte contre la desertification, et notamment de son annexe 1. Elle a note avec
satisfaction que Ie SecrHaire general avait, A cet egard,
donne des directives appropriees aux Membres.
L' Association a d'aiIleurs demande instamment aux
Membres d'envisager d'elaborer des propositions de projets se rapportantA la desertification, projets qui pourraient etre eventuellement finances par Ie Fonds pour
l'environnement mondial au titre des quatre domaines
d'etude prioritaires (rechauffement du climat mondial,
diversite biologique, eaux internationales et ozone).
7.2.5
L'Association a note que les membres principaux de son Groupe de travail de mHeorologie agricole
s'etaient reunis AAbidjan (Cote d'Ivoire) du 5 au 7 juillet 1994. EIle a adresse ses remerciements officiels au
Representant permanent de la Cote d'Ivoire pour avoir
accueiIli la reunion et mis Adisposition tous les moyens
et services necessaires. L' Association a toutefois reI eve
que les sujets que l' Association avait confies a des rapporteurs n'avaient pas tous ete traites de maniere suffisamment complete. Certains rapports ne concernait
que la situation nationale. Beaucoup de Membres de la
CMAg n'avaient pas repondu au questionnaire qUi leur
avait He adresse.
7.2.6
L'Association a reitere sa conviction que l'application de la meteorologie A I'agriculture continue de
revetir une tres grande importance dans la region et qu'il
Hait dans !'interet de la region que Ie groupe de travail
poursuive ses activites. L'Association a adopte en consequence la resolution 12 (XI-AR I).
7.2.6
L'Association s'est felicitee de la publication du

Manuel explicatif du code DMM de transmission des informations sur les criquets ravageurs (trilingue). EUe a

encourage les Membres a utiliser ces codes pour transmettre toute donnee permettant de mieux lutter contre
les criquets pelerins. Elle a recommancte par aiIleurs que
l'onreexamine les questions relatives aux methodes de
transmission des donnees sur les acridiens afin de tenir
compte de l'experience acquise par les Membres.

7.2.8
L'Association s'est felicitee du succes remporte
par Ie programme de seminaires itinerants portant sur
l'application des donnees et de l'information
agromHeorologiques Ala planification et Ala gestion des
ressources en eau pour une exploitation rationnelle des
cultures irriguees. Elle a prie Ie Secretaire general d'etudier les moyens d'elargir ce programme afin de mieux
repondre aux differents besoins de la region.
7.2.9
L' Association a fortement appuye la recommandation du groupe de travail concernant l'organisation d'un colloque/seminaire sur les aspects
mete orologiques de Ia sante des animaux et de leur productivite, en collaboration avec Ie Centre international
de l'elevage pour I'Afrique (ILCA, AAddis Abeba) et avec
d'autres organisations regionales et sous-regionales. Elle
a demande au Secretaire general d'organiser Ie colloque
en 1995 ou au debut de 1996, sous reserve de la
disponibilite des ressources necessaites. Elle a aussi vivement recommande que l'on organise dans les plus brefs
delais un ou plusieurs ateliers sur la diffusion de I'information agromHeorologique.
7.2.10 L'Association a note avec satisfaction que Ie
PNUE avait !'intention d'appuyer financierement la
mise au point de systemes d'avis precoces de secheresse,
notamment en Afrique.
7.3

PROGRAMME DE MlhEOROLOGIE AERONAUTIQUE

(point 7.3)
7.3.1
L' Association a ecoute avec interet les comptes
rendus sur la situation et les plans concernant la mise en
CEuvre du Systeme mondial de previsions de zone (WAFS)
qUi ont ete presentes par les representants du RoyaumeUni, des Etats-Unis d' Amerique et de l'OAC1. Les
Membres ont ete informes que Ie WAFS reposerait, pour
la diffusion des donnees et des produits, sur trois services
commerciaux de telecommunication par satellite desservant Ie monde entier. Deux d'entre eux seront exploites
par les Etats-Unis (WAFC de Washington) et desserviront
les Regions III et IV, I'Atlantique, Ie Pacifique et une partie de l'Asie tandis que Ie troisieme (SADIS) sera exploite
par Ie Royaume-Uni (WAFC de Londres) et desservira
l'Europe, I'Afrique, I'Arabie, l'ocean Indien et une partie
de l'Asie. En application des recommandations formulees a ce sujet lors de la septieme Reunion regionale
de navigation aerienne Europe (1985) de I'OACI et a la
demande des participants A la troisieme Reunion
regionale de navigation aerienne Moyen-Orient (1984) et
du Groupe regional de planification et de mise en CEuvre
Afrique-ocean Indien (1992), Ie Groupe europeen de
planification de la navigation aerienne (GEPNA) a mis au
pOint un systeme de diffusion par satellite des produits
du WAFS (SADIS) pour les zones de service du WAFS 1, 4,
6 et 7 (c'est-A-dire I'Afrique, l'Europe et Ie Moyen-Orient).
Le projet SADIS a He adopte en 1992 puis, compte tenu
des mesures prises en 1993 par Ie Conseil de I'OACI, Ie
Royaume-Uni a ete invite Amettre en CEuvre Ie systeme
SADIS avant Ia fin de 1994.
7.3.2
Les systemes de telecommunication par satellite
sont des services de diffusion des produits de la prevision
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et des services fonctionnant en mode bidirectionnel pour
les donnees OPMET. Le systeme SADIS fonctionnera ala
vitesse de 38,4 kb/s et Ie systeme americain a la vitesse de
19,2 kb/s. Dans les deux cas, l'utilisateur devra disposer,
pour la reception au sol, d'une station terrienne a tres
petite antenne (VSAT) et d'un poste de travail
meteorologique, ce dernier servant a traiter et a afficher
l'information re~e. L'Association a note que l'OACl
avait offert a l'OMM l'acces au SADIS. Ene a constate que
des consultations etaient en cours a ce sujet et a souhaite
qu'elles se poursuivent.
7.3.3
L'Association a appris que les WAFC de
Washington et de Londres diffuseraient en fin de compte
trois grands types de donnees: les donnees binaires mondiales aux points de grille (code GRlS), les donnees
alphanumeriques OPMET et les donnees graphiques
(TEMSl, etc.) en code T4. A cette fin, Ie WAFC de Londres
a notamment entrepris d'elaborer des methodes permettant d'etablir les cartes TEMSl de fa~on automatique. Les
Etats-Unis ont accepte de fournir gratuitement un logiciel
sur MS-DOS pour ordinateur personnel, sous Ie nom de

Personal Computer Gridded Display and Diagnostic System
(PCGRIDDS) (systeme de diagnostic et d'affichage de donnees aux points de grille sur ordinateur personnel). Cet
outil extremement puissant pourrait etre utilise pour
afficher, imprimer, tracer des courbes de niveaux, superposer, faire des coupes et etablir des series chronologiques
des champs du vent et de la temperature et de divers
autres parametres meteorologiques, sur un poste de travail meteorologique de type Pc.
7.3.4
Les Etats-Unis ont signale que des contrats
avaient ete condus pour Ie service de diffusion par satellite et les postes de travail meteorologiques. Dans la
region Caraibes/Amerique centrale, les installations
seront mises en service au debut de 1995. Le RoyaumeUni a signe Ie contrat concernant Ie systeme SADIS et a
decide de louer une portion de transpondeur sur un
satellite lNTELSAT. Une mise a l'essai est prevue pour Ie
debut de 1995, avec la participation de I' Afrique du Sud,
de la Hongrie, de Singapour, de la Suisse et de la Zambie.
7.3.S
L' Association a estime que les nouveaux services
de diffusion par satellite des produits du WAFS revolutionneraient a terme les SMHN, enpalticulier dans les
pays en developpement. Pour la premiere fois, tous les
SMHN du monde auraient acces a des donnees mondiales
de haute resolution ainsi qu'a des systemes de traitement
et d'archivage des donnees. L'Association a exprime l'espoir que ses Membres prendraient part a cette "revolution" qui se traduirait par l'amelioration de la qualite des
services et l'accroissement de la productivite des SMHN.
7.3.6
Malgre ces avantages evidents, certains
Membres de I' Association ont fait observer que les
eventuelles repercussions du systeme SADIS sur les
SMHN d'Mrique suscitaient de serieuses preoccupations
et a exhorte tous les interesses a coIlaborer a la solution
des problemes qUi pourraient se poser. Les principaux
problemes entrevus par ces Membres sont les suivants :
l'acces aux informations WAFS par des usagers non
aeronautiquesj

les risques que fait courir la mise en place du systeme SADIS pour les activites conduites par les
SMHN, pouvant se traduire par une reduction du
. financement de ces dernieres et par une division
des taches des SMHN selon que les services fournis
concernent l'aeronautique ou nonj
Ie fait que la mise en place d'un nouveau systeme
de diffusion/reception des produits du WAFS
entrainera inevitablement des depenses nouvelles
en matiere de formation, d'exploitation et d'entretien, alors meme que, dans les pays en developpement, les ressources sont dramatiquement insuffisantes pour assurer les activites mete orologiques de
basej
les doubles emplois resultant du chevauchement
d'autres systemes de diffusion/reception tels que Ie
MDD (il est prevu d'accroitre l'efficacite des systemes MDD).
Ces Membres ont apprecie les eclaircissements
apportes a ce sujet et ont reconnu qu'ils avaient permis
d'avancer quelque peu dans Ie reglement de ces questions.
7.3.7
L'Association a accueilli avec satisfaction l'assurance que l'acces aux informations SADIS relevera de la
competence de l'administration nationale chargee de
procurer l'assistance meteorologique a la navigation
aerienne internationale, et que, dans chaque pays, l'acces au systeme sera par consequent contrOle et ne pourra s'effectuer qu'avec l'assentiment de cette administration. II conviendrait d'exhorter les gouvernements a
designer Ie Service meteorologique national en qualite
d'administration nationale chargee de procurer l'assistance meteorologique a la navigation aerienne.
7.3.8
La mise en place du systeme SADIS n'impliquant aucune modification des attributions, l'actuelle
administration meteorologique continuera d'etre
chargee de fournir les services de meteorologie aeronautique a l'echelon national, tout en ayant acces aux donnees mondiales a haute resolution. Le role des SMHN en
sera renforce.
7.3.9
L' Association a ete informee que Ie systeme
MDD avait ete pris en compte lors de la planification du
WAFS, mais que les etudes menees a bien par l'OACl et
1'lATA, avaient demontre que l'on avait besoin de systemes commerciaux pour faire face a la grande quantite
de donnees et repondre aux besoins du trafic bidirectionnel, ainsi que pour assurer la fiabilite des communications et desservir l'ensemble de la zone.
7.3.10 L' Association a lance un appel aux donateurs
pour qu'ils l'aident a acquerir et a exploiter les nouvelles
stations SADIS et a former des techniciens et Ie personnel meteorologique a leur utilisation. EIle a egalement
demande a l'OACl de lui preter son concours. Elle a
souligne que s'ils ne re~oivent pas une aide exterieure,
nombre de ses Membres risquent de ne pas pouvoir participer aux progres et aux avantages qui pourraient
decouler de cette nouvelle technologie fondee sur les
satellites. L' Association a adopte la recommandation 2
(Xl-AR I).
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7.3.11 L'Association a note avec satisfaction que l'entree en vigueur, Ie 1er juillet 1993, des nouveaux codes
meteorologiques aeronautiques n'a souleve aucun probleme et elle a rendu hommage aux efforts notoires
deployes par les Membres et Ie Secretariat de l'OMM
pour rendre ces codes intelligibles au personnel d'exploitation des Services de meteorologie aeronautique et
du secteur de l'aviation. Les legeres modifications
apportees aux codes TAF, METAR, SPECI et ARFOR pour
repondre aux nouveaux besoins de l'aeronautique, suite
a la demande formulee par la CMAe a sa dixieme session, devraient entrer en vigueur en janvier 1996.
L' Association a remercie la France d'avoir offert a l'OMM
un logiciel d'initiation aux codes aeronautiques, tournant sur ordinateur personnel, qui a ete distribue aux
Membres de l'Organisation, facilitant la formation a l'utilisation des nouveaux codes.
7.3.12 L'Association regionale a pris note avec un vif
interet des renseignements sur les systemes automatises
capables de fournir en temps opportun des comptes rendus automatiques d'aeronefs tres precis. En raison des
lacunes concernant les observations en altitude dans la
Region I, elle a instamment invite tous ses Membres a
profiter de ces techniques pour accroltre Ie nombre
d'AIREP disponibles a point nomme dans les centres
meteorologiques operationnels de la region. L'Association est convenue qu'il fallait tout mettre en <l!uvre
pour encourager les transporteurs aeriens nationaux a
equiper leurs avions de ces systemes automatises et con~
tinuer de cooperer avec les compagnies aeriennes qUi
desservent la region et qui se sont deja dotees de
l'equipement leur permettant de fournir, dans les deIais
voulus, a l' Administration meteorologique nationale ces
renseignements mete orologiques primordiaux.
7.3.13 L'Association a note avec satisfaction que, depuis
sa derniere session en 1990, un grand nombre de rencontres de formation professionnelle, d'importance mondiale
ou regionale, qui s'etaient tenues dans la Region I meme
ou a l'exterieur et auxquelles avaient participe des pays de
l'AR I s'etaient fort bien cteroulees, soit que l'OMM les ait
organisees elle-meme, qu'elle les ait parrainees ou qu'elle
leur ait depeche un conferencier et fourni la documentation didactique. Elle s'est rangee de l'avis du Conseil executif qui, a sa quarante-cinquieme session (juin 1993), a
affirme que la formation professionneHe constituait un
des piliers du Programme de meteorologie aeronautique.
A cet egard, l'Association regionale s'est feIicitee des initiatives prises par des Membres de l'Organisation pour
contribuer aux activites de formation organisees par
l'OMM sur divers aspects de la meteorologie aeronautique, comme en temoigne Ie seminaire sur l'interpretation et l'application des produits de la prevision
numerique du temps qui doit se tenir au Royaume-Uni en
juliet 1995. EHe s'est rejouie d'apprendre que la CMAe, a
sa dixieme session, avait fait des propositions visant a
multiplier les activites de formation se rapportant au
WAFS, et a vivement remercie les Membres de l'OMM qUi
ont accorde une aide financiere a des ressortissants de la
Region I pour leur permettre de participer aces activites.

7.3.14 L'Association a juge indispensable de nommer
un rapporteur pour s'occuper des questions et des preoccupations evoquees aux paragraphes ci-dessus. Elle a
adopte en consequence la resolution 13 (XI-AR I).
7.4

PROGRAMME DE METEOROLOGIE MARITIME ET
D' ACTIVITES

OCEANOGRAPHIQUES

CONNEXES

(point 7.4)
7.4.1
L'Association a note que dans Ie troisieme Plan
a long terme, Ie Onzieme Congres avait fixe des
principes directeurs precis pour Ie Programme de
meteorologie maritime (dont Ie champ englobe maintes
activites s'exer~ant en haute mer, au large et pres des
cotes) pour la periode 1992-1995 et avait notamment
souligne la priorite eIevee qu'il convenait d'accorder
pendant cette periode au developpement constant des
services de meteorologie maritime afin de pouvoir
repondre aux besoins des usagers.
7.4.2
En ce qUi concerne la mise <l!uvre des services
de meteorologie maritime, en particulier dans la
Region I, l'Association a pris connaissance avec interet
des rapports etablis par les rapporteurs pour l'assistance
meteorologique
aux
activites
maritimes,
MM. S. Ragoonaden (Maurice) et Y. Salahu (Nigeria).
Les mesures qUi ont ete prises a propos de divers pOints
souleves dans ces rapports sont exposees dans les paragraphes qui suivent. L' Association est convenue que les
services de meteorologie maritime dans la region pouvaient etre encore ameliores et elle a reconnu la necessite de prendre part aux travaux du nouveau Groupe de
travail de la CMM de l'enseignement, de la formation et
de l'appui a la mise en <l!uvre. Ene a donc decide de
nommer a nouveau des rapporteurs pour les services de
meteorologie maritime et a adopte a cet egard la resolution 14 (XI-AR I).
SYSTEME MONDIAL DE DETRESSE ET DE SECURITE EN MER

(SMDSM)

7.4.3
L' Association a note avec interet que Ie
President de l'OMM avait approuve la mise en <l!uvre a
titre provisoire, a compter du 1er fevrier 1992, du nouveau systeme de l'OMM pour l'eIaboration et la diffusion de previsions et d'avis mete orologiques destines a la
navigation en haute mer dans Ie cadre du Systeme mondial de detresse et de securite en mer de l'OMI. A la fin
de 1993, Ie service SafetyNET d'INMARSAT assurait une
couverture minimale de la majorite des seize zones
METAREAS definies dans Ie cadre du nouveau systeme,
notamment une couverture complete de trois des cinq
zones relevant de l'AR I. L'Association a estime qu'il
restait a resoudre certaines questions dans la Region I.
Ene a donc charge son (ses) rapporteur(s) pour les services de meteorologie maritime d'assurer une liaison
etroite avec les Membres interesses ainsi qu'avec Ie
Groupe de travail des services de meteorologie maritime
relevant de la CMM afin que ces questions soient traitees
pendant la periode transitoire du SMDSM, qUi va du
1er fevrier 1992 au ler fevrier 1999. L'Association a
exprime sa gratitude a tous les Membres qUi avaient
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accepte de remplir les fonctions de services d'elaboration et de diffusion dans Ie cadre du nouveau systeme.
Elle a note aussi que cette repartition des responsabilites
supposait un niveau minimal de service qu'il fallait
atteindre pour assurer une couverture mondiale. Les
autres Membres qUi voudraient proceder a des emissions
par l'intermediaire du service SafetyNET d'INMARSAT a
des fins nationales peuvent Ie faire, a condition toutefois
qu'ils s'inscrivent officiellement comme source
autorisee aupres de l'OMI, par l'intermediaire du
Secretariat de I'OMM.
UTILISATION DES TELECOMMUNICATIONS MARITIMES POUR LA
COLLECTE DE DONNEES

7.4.4
L'Association a note que Ie systeme INMARSAT,
en particulier INMARSAT-C, outre qu'il servait a diffuser
aux navires des informations pour la securite maritime
(MSI) dans Ie cadre du SMDSM et en raison meme de
cette utilisation, devenait rapidement un moyen essentiel de transmettre les messages meteorologiques et
oceanographiques des navires vers les stations coHeres.
Plus de 40% des navires d'observation benevoles etaient
deja dotes d'installations INMARSAT-A ou INMARSAT-C
en 1993 et cette proportion allait certainement augmenter et depasser 80% en ce qui concerne INMARSATC d'ici l'an 2000.L'Association a pris note avec satisfaction du projet lance avec l'appui des Pays-Bas et du
Secretariat de I'OMM en vue de fournir atous les navires
d'observation
benevoles
dotes
d'installations
INMARSAT-C un petit progiciel permettant de coder et
de transmettre les messages meteorologiques des navires
par l'intermectiaire d'INMARSAT-C, grace auquel les
Services meteorologiques nationaux interesses pourraient realiser des economies substantielles sur Ie cout de
reception des messages.
7.4.5
L'Association a note qu'une seule station terrienne cotiere (CES) avait ete mise en place dans la
Region I, qu'elle etait exploitee par l'Egypte et assurait
actuellement des services du type INMARSAT-A. En exprim ant sa gratitude a l'Egypte, I' Association a exprime
l'espoir qu'on pourrait etablir des que possible un circuit
de donnees entre Ie CRT du Caire et la station et amenager celle-ci demaniere qu'elle puisse remplir les fonctions plus efficaces du type INMARSAT-C. L'Association
a aussi appris avec plaisir que la Republique sudafricaine etudiait la possibilite d'installer une station
INMARSAT-C et elle l'a encourage a poursuivre dans
cette voie en etablissant un circuit de donnees entre la
station et Ie centre de Pretoria. Elle a en outre invite
l'Inde a mettre en service sa CES d' Arvi (New Delhi)
chargee de desservir la zone NAVAREA 8 dont Maurice
fait partie.
7.4.6
Compte tenu de ce qui precede, I' Association a
reconnu que Ie systeme INMARSAT allait vraisemblablement devenir au cours des dix prochaines annees Ie
moyen prinCipal ainsi que Ie plus rentable et Ie plus efficace, de recueillir les messages mete orologiques et
oceanographiques des navires faisant route. Elle a
adopte a cet egard la resolution 15 (XI-AR I).

ApPUI METEOROLOGIQUE AUX OPERATIONS D'URGENCE EN
CAS DE POLLUTION EN HAUTE MER

7.4.7
L' Association a note avec interet que, donnant
suite a une proposition formuH~e par la Commission de
meteorologie maritime a sa dixieme session, l'OMM
avait con~u un systeme mondial d'appui meteorologique aux operations d'urgence en cas de pollution
en haute mer qui avait ete approuve par la CMM, a sa
onzieme session. Ce nouveau systeme, qui se fonde en
partie sur Ie SMDSM evoque au paragraphe 7.4.3, fait
intervenir un petit nombre de Services meteorologiques
nationaux specifiquement charges d'reuvrer en cooperation etroite avec les organismes nationaux et internationaux responsables de l'organisation des operations
d'urgence en cas de pollution en haute mer, et en particulier de fournir les services meteorologiques necessaires
a l'appui de ces operations. L' Association a note en
outre que cinq Membres de I' AR I (Afrique du Sud,
France, Kenya, Maurice et Tanzanie) assumaient des
responsabilites ctefinies dans ce cadre. Elle a reconnu
que des situations d'urgence dues a la pollution de la
mer pouvaient se presenter et poser un probleme dans
certaines zones de la Region I et qu'un systeme coordonne d'assistance meteorologique, tel que celui qui
venait d'etre eIabore, avait un role important a jouer
dans les operations d'urgence qUi pourraient etre organisees par les autorites competentes. Elle s'est done
declaree favorable au systeme propose et a prie instamment les Membres interesses de faire tout leur possible
pour renforcer et ameIiorer leurs communications avec
lesdites autorites et fournir les prestations prevues par Ie
systeme.
SYSTEMES D'OBSERVATION EN MER

7.4.8
L'Association a note que Ie Onzieme Congres
avait decide que l'OMM devrait cooperer etroitement
avec la Commission oceanographique intergouvernementale (COl) en vue de mettre sur pied un Systeme
mondial d'observation de l'ocean (GOOS) prenant en
compte des variables physiques, chimiques et
biologiques des oceans, notamment dans l'optique des
services et des donnees oceaniques requises pour l'exploitatiou mHeQrologique et les etudes sur Ie climat
mondial. Le GOOS devrait constituer la composante
oceanique du Systeme mondial d'observation du climat
et reposera en grande partie sur les compos antes existantes d'observation des oceans, comme Ie Programme
de navires d'observation benevoles, Ie SMISO et les programmes de bouees derivantes.
7.4.9
L'Association a reconnu l'importance du concept du GOOS qui devrait eontribuer a accroitre
Ie volume des donnees oeeanographiques et
meteorologiques disponibles pour l'exploitation meteorologique, les services oceaniques et les etudes consacrees au climat mondial. Elle a encourage les
Membres a tout mettre en reuvre pour contribuer a la
mise en place du GOOS, tout en considerant que cette
mise en place devait s'effectuer dans toute la mesure du
possible par Ie renforcement du programme de navires
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d'observation benevoles (notamment du reseau d'agents
mete orologiques dans les ports), du reseau des bouees
derivantes et du SMISO.
7.4.10 En ce qUi concerne Ie programme de navires
d'observation benevoles, l'Association a note avec
interet les resuItats du projet special d'observation pour
les navires d' observation benevoles dans I' Atlantique
Nord (VSOP-NA), qui avait mis en evidence la valeur des
observations meteorologiques et oceanographiques des
navires pour Ie calcul des flux atmosphere-mer aux fins
de l'etude du climat et qUi avait permis en meme temps
de formuler des recommandations en vue de perfectionner les instruments et les methodes d'observation utilises a bord des navires, ce qUi devrait conduire a une
nouvelle amelioration de la qualite et de la valeur des
observations. L'Association a instamment prie ses
Membres de faire tout leur possible pour mettre ces
recommandations a execution ainsi que pour recruter
des navires d'observation benevoles supplementaires,
etant donne la tres grande utilite des messages des
navires d'observation benevoles tant pour l'etude du climat que pour la meteorologie operationnelle.
7.4.11 L' Association a constate avec satisfaction que Ie
Groupe de cooperation pour les programmes de bouees de
mesure poursuivait ses travaux avec succes et continuait a
accroitre la quantite et ameliorer la qualite des donnees
fournies par les bouees et acheminees sur Ie SMT.
L' Association a prie instamment ses Membres de participer en plus grand nombre aux programmes de bouees
et de contribuer aux travaux du groupe en accordant
leur appui a son coordonnateur technique.
7.4.12 L' Association a pris note avec interet de la
recommandation formulee par la CMM a sa onzieme
session et appuyee par Ie rapporteur pour les services de
meteorologie maritime dans la partie ouest de I'ocean
Indien a I'effet d'etudier la possibilite d'instaurer des
projets sous-regionaux pour ameIiorer les systemes d'observation et les services de meteorologie maritime a la
fois en Afrique orientale et en Afrique occidentale. Elle
s'est declaree tres favorable a cette recommandation et a
prie Ie rapporteur de se mettre en rapport avec Ie president de la CMM et Ie Secretariat de l'OMM en vue de
faire executer ces etudes.
CLIMATOLOGIE MARITIME

7.4.13 L' Association a note avec satisfaction qu'a sa
onzieme session, la CMM etait convenue d'apporter des
modifications majeures au programme de resumes de
climatologie maritime (PRCM), afin qu'il puisse mieux
repondre aux besoins du PCM en matiere de donnees de
climatologie maritime. EIle s'est felicitee du fait que
I' Allemagne et Ie Royaume-Uni remplissaient maintenant les fonctions de centres mondiaux de rassemblement dans Ie cadre du PRCM. Elle a demande instamment a tous les Membres qUi exploitaient des navires
d'observation benevoles de veiller au rassemblement
des donnees, au controle de leur qualite et a leur diffusion a ces deux centres, conformement aux calendriers
fixes a cet effet.

A LA MISE EN CEUVRE
7.4.14 L'Association a rappele que Ie Conseil executif
s'etait declare preoccupe par Ie nombre limite des possibilites que l'OMM offrait de former des specialistes de la
meteorologie maritime et de I' oceanographie dans les pays
en developpement. Elle a note avec interet l'etat d'avancement du projet visant a organiser, au Centre regional de
formation professionnelle en meteorologie (CRFPM) de
Nairobi, un cours d'etudes superieures en meteorologie
maritime et oceanographie physique. Cette formation de
longue duree qUi s'inscrit dans la mise en <Euvre du programme Action 21 de Ia CNUED, sera tres utile a un grand
nombre de Membres, car elle les aidera a developper
davantage leurs services de meteorologie maritime.
L'Association a regrette qu'a ce jour ce projet n'ait pas re~
l'appui necessaire de la part des organismes de financementj eIle a done prie Ie Secretaire general d'effectuer une
nouvelle demarche aupres des institutions de financement
appropriees et demande aux Membres de toutes les regions
d'envisager une contribution sous forme de savoir-faire et
de ressources, afin qu'll puisse etre mene a bien.
7.4.15 L'Association a note avec satisfaction que Ie
. Onzieme Congres avait approuve la proposition tendant
a organiser un seminaire/atelier international it !'intention des agents mete orologiques dans les ports, et que
celui-ci avait eulieu en septembre 1993, au siege de
l'OMI it Londres. Un certain nombre d'agents meteorologiques portuaires de pays Membres de I' AR I ont pris
part it ce seminaire/atelier, qui a ete, de l'avis general,
tres constructif, car il a notamment permis de renforcer
les liens internationaux et a abouti it l'adoption de
plusieurs recommandations. L'Association a aussi note
que les actes du seminaire avaient ete publies (rapport
N° 30 de la serie consacree a la meteorologie maritime et
aux activites oceanographiques connexes).
7.4.16 L'Association a note avec satisfaction qu'une
Conference technique OMM/COI sur l'observation de
I'ocean a partir de l'espace s'etait tenue a Bergen
(Norvege) en septembre 1993, avec Ie coparrainage de
plusieurs autres organisations internationales et
nationales et la participation d'un certain nombre de
scientifiques venant de pays Membres de I' AR I. La
Conference a servi de cadre it un echange fructueux entre
specialistes des sciences spatiales et de I'oceanographie,
utilisateurs de donnees satellitaires oceaniques et
exploitants de satellites d'observation de l'ocean. Les participants a la Conference ont adopte une declaration concernant l'application des donnees satellitaires oceaniques
et l'acces a ces donnees, qui est reproduite dans l'annexe I au present rapport. L'Association a approuve cette
declaration et demande au Conseil executif de prendre Ies
mesures necessaires pour y donner suite.
ENSEIGNEMENT, FORMATION ET APPUI

SYSTEME MONDIAL INTEGRE DE SERVICES OCEANIQUES

(SMISO)

7.4.17 L'Association a note avec satisfaction les progres considerables realises dans la mise en <Euvre du programme du SMISO durant l'intersession, notamment la
mise au point du projet pilote sur la temperature et la
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salinite a l'echelle du globe, l'amelioration du contrOle
de la circulation des donnees du SMISO et des activites
de suivi s'y rapportant, les travaux de l'equipe speciale
chargee du controle de qualite, Ie lancement d'un bulletin d'information sur les produits du SMISO et la mise
en reuvre du projet pilote du SMISO relatif au niveau de
la mer dans I' Atlantique Nord et dans l' Atlantique tropical. Elle a remercie tous les Membres qUi contribuaient au SMISO, systeme reconnu comme un instrument essentiel a la fois pour la mise en reuvre des elements operationl"l:els du GOOS et pour Ia collecte et l'exploitation des donnees oceaniques subsuperficielles
necessaires au Systeme mondial d'observation du climat.
L'Association a reconnu par ailleurs que Ie flux de donnees du SMISO (BATHY, TESAC, TRACKOB) etait tres
insuffisant pour de nombreuses zones oceaniques de la
region et elle a donc instamment prie les Membres d' envisager de participer et de contribuer au SMISO. Elle a
adopte a cet egard la resolution 16 (XI-AR I).
7.4.18 L' Association a note avec satisfaction qu'un
seminaire/atelier tres fructueux sur les produits du
SMISO avait eu lieu aTokyo en avril 1991 sous les auspices du Service meteorologique japonais, avec la participation de quelques scientifiques de la Region I. Ce
seminaire/atelier a permis d'eIaborer un certain nombre
de recommandations importantes visant a ameliorer Ie
systeme d'observation du SMISO et aussi d'etablir Ie premier numero du Bulletin d'information sur les produits
du SMISO. Les six premiers numeros du Bulletin ont ete
publies par la France. Maintenant Ie Bulletin parait tous
les trimestres et sa publication est financee par
l'Allemagne, Ie Canada, Ie Costa Rica et les Etats-Unis
d'Amerique. L'Association a instamment demande ases
Membres de mettre en reuvre les recommandations pertinentes adoptees lors de l'atelier.

8.

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

8.1

RApPORT DU GROUPE DE TRAVAIL D'HYDROLOGIE

8.1.1
L'Association a pris connaissance avec satisfaction du rapport du president de son Groupe de travail
d'hydrologie, M. M. Jellali (Maroc). Elle a note les progres
realises dans Ie cadre des etudes confiees a ses neuf rapporteurs et quatre corapporteurs sur des aspects interessant tout particulierement les Membres. Ces corapporteurs avaient ete designes par Ie president de I' AR I, en
consultation avec Ie president du groupe de travail, pour
aider les rapporteurs a mener a bien certaines de leurs
taches. Les resultats des travaux effectues par Ie groupe
ont ete presentes dans les rapports techniques suivants :
Titre
Rapporteur
Report on the hydrological
Girma Bekele
observation networks in RA I
(Ethiopie)
(Africa) (Rapport sur les
reseaux d'observation
dans la Region I (Afrique»

Rapport sur la prevision
hydrologique dans la region

Report on the application
of WMO standards and
regulations in Africa
(Rapport sur l'application
des normes et reglements
de l'OMM en Afrique)
Surveillance de la qualite
de l'eau dans l'AR I

Sediment transport
monitoring activities
in Africa (Activites de

I. Soumana

(Niger)
O.N. Shela
(Malawi)

H. Djoussou
(Cote d'Ivoire)
W.K. Sakala
(Zambie)

controle du transport
de sediments en Afrique)

Progress report on HOMS Regional Aspects
(Rapport periodique sur Ie
SHOFM - Aspects regionaux)
Aspects regionaux du SHOFM
Rapport sur les donnees et
etat des Services hydrologiques

Hydrological data and services
in West and Central Africa
(Donnees et services hydrologiques en Afrique de l'ouest
et en Afrique centrale)
Rapport sur la formation
en hydrologie

Report on the hydrological
component of the technical
plan - RA I Tropical Cyclone
Committee (Rapport sur la

l.A. Hanidu
(Nigeria)

M.A. Bencherqi
(Maroc)
L. Ndorimana
(Burundi)
F.P. Mote
(Ghana)

A. Afouda
(Benin)
A.O. Bamgboye
(Nigeria)
S.N. Sok Appadu
(Maurice)

composante hydrologique
du plan technique - Comite
des cyclones tropicaux de
l'AR I)
L' Association a demande que les divers rapports techniques prepares par Ie groupe soient envoyes, une fois
termines, a la Commission d'hydrologie (CHy), afin de
contribuer eventuellement aux activites de cette
Commission, ainsi qu'aux Membres de I'AR I.
8.1.2
L' Association a pris note du fait qu'une sixieme
session tres fructueuse du Groupe de travail d'hydrologie
s'etait deroulee, en conjonction avec une reunion de
mise en reuvre/coordination du SHOFM, a Abidjan
(Cote d'Ivoire) du 24 novembre au 3 decembre 1993. II
Y avait 46 participants provenant de 19 pays de la
Region I et de trois organisations regionales et internationales. L' Association a ete heureuse de constater Ie rOle
actif joue par son president lors de la reunion du groupe
de travail. Elle a aussi note la grande participation acette
reunion et s'est rejouie du fait que la session donne tous
les quatre ans aux hydrologistes de la region l'occasion
de se rencontrer et de s'entretenir des problemes
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d'interet commun touchant les ressources en eau. Ces reunions servent par ailleurs a renforcer les liens essentiels
etablis entre l'OMM et les Services hydrologiques de la
region.
8.1.3
L'Association a pris note du programme d'activites propose par Ie groupe dans Ie domaine de l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau.
EIle a releve par ailleurs que Ie Projet d'evaluation
hydrologique de I' Afrique subsaharienne, qUi reposait
sur des etudes nationales, etait acheve depuis presque
deux ans mais que pratiquement aucune mesure n'avait
ete prise pour appliquer les recommandations qUi en
decoulaient. EIle a estime" que l'elaboration d'un plan
de mise en reuvre etait une activite importante qui
pourrait etre confiee au groupe de travail, et que des
plans sous-regionaux adaptes aux besoins des divers
groupements economiques de la region constitueraient
une preCleuse contribution aux programmes de
developpement socio-economique des sOllS-regions
concernees.
8.1.4
Compte tenu de ce qUi precede ainsi que des
decisions prises par Ie Onzieme Congres et des recommandations formulees par la CRy a sa neuvieme session,
l'Association a adopte la resolution 17 (XI-AR I), par
laquelle elle reconduit son Groupe de travail d'hydrologie, sous forme de groupe a composition ouverte a tous
les pays Membres de la region, avec un noyau de cinq
rapporteurs. Chaque rapporteur sera charge d'eIaborer
Ie plan de mise en reuvre du Projet d'evaluation
hydrologique de l'Afrique subsaharienne pour une sousregion determinee, ainsi qu'il estindique dans Ie rapport
relatif a ce projet. Quant a la composition du groupe,
l'Association a demande a ses Membres de veiller a ce
que les Services hydrologiques de la Region 1 soient
dument representes.
8.1.S
l'Association a note que certains pays Membres
s'interessaient aux nouvelles methodes d'evaluation des
precipitations, notamment celles qui font appel aux
radars et aux satellites. EIle a estime que la question
meritait d'etre etudiee et a decide de nommer un rapporteur a cet effet.
8.1.6
L' Association a demande que Ie groupe tienne
au moins une session durant sa pro chaine intersession et
que I'OMM fournisse une aide financiere au noyau de
rapporteurs afin qu'ils soient en mesure d'assister a cette
session. Elle a prie en outre Ie Secretariat de l'OMM de
fournir au groupe l'appui dont i1 aurait besoin pour
mener a bien sa tache.
8.2

ALONG TERME DE L'OMM
L'Association a pris note du fait qu'apres avoir
examine Ie projet de texte de la Partie II, Volume 5 du
Quatrieme Plan along terme qUi concerne Ie Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau,
son Groupe de travail d'hydrologie avait formule un cer" tain nombre de propositions d'amendements. 1'Association est convenue que les besoins et les interets des
pays Membres de "la Region 1 etaient dument refletes
dans les activites envisagees.
PLAN

8.3

COOPERATION

INSTITUTIONNELLE

ENTRE

LES

SERVICES HYDROLOGIQUES NATIONAUX ET ENTRE
CES DERNffiRS ET LES SERVICES METEOROLOGIQUES

8.3.1
L' Association a note que les agences hydrologiques nationales avaient accru leur participation a de
nombreuses activites hydrologiques de l'OMM et
s'etaient davantage impliquees dans ce domaine. Elle a
reconnu Ie role important devolu aux conseillers en
hydrologie aupres des representants permanents de
l'OMM, aux membres de la CRy et aux groupes de travail regionaux, pour la planification et la mise en reuvre
du PRRE et des avantages que ceIui-ci apporte au niveau
national. Elle est d'avis que les conseillers en hydrologie
peuvent en particulier coordonner les travaux de tous
les experts nationaux qUi participent aux activites de
l'OMM. A cet egard, l'Association a note que 33 membres de la Region 1 avaient designe des conseillers en
hydrologie. EIle a instamment prie les Membres n'ayant
pas effectue de designation d'envisager de Ie faire afin de
renforcer les liens entre les Services meteorologiques et
les Services hydrologiques.
8.3.2
l'Association a pris note du rapport presente
par Ie president de son groupe de travail au sujet des
activites qu'il a entreprises en tant que conseiller regiOnal en hydrologie.
8.3.3
Conformement a la regIe 167, alinea b), du
Reglement general de l'OMM, I' Association a designe son
conseiller regional en hydrologie aux termes de sa resolution 17 (XI-AR I).
8.4

DECISIONS

ET

RECOMMANDATIONS

DE

LA

COMMISSION D'HYDROLOGIE CONCERNANT LES
ACTIVITES REGIONALES

8.4.1
1'Association a note qu'a sa neuvieme session
(Geneve, janvier 1993) la Commission d'hydrologie
avait a nouveau, entre autres : i) etudie Ie moyen de renforcer la cooperation et les liens entre la CRy et ses
organes, d'une part, et les groupes de travail d'hydrologie des associations regionales, d'autre parti et ii) envisage les mesures qUi permettraient 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. EIle a note avec plaisir
qu'a cette meme session, sur les 27 experts designes en
tant que membres des groupes de travail ou rapporteurs"
de la Commission,cinq etaient de la Region I.
8.4.2
L' Association a He informee que Ia
Commission avait etudie plusieurs problemes qui
affectent Ie deroulement et Ie resultat des travaux de certains groupes de travail d'hydrologie des associations
regionales. L'un des plus courants et qui touche toutes
les regions est la longueur des deIais qUi s'ecoulent entre
la soumission des candidatures et l'approbation des
nominations des membres de ces groupes par les pays
concernes, ce qui amendes groupes a entreprendre leurs
activites avec un grand retard.
8.4.3 "L'Associations'est telicitee des methodes detravail qui avaient ete approuvees en vue d'etablir une
bonne communication et une bonne coordination entre
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les groupes de travail regionaux d'hydrologie et Ie Groupe
de travail consultatif de la CHy. A cet egard, elle a prie Ie
Secretariat de l'OMM d'etudier dans queUe mesure les
Services hydrologiques pourraient etre relies par courrier
eIectronique et de faire Ie necessaire pour introduire ce
moyen de communication la ou c'etait possible.
8.5

PROGRAMME

D'HYDROLOGIE

OPERATIONNELLE

(PHO) - SYSTEMES DE BASE

8.5.1
L' Association a note avec plaisir que son
Groupe de travail d'hydrologie avait largement contribue aux activites relevant du PHO. EIle a etudie en
detailles pOints dont il est question ci-apres.
SERVICE D'INFORMATION SUR LES DONNEES HYDROLOGIQUES

(INFOHYDRO)

8.5.2
L' Association a ete informee des travaux de
mise a jour du Service d'information et de la preparation
de la deuxieme edition du Manuel INFOHYDRO
(OMM-W 638). En reponse aux demandes de renseignements diffusees en 1988-1989 et en 1992, 12 pays de la
Region I ont fourni des renseignements actualises.
L'Association est convenue que Ie Service INFOHYDRO
constituait un moyen precieux pour obtenir des informations sur les Services hydrologiques du monde entier.
Elle a donc prie les Membres d'apporter leur soutien
total au Secretaire general et de collaborer avec lui dans
les efforts qu'll deploie pour s'assurer que Ie Manuel
INFOHYDRO est complet et a jour.
RESEAUX HYDROLOGIQUES

8.5.3
L' Association a pris connaissance des activites
relatives a l'analyse des reseaux qu'il a ete demand€! a tous
les groupes de travail d'hydrologie des associations
regionales d'entreprendre en etroite collaboration avec la
CHy. Elle a note Ie degre de mise en reuvre du Projet
d'evaluation des reseaux hydrologiques de base de l'OMM
(BNAP), lequel est destine aameliorer les textes d'orientation sur la conception des reseaux. Le questionnaire
envoye dans Ie cadre du BNAP est une demande de renseignements sur les reseaux existants et sur les reseaux de
base, ainsi que sur Ie reseau de base effectivement necessaire. Les donnees et les Qrientations concernant l'analyse
ont ete envoyees a tous les rapporteurs pour les reseaux
des groupes de travail d'hydrologie des associations
regionales afin que l'analyse et la preparation du rapport
de synthese de chaque region se fassent sur des bases
communes. Les projets BNAP et HYNEr (voir
paragraphe 8.S.S ci-apres) ont tous deux ete discutes en
detaillors de l'Atelier sur les techniques de conception des
reseaux, en novembre 1991, a Coblence (Allemagne),
Atelier auquel a activement participe Ie· rapporteur de
I' AR I pour ce sujet, ce que l'Association a note avec
plaisir.
8.5.4
L' Association a note que M. Girma Bekele avait
egalement prepare un rapport sur la mise en reuvre du
Projet d'evaluation des reseaux hydrologiques de base de
l'OMM (BNAP) dans les pays de la Region I, en se bas ant
sur des renseignements fournis par seulement huit pays

de la region concernant 30 bassins fluviaux. L'analyse a
permis de condure que les reseaux de jaugeage ne satisfaisaient les eXigences de densite minimale figurant dans
le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168) que
dans neuf bassins sur trente. Les reseaux de surveillance
de la qualite de l'eau etaient insatisfaisants ou inexistants. L'Association a pris note du fait que l'evaluation
globale preparee pour la neuvieme session de la CHy par
Ie rapporteur de la CHy pour la conception et l'exploitation des reseaux hydrologiques (A. Perks, Canada) devait
etre completee en tenant compte des informations nouvelles.
8.5.5
Quant au Projet de comparaison des techniques
de conception des reseaux d'hydrologie operationnelle
de l'OMM (HYNEr), l'Association s'est rejouie de la participation du Ghana et du Maroc. Elle a exprime 1'espoir
que les resultats de ce projet aident les Membres de la
Region I a mieux rationaliser leurs reseaux hydrologiques dans un proche avenir.
PREVISION HYDROLOGIQUE

8.5.6
L' Association a note que M. I. Soumana (Niger)
avait prepare un rapport sur la prevision hydrologique et
qu'il avait assume les fonctions du rapporteur
I. Lamido-Kanta (Niger), dans l'incapacite de poursuivre
ses travaux. En raison de la difficulte d' obtenir des renseignements sur la prevision hydrologique dans la
region, Ie rapport est axe sur Ie projet HYDRONIGER mis
en reuvredans Ie bassin du Niger. Cette modification
d'affectation avait obten.u 1'accord du president du
groupe de travail. Le rapport considere Ie projet
HYDRONIGER comme un exemple type de projet
hydrologique dans un bassin fluvial international. 11
met l'accent sur :
a) Ie cadre conceptuel defini depuis 1974;
b) les avantages obtenus par les Etats· membres de
I' Autorite du bassin du Niger (ABN) dans Ie
domaine de 1'evaluation des res sources en eau du
bassin;
c) les rendements et les !imites de l'equipement et des
modeIes de prevision utilises alors;
d) les difficultes rencontrees par Ie Centre Inter-Etats de
Prevision (CIP) et les huit centres nationaux de
previSion (CNP) depuis l'arret de l'aide exterieure en
1992.
8.S.7L'Association a note avec inquietude la baisse
de l'efficacite de la plupart des projets finances par des
sources exterieures lorsque cette aide prend ·fin. Elle a
exprime 1'avis qu'il fallait attentivement etudier la durabilite along terme des projets de prevision hydrologique
de cette envergure avant de les developper.
APPLICATION DES NORMES ET DES REGLES DE L'OMM

8.5.8
L' Association a note que M. O.N. Shela (SADC)
avait prepare un rapport sur l'application des normes et
des regles de l'OMM dans la Region I. Ce document se
fonde sur des donnees provenant d'enquetes menees par
l'OMM en 1988 et 1989 et sur des rapports plus recents
du Projet d'evaluation hydrologique de I' Afrique
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sub-saharienne du PNUD/Banque mondiale. Le rapport
conclut que la plupart des pays exploitent des reseaux
hydrometeorologiques, des reseaux hydrologiques et des
reseaux de surveillance de la qualite de l'eau plus ou moins
adaptes. II a ete reconnu que les reseaux hydrometeorologiques et les programmes de collecte, de traitement et d'analyse des donnees connexes sont, en general,
mieux geres que les reseaux hydrologiques et les reseaux
de surveillance de la qualite de l'eau, les programmes et
reseaux de surveillance de la qualite de l'eau etant les
moins efficaces. Le non-respect, par presque tous les pays,
des normes et des regles recommandees de l'OMM est
attribuable a un certain nombre de facteurs, notamment a
des problemes de financement, de securite et de personnel. Cela a conduit a l'abandon progressif des reseaux
d'observation et, dans certains cas, a leur abandon total.
Les programmes de surveillance de la qualite de l'eau sont
soit inexistants, soit administres de maniere provisoire. Le
rapport conclut qu'il est urgent de mettre sur pied de tels
programmes, en les integrant eventuellement aux programmes d'hydrologie actuels, dans l'Afrique du sud du
Sahara.
8.5.9
Une autre conclusion du rapport est que, faute
d'un suivi adequat visant a assurer Ie financement et
l'application des recommandations, les Membres de
l'AR I continueraient a eprouver des difficultes a se conformer aux normes et aux regles de l'OMM en matiere
d'hydrologie. Le rapport souligne que dans la situation
actuelle, les Services hydrologiques ne peuvent fournir
les moyens essentiels a la mise en valeur et a la gestion des
ressources en eau, lesquels constituent les conditions prealables pour l'amelioration de la production alimentaire et
energetique et pour l'approvisionnement en eau dans un
continent constamment menace par la secheresse.
QUALITE DE L'EAU ET TRANSPORTS SOLIDES

8.5.10 L'Association a He informee que Ie rapporteur,
Mme S. Kone (Cote d'Ivoire), avait He et serait dans l'incapacite de mener a bien son travail concernant la qualite de l'eau. Par consequent, Ie president de l'AR I a
approuve, au cours de la session de son Groupe de travail d'hydrologie, la designation de M. H. Djoussou
(Cote d'Ivoire) comme rempla~ant de Mme Kone.
8.5.11 L'Association a pris note du rapport sur la surveillance de la qualite de l'eau prepare par Ie nouveau
rapporteur. Ce rapport incorpore un rapport preliminaire rMige par Ie corapporteur, M. R.A. Ikobe (Kenya),
sur les activites de surveillance de la quaIite de l'eau dans
son pays.
8.5.12 L' Association a He mise au courant des plans
actuellement examines pour integrer la surveillance de
la qualite de l'eau dans Ie projet HYCOS-Afrique (ct.
paragraphe 8.7.13 ci-apres), ainsi que de la tenue d'un
atelier (Vienne,mars 1994) sur I'Hat de developpement
des capteurs utilises a cette fin.
8.5.13 En ce qui concerne la surveillance des transports solides, I' Association a pris connaissance avec
plaisir du rapport prepare par son rapporteur pour ce
sujet, M. W.K. Sakala (Zambie). Ce rapport donne un

aper~u de I'Hat actuel des mesures des transports solides
dans la region. II signale que ce domaine a He entierement neglige et qu'il n'existe aucun reseau nulle part.
Les raisons avancees pour expliquer cette situation sont
les suivantes :
a) penurie d'equipement et d'installations de laboratoire;
b) manque de personnel qualifie dans Ie domaine de
la surveillance des transports solidesj
c) financement insuffisant des gouvernements;
d) manque de textes d'orientation sur la conception
des reseaux et l'evaluation des apports solides.
8.5.14 L' Association a pris connaissance avec satisfaction des propositions du rapporteur visant a relancer les
activites de surveillance des transports solides dans les
regions. Ces propositions preconisent une approche progreSSive selon laquelle les stations existantes pourraient
etre remises en etat avant d'ajouter des stations aux
emplacements presentant de hauts risques d'erosion et
de sedimentation. Ces emplacements pourraient etre
localises a l'aide de cartes pedologiques comme celles
produites par la FAO. II faudrait aussi former du personnel dans Ie domaine des transports solides.
8.5.15 L' Association a pris note de l'avis du groupe de
travail au sujet du role significatif joue par les agences
donatrices internationales dans les activites regionales
relatives a l'hydrologie et a la mise en valeur des
res sources en eau. Elle est convenue que l'on devrait
demander aces agences d'incorporer les mesures des
transports solides dans leurs programmes. Elle est egalement convenue que la region pourrait benefider de la
mise en ceuvre de programmes de cooperation entre des
institutions africaines et les institutions etrangeres· les
plus reputees dans Ie domaine des transports solides,
comme cela a He Ie cas entre l'Institut de recherche
hydraulique de l'Egypte et /I Delft Hydraulics" des
Pays-Bas.
8.5.16 L'Association a reconnu l'importance des questions relatives a la qualite de l'eau pour de nombreux
pays de la region. Elle a pris note de l'avis du groupe en
ce qui concerne l'importance des programmes de surveillance du transport des sediments de fond et des sediments en suspension ainsi que des problemes associes a
ces activites dans la region, notamment en ce qui concerne leurs liens avec les questiOns relatives a la qualite
de l'eau.
ASPECTS REGIONAUX DU

SHOFM

8.5.17 L' Association a He mise au courant des
developpements intervenus recemment dans Ie cadre du
SHOFM. Elle a note que ce service continuait a beneficier
d'un soIide apput de la part des Membres puis que
117 pays ont designe un Centre national de reference du
SHOFM (CNRS). Trente et un de ces CNRS sont situes
dans la Region 1. TECCONILE sert de centre de coordination pour la region de la vallee superieure du Nil et a
fourni six composantes. Le nombre des compos antes
disponibles dans Ie Manuel de reference du SHOFM est passe
a 440. Au mois de juin 1994, Ie nombre de demandes de
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transfert de composantes du SHOFM presentees depuis
la fondation de ce service, en aout 1981, s'eIevait a
3 100. Enfin, depuis la derniere session de l'Association,
les CNRS de la region ont demande 144 composantes et
Ie centre regional de coordination en a accorde 20.
8.5.18 L' Association a note que son rapporteur et son
corapporteur pour ce sujet, MM. J.A. Hanidu (Nigeria) et
M.A. Bencherqi (Maroc), avaient prepare un rapport. Ce
document souligne les difficultes auxquelles les
Membres sont confrontes lorsqu'ils utilisent Ie Manuel de
reference du SHOFM et suggere que les CNRS donateurs
envisagent d'etendre la description de leurs composantes. 11 y est egalement question de la mise au
pOint, par Ie Groupe de travail d'hydrologie de I' AR VI,
d'un logiciel qUi faciliterait la recherche des composantes. L' Association a reI eve avec satisfaction que Ie
Manuel de reference du SHOFM etait desormais a la disposition des CNRS sur disquettes, ce qui favoriserait sa diffusion a l'eche11e nationale aux etablissements d'exploitation et de formation interesses. Elle a par ailleurs
reconnu Ie besoin dans la region d'un plus grand nombre de composantes SHOFM sur les mesures relatives ala
surveillance de la qualite de l'eau, a l'hydrologie des
eaux souterraines, aux transports solides et a l'humidite
du sol.
8.5.19 L' Association a note qu'une reunion de mise en
reuvre/coordination du SHOFM, d'une duree de deux
jours, s'etait tenue en conjonction avec la sixieme session
du Groupe de travail d'hydrologie de l' AR I. La premiere
journee etait consacree a la demonstration de la base de
donnees hydrologiques HYDROM 3 mise au point par
l'ORSTOM (France). Cette composante du SHOFM
(G 08.2.07), disponible en anglais et en franc;:ais, a He
offerte gratuitement aux Services hydrologiques des
Membres de la Region 1. La compos ante HYDROM etait
deja employee dans plusieurs pays d' Afrique. La deuxieme
partie de cette reunion etait reservee a une seance de
brainstonning destinee a la promotion de l'utilisation du
SHOFM dans la region. Les recommandations de cette session sont integrees dans Ie rapport de la reunion du
groupe de· travail. L'Association a reconnu la valeur du
SHOFM et la necessite de poursuivre sa promotion dans la
region.
DONNEES ET SERVICES HYDROLOGIQUES

8.5.20 L' Association a pris note du rapport sur les donnees et les services hydrologiques prepare par Ie rapporteur,
M.
L.
Ndorimana,
avec l'aide de
M. E. Nsanzumuganwa (Burundi), et par Ie corapporteur,
M. F.P. Mote (Ghana), qUi traite de la situation en
Afrique centrale et occidentale. Ce rapport etudieun certain nombre de problemes lies a la collecte, au traitement et a la transmission des donnees hydrologiques
dans la sous-region. L'une de ses conclusions est que,
dans de nombreux pays, les activites dans Ie domaine de
l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau
sont menees par differents services, ce qui rend la coordination difficile a l'echelle nationale. Les capacitesde
traitement, de diffusion et d'archivage des donnees

recueillies sont encore faibles et les banques de donnees
nationales, quand elles existent, en sont a leur premier
stade de developpement. Le rapport souligne que
l' Afrique a grand besoin de donnees et d'informations
sur les ressources en eau mais que les services sont incapables de faire face a la demande. II conclut par ailleurs
qu'il est essentiel de promouvoir, a l'echelle nationale, la
valeur des services hydrologiques, afin d'attirer davantage de res sources humaines et financieres.
FORMATION EN HYDROLOGIE

8.5.21 Le fait marquant dans Ie domaine de Ia formation a ete la consolidation du cours regional d'etudes
superieures en hydrologie au CRFPM de Nairobi.
Trente-quatre diplomes ont rec;:u une formation d'hydrologiste professionnel dans les trois premiers cours. Le
quatrieme cours, qUi commence en octobre 1994,
devrait former dix autres etudiants. L'Association a
remercie I'UNESCO, l'Institute Of Hydrology du RoyaumeUni, l'Institut international pour l'hydraulique et l'environnement (IRE) des Pays-Bas, l'Universite de Galway et
les Gouvernements beIge et kenyan, entre autres, pour
l'appui fourni a ce cours regional.
8.5.22 L'Association a note avec plaisir qu'en octobre
1993, l'OMM avait organise, conjointement avec

I'Egyptian Hydraulics and Sediment Research Institute
(HSRI), un atelier regional de formation en hydrometrie
des grands cours d'eau a· l'intention des pays anglophones d' Afrique. Cet atelier a eu lieu au Caire et a
rassemble 15 participants de 11 pays et de TECCONILE.
Les exposes ont porte sur les technologies standard et de
pOinte actuellement employees pour mesurer les debits
et les transports solides. Les demonstrations se sont
cteroulees sur Ie Nil au barrage du Delta. L' Association a
note par ailleurs que Ie HSRI et l'IRE collaboraient a l'organisation d'un cours regional trimestriel sur l'hydraulique et la potamotechnie. Ce cours regulier, dispense en anglais, sera axe sur la formation pratique du
personnel professionnel. II englobera aussi des cours
specialises de courte duree destines a developper les
competences et accroitre l'efficacite de ce personnel.
8.5.23 L' Association a note que Ie rapporteur,
M. A. Afouda (Benin) et Ie corapporteur,
M. O.A. Bamgboye (Nigeria), avaient prepare un rapport
sur la formation en hydrologie. Ce rapport fait Ie pOint
sur la situation et evalue les besoins de la region concernant la formation de personnel technique et professionnel en hydrologie et l'education permanente. II souligne
la necessite de renforcer les centres regionaux de formation existants comme AGRHYMET, Kadtina,
Ouagadougou et Nairobi.
8.6

PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE ApPLICATIONS ET ENVIRONNEMENT

8.6.1
L' Association a note que les groupes de travail
regionaux d'hydrologie s'interessent de plus en plus aux
questions touchant les applications et l'assistance relatives a la mise en valeur et a la gestion des ressources en
eau, notamment en ce qUi concerne la prevision
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hydrologique et l'incidence des variations et du changement climatiques sur ces ressources.
PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL (PCM·EAU)

8.6.2
II Y a eu peu d'interaction entre Ie Groupe de
travail d'hydrologie de l'AR I et Ie PCM-Eau.
L'Association a note que 41 de ses Membres avaient
fourni des donnees sur 71 bassins hydrographiques (99
etaient recommandes) au Centre mondial de donnees
sur l'ecoulement de l'Institut d'hydrologie de Coblence,
en Allemagne. II a ete reconnu que plus la couverture de
I' Afrique serait complete et plus les etudes et les modeles
des regimes climatologiques et hydrologiques, si importants pour tous les pays de la region, auraient de chance
de reussir. Dans ce contexte, l'Association a note que Ie
groupe recommandait que des contacts soient etablis ou
renforces entre les institutions nationales responsables
de la collecte des donnees sur les debits et Ie Centre
mondial de donnees sur l'ecoulement. Elle a par ailleurs
prie instamment les Membres du Groupe de travail d'hydrologie de l'AR I de favoriser, selon les besoins,la communication des donnees de leurs pays respectifs en vue
de leur insertion dans les archives du centre.
8.6.3
Un autre projet relevant du PCM-Eau et qui
presente un interet pour l'Association est l'analyse de
tongues series chronologiques de donnees hydrologiques.
Dans Ie cadre de ce projet, un certain nombre de series
chronologiques provenant de la region ont ete analysees
mais il est necessaire d' elargir encore la couverture geographique; il a donc ete demande qu'un plus grand nombre de pays disposant de releves sur de longues
periodes (au moins 30 ans) communiquent des donnees.
8.6.4
L'Association a pris connaissance des resultats
de la sixieme Reunion de planification du PCM-Eau
(Wallingford, Royaume-Uni, mars 1993). Elle a en particulier pris note de la declaration de la reunion dans
laquelle est souligne Ie fait que Ie PCM-Eau tient particulierement compte du role central joue par les donnees. Les themes de la couverture globale, des releves sur
de longues periodes, du controlede la quaIite, de
l'echange gratuit et sans restriction des donnees et d'une
rapidite de transmission adequate ont donc tous ete
repris.
8.6.5
En ce qUi concerne Ie Systeme mondial d'observation du climat (SMOC), l'Association a note que, de
l'avis de son groupe de travail, tant Ie Centre mondial de
donnees sur l'ecoulement que Ie Centre mondial de climatologie des precipitations devraient etre consideres
comme des bases de donnees mondiales pour Ie SMOC.
COMPOSANTE HYDROLOGIQUE - COMITE DES CYCLONES TRO·
PICAUX DE L' AR I

8.6.6
L' Association a pris note du rapport prepare par
Ie rapporteur pour ce sujet, M. S.N. Sok Appadu
(Maurice). Ce rapport comprend une proposition concernant une nouvelle composante hydrologique du Plan
technique du Comite des cyclones tropicaux du
sud-ouest de l'ocean Indien, laquelle serait composee de
six champs d'activite. Ce rapport a ete presente aux

membres du comite lors de la reunion qUi s'est tenue au
Malawi en octobre 1993.
8.6.7
L'Association s'est rejouie que les membres du
Comite des cyclones tropicaux aient resolu de demander
l'avis des conseillers en hydrologie des 11 pays du
comite dans la Region I sur la composante hydrologique
du Plan technique. II avait egalement ete decide d'accorder la priorite a l'identification et a la cartographie
des lits d'inondation de meme qu'a l'analyse des risques.
8.6.8
L'Association a reconnu la necessite de poursuivre les contacts avec Ie Comite des cyclones tropicaux
(CCT) au sujet de la composante hydrologique du plan
technique. Elle a contie cette tache au president du
groupe de travail.
8.6.9
L'Association a ete informee de la nouvelle
Evaluation globale du fonctionnement des systemes de
prevision des crues (MOFFS). II s'agit d'un systeme de surveillance qui permet de decrire et de controler, au moyen
d'un systeme de notation a trois pOints, les moyens et
installations et les performances annuelles de nombreux
systemes individuels de prevision des crues. Le MOFFS a ete
adopte a l'intention des organes de l'OMM s'occupant des
cyclones tropicaux. En avril 1991, les Membres de l'OMM
ont ete invites a designer des systemes de prevision des
crues a surveiller. Consciente que ce systeme est egalement
important pour les activites de prevision des crues dans les
pays de la Region I, l'Assodation a exhorte les Membres
concemes a partidper a cet exerdce.
8.7
AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'EAU
8.7.1
Le groupe a note que l'OMM avait continue a
collaborer avec d'autres organisations internationales
dans Ie domaine de l'hydrologie et des ressources en
eau. C'est avec l'UNESCO que l'Organisation entretient
les contacts les plus etroits. Ensemble, les deux organisations ont prepare un Manuel pour une etude d'appreciation des activites nationales en matiere d'evaluation
des ressources en eau. Ce manuel a ete publie en anglais,
en 1988, et les versions fran~aise et espagnole ont paru
recemment. La deuxieme edition du Glossaire international d'hydrologie OMM/UNESCO a ete publiee en decembre 1992; elle est Ie resultat de nombreuses annees de
travail en commun.
8.7.2
Un autre produit important de cette collaboration interinstitutions a ete la publication, en 1991, du
rapport OMM/UNESCO sur l'Evaluation des ressources en
eau - progres dans la mise en reuvre du Plan d'action de
Mar del Plata de 1977 et strategie pour les annees 1990.
8.7.3
L' Association a ete informee des resultats de la
quatrieme Conference internationale sur l'hydrologie
organisee conjointement par l'OMM et l'UNESCO, a
Paris, en mars 1993. Elle a note que dans la Declaration
de Paris, adoptee a l'issue de la Conference, un appel
etait lance en vue d'ameliorer l'efficacite de l'hydrologie
operationnelle et de resserrer la cooperation aux
niveaux national et international entre les programmes
des deux organisations.
8.7.4
La coordination entre les institutions est egalement importante pour la mise en reuvre des activites .
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prevues dans Ie Plan d'action de l'OMM pour la
Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles. A cet egard, l' Association a note qu'une
Conference mondiale sur la prevention des catastrophes
naturelles avait eu lieu a Yokohama Gapon) du 23 au
27 mai 1994. Cette conference marquait Ie passage dans
la deuxieme moitie de la decennie. Elle avait pour objet
d'examiner ce qUi avait ete accompli et de tracer la voie
a suivre pour l'entree dans Ie vingt et unieme siecle.
L' Association a ete informee des resultats de la conference au titre du point 15.6 de l'ordre du jour.
8.7.S
L' Association a He mise au fait de la Conference
internationale sur l'eau et l'environnement, organisee
par l'OMM en janvier 1992, a Dublin, au nom des
24 institutions de l'ONU ayant des responsabilites dans
Ie domaine de l'eau. Cette conference a permis de
souligner les nombreux problemes complexes que
posent les ressources en eau douce dans Ie monde entier
et d'elaborer une strategie a appliquer jusqu'a la fin du
siecle et au debut du siecle prochain. Les recommandations formulees lors de la Conference ainsi que les
moyens de les mettre en pratique ont He repris dans la
Declaration de Dublin et dans Ie rapport de la
Conference. Une grande partie des problemes abordes
ont He incorpores dans lechapitre sur l'eau douce du
programme Action 21 presente a la Conference des
Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement
(CNUED) a Rio de janeiro (1992). L'Association a pris
connaissance des resultats de la CNUED au titre du point
15.5 de l'ordre du jour.
8.7.6
L'Association a note qu'a l'occasion de la discussion concernant les mesures de suivi de la CNUED, la
quarante-septieme session de l'Assemblee generale des
Nations Unies (novembre 1992) avait adopte une resolution designant Ie 22 mars de chaque annee comme
journee mondiale de l'eau. Dans cette resolution, les
Membres sont instamment pries de consacrer cette
journee aux activites nationales pertinentes, par exempIe pour eveiller la conscience du public, et
l'Organisation des Nations Unies est invitee a prendre
les dispositions voulues pour assurer Ie succes de ces
celebrations.
8.7~7
L'OMM co-organise des reunions· avec la
Commission economique pour l' Afrique (CEA) des
Nations Unies et participe aux reunions de cette
Commission. A cet egard, l' Association s'est rejouie de
constater que l'on planifiait la tenue de la Conference
technique sur les Services hydrologiques des pays
d'Afrique. Cette derniere devait avoir lieu en octobre 1992 mais elle avait ete reportee par manque de
financement. II avait ete ensuite preVll que l'OMM, conjointement avec la CEA, Ie PNUE et d'autres institutions,
organise cette conference du 20 au 25 mars 1995, pour
qu'elle COIncide avec la journee mondiale de l'eau
(22 mars).
8.7.8
L'Association a He informee que la CHy avait
elle aussi examine, lors de sa neuvieme session, les resultats de la Conference intemationale sur l'eau et l'environnement et de la CNUED. A cette occaSion, la

Commission avait note que, pour repondre aux exigences de ces evenements, les hydrologistes devraient
ameliorer l'information sur les ressources e'n eau, et elle
avait adopte une declaration sur les ameliorations a
apporter dans l'evaluation des ressources en eau. Par la
suite, Ie president de la CHy a presente cette declaration
au Conseil executif reuni pour sa quarante-cinquieme
session (juin 1993) et celui-ci a accepte la diffusion de
cette declaration.
COOPERATION TECHNIQUE

8.7.9
L'Association s'est inquietee de la reduction
considerable du financement assure par Ie PNUD par Ie
truchement de l'OMM pour les projets d'assistance technique. Elle a salue les efforts de l'OMM visant a trouver
d'autres sources de financement, notamment aupres des
agences donatrices nationales et des groupements multinationaux, comille l'Union europeenne et la Banque
mondiale. Elle a ensuite prie les Services hydrologiques
de ne demander de l'aide que pour repondre aux besoins
les plus pressants et pour lesquels ils ne disposent d'aucune ressource. Les Services hydrologiques devraient par
ailleurs faire connaitre leurs besoins, par exemple en
presentant des demandes au titre du PCV de l'OMM
(voir paragraphe 8.7.12 ci-apres).
8.7.10 Le principal projet relatif a l'eau mis en reuvre
Hait celui du Niger : Contribution a la gestion des
ressources en eau du bassin du Niger aux fins d'investissement. II y avait toutefois d'importantes composantes hydrologiques dans les projets AGRHYMET au
Burkina Faso, au Cap-Vert, en Republique centrafricaine,
au Mali et au Niger.
8.7.11 L'Association a note que l'hydrologie operationnelle et les projets de formation lies a ce domaine
representaient une grande part de l'assistance technique
apportee par l'OMM a ses Membres, financee essentiellement par Ie PNUD. Ce soutien est coordonne de maniere
etroite avec Ie SHOFM de fa~on a permettre Ie transfert
des techniques appropriees dont disposent les Services
hydrologiques des pays Membres, a moindre frais pour les
Membres qui entreprennent des projets de cteveloppement. Une assistance consultative sectorielle en hydrologie est egalement foumie avec l'appui du PNUD.
PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE (PCV)

8.7.12 L'Association a He informee que Ie PCV de
l'OMM avait He €!largi et qu'il fournissait desormais un
soutien a des activites relevant du PHRE. Les Services
hydrologiques avaient deja soumis des demandes d'assistance dans les domaines de l'hydrologie et de la mise
en valeur des ressources en eau au titre du PCV. Malheureusement, aucune reponse favorable n'a ete donnee
jusqu'ici.
SYSTl1:ME D'OBSERVATION DU CYCLE HYDROLOGIQUE MONDIAL

(WHYCOS)
8.7.13 L'Association a ete informee que l'OMM soutenait, avec l'aide de la Banque mondiale et d'autres institutions, Ie concept d'un Systeme d'observation du cycle
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hydrologique mondial (WHYCOS). Elle s'est rejouie de
noter que I' Afrique etait la premiere region retenue.
Avec HYCOS-Afrique, il s'agit de reunir une collection
de donnees de grande qualite concernant les principaux
cours d'eau tout en apportant soutien et encouragement
aux Services hydrologiques du continent en leur confiant la responsabilite de la gestion et de la maintenance
du reseau. Dans un premier temps, HYCOS-Afrique
necessiterait la creation d'un systeme pour l'exploitation
et la maintenance d'une centaine de stations rassemblant des donnees hydrometeorologiques (jusqu'a
15 variables) pour les transmettre par satellite it des centres nationaux et internationaux. Ce systeme permettrait une meilleure evaluation des ressources en eau tout
en contribuant a mieux nous faire comprendre Ie climat
du globe, y compris les secheresses. La premiere phase de
WHYCOS-Afrique devrait etre mise en ceuvre dans la
region du SADC. L'extension de ce concept a d'autres
sous-regions, aux pays de l'IGADD et au bassin mMiterraneen, est actuellement envisagee.

9.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNNELLE ..ASPECTS REGIONAUX

(point 9 de l'ordre du jour)
GENERALITES

9.1
L'Association a examine les informations relatives a la mise en ceuvre du Programme d'enseignement
et de formation professionnelle dans la region depuis sa
derniere session. Ene a pris note avec satisfaction des
progres accomplis et de l'aide fournie aux Membres pour
Ie developpement de leurs ressources humaines, et
souligne que l'enseignement et la formation professionnene continuent de revetir une grande importance pour
les Membres en Ies aidant a s'acquitter de leurs responsabilites croissantes au titre des divers programmes de
l'Organisation.

A LONG TERME
9.2
l' Association a pris note avec satisfaction de
l'adoption par Ie Onzieme Congres du Volume 6 (OMMN° 766) de la Partie II du Troisieme Plan a long terme de
I'DMM et elle a instamment prie ses Membres de jouer les
roles leur incombant dans Ie cadre des divers projets et
taches inscrits a ce Plan. 1'Association a note qu'on a fait
circuler parmi les Membres Ie Volume 6 de la Partie II du
Quatrieme Plan along terme et que Ie Conseil executif, lors
de sa quarante-sixieme session, a etudie les observations
faites a ce propos en vue de les indure dans les projets de
textes a soumettre au Douzieme Congres.
PLANIFICATION

GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION

9.4
l' Association encourage une coordination et
une collaboration actives entre I' Association, ses
groupes de travail et ses rapporteurs d'une part et Ie
groupe d'experts d'autre part a propos d'activites appropriees dans les domaines de l'enseignement et de la formation professionnelle. C'est pourquoi elle recommande que les propositions de ses groupes de travail et
de ses rapporteurs relatives a l'enseignement et a la formation professionnelle soient etroitement coordonnees
par Ie groupe d'experts avant leur presentation it
I' Association.
PERFECTIONNEMENT DES PERSONNELS

9.5
L'Association a insiste sur !'importance du programme de perfectionnement des personnels, notamment dans les pays en developpement. Elle a souligne
en outre la necessite d'adapter une strategie pour sa mise
en ceuvre. L' Association a appris avec satisfaction que Ie
Secretariat de l'OMM a lance la troisieme enquete mondiale sur les besoins actuels et futurs des Membres en
matiere de formation professionnelle. Elle estime que
les resultats de cette enquete constitueront une source
utile d'informations pour un certain nombre d'usagers.
C'est pourquoi elle a demande au Secretariat de fournir
ces resultats aux organes concernes de l'OMM et, sur
demande, aux Membres interesses de I'OMM.
ETABLISSEMENTS NATIONAUX DE FORMATION

9.6
L' Association a exprime sa satisfaction a ceux de
ses Membres, ainsi qu'aux Membres d'autres regions, qUi
ont mis a disposition leurs moyens et installations
nationaux de formation professionnelle pour assurer la
formation du personnel meteorologique et du personnel
d'hydrologie operationnelle de la Region I. Elle a note
que Ie Onzieme Congres a insiste sur la necessite de renforcer la cooperation et la concertation au niveau regional
s'agissant des activites d'enseignement et de formation
professionnelle et reconnu que Yon doit encore former
une quantite considerable de personnels meteorologiques
et hydrologiques dans d'autres regions, dans la mesure ou
les etablissements nationaux de formation professionnelle ne couvrent pas tous les sujets specialises.
9.7
L'Association a note avec interet la constitution
de la Conference permanente des dirigeants des institutions de formation professionnelle dependant des
Services mHeorologiques nationaux et reconnu que les
groupes de travail qui en reI event facilitent l'utilisation
des moyens scientifiques et techniques de pOinte dans Ie
domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle. L'Association a instamment prie ses Membres
d'apporter leur contribution a ces nouvelles activites et
espere voir tous les Membres en tirer profit.

PROFESSIONNELLE RELEVANT DU CONSEIL ExECUTIF

9.3
L'Association a pris note des vues et des recommandations du Groupe d'experts de l'enseignement et
de la formation prQfessionnelle relevant du Conseil executif a propos des activites des associations regionales de
l'OMM en matiere d'enseignement et de formation professionnelle.

CENTRES REGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN
METEOROLOGIE

9.8
1'Association a remercie les pays Membres qui
abritent des CRFPM et demande a ses Membres d'utiliser
au maximum les cours donnes par ces centres.
l' Association a invite ses Membres a participer active-
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ment a l'organisation de services de formation
professionnelle destines aux Membres d'autres regions et
aux CRFPM de l'OMM.
9.9
L' Association a rappele aux pays Membres abritant des CRFPM qu'ils doivent faire de leur mieux pour
s'acquitter de leurs responsabilites et de leurs obligations, conformement aux criteres etablis par Ie Conseil
executif pour la designation des centres regionaux de
formation professionnelle en meteorologie de l'OMM et
conformement aux modalites des accords signes entre
l'OMM et les pays hates.
9.10
1'Association a note avec inquietude les difficuItes que connait Ie CRFPM de l'OMM en Angola et les
efforts consentis pour en accroitre l'activite. Elle a prie
Ie Secretaire general d'etudier les moyens d'aider ce centre a surmonter ses difficuItes afin qu'il puisse contribuer a la formation du personnel meteorologique de
langue portugaise en Afrique.
9.11
l'Association est convenue de la necessite,
soulignee au cours du Onzieme Congres, pour les
CRFPM d'accorder une plus grande importance aux
besoins regionaux en matiere de formation professionnelle specialisee dans divers domaines. Dans cette perspective, les MemlJres ont ete invites a aider les CRFPM
a organiser des cours en envoyant par exemple des
instructeurs pour des missions de courte duree et en
fournissant du materiel didactique, des aides pedagogiques ainsi que d'autres formes d'assistance, au titre
de la cooperation technique entre pays en developpement ou dans Ie cadre d'autres arrangements bilateraux
ou multilateraux.
RENCONTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

9.12
L' Association a note que, depuis sa derniere session, l'OMM a organise 26 rencontres de formation professionnelle dans la region interessant l'ensemble de ses
Membres ou qu'elle a participe aleur organisation. Les
Membres de I' AR I ont egalement pu tirer profit de 77
autres activites de ce type organisees et accueillies par
des Membres de l'OMM ou par d'autres etablissements
d'enseignement nationaux, l'Organisation les copatronnant ou leur apportant une assistance financiere partielle. L'Association, en particulier, a note avec satisfaction qu'un cycle de formation professionnelle destine
aux instructeurs nationaux des Regions I et VI a eu lieu
au Caire, en Egypte, du 16 au 27 octobre 1994.
L' Association a note avec satisfaction que Ie projet special intitule Systeme d'avis de cyclones tropicaux pour la
region du sud-ouest de l'ocean Indien comporte un
important volet cons acre a la formation. Une premiere
formation dans Ie domaine de la prevision numerique et
de son application aux cyclones tropicaux sera organisee
en 1995 dans les locaux du Centre des cyclones tropicaux de la Reunion avec l'appui de Meteo-France et son
ecole nationale de meteorologie.
9.13
L' Association a, par ailleurs, pris acte de la liste
des domaines d'etude concernant les activites de formation qu'il est prevu d'organiser durant l'exercice biennal
1995-1996, pour autant que les fonds necessaires soient

disponibles. l'Association a indique qu'il serait bon d' organiser en priorite les rencontres de formation professionnelle suivantes au cours de la onzieme intersession :
ateliers de familiarisation avec de nouvelles techniques (par exemple des seminaires sur les resultats
du EESV-AF) et les nouveaux problemes environnementauxj
reunions techniques sur Ie marketing et la com.
mercialisation des services mete orologiques et
hydrologiquesj
seminaires sur les techniques de fourniture de services de meteorologie appliquee aux usagers (par
exemple meteorologie agricole, meteorologie maritime, meteorologie aeronautique, hydrologie)j
cycles d'etudes sur la prevision numerique du
temps et l'interpretation des produits de modeIesj
ateliers sur la formation des formateursj
cours specialises en meteorologie maritime et
oceanographie physiquej
echange et affectation de personnel pour partager
l'experience acquisej
ateliers de formation sur Ie traitement des donnees
meteorologiques et hydrologiquesj
L' Association a estime aussi que les rencontres
de formation professionnelle suivantes etaient imp ortantes et a recommande de les organiser au cours de la
prochaine intersession :
cycles d'etudes sur les principes de base de la teledetection et de l'interpretation des donnees et
d'images satellitairesj
ateliers de formation sur les codes, les telecommunications et la gestion des donneesj
ateliers de formation sur les instruments
meteorologiques et hydrologiquesj
cours specialises sur les instruments meteorologiques et hydrologiques (installations, exploitation,
entretien et etalonnage)j
reunions de coordination.
9.14
Tout en prenant note avec satisfaction du role
important et utile joue par les Membres qUi apportent
un appui financier et autre al'organisation d'activites de
formation professionnelle, I' Association a espere voir les
Membres poursuivre cet effort, notamment en accueillant des reunions, en finan~ant la participation de ceux
de leurs candidats qui seront retenus et en depechant
des conferenciers ou des instructeurs comme il est prevu
dans Ie troisieme Plan along terme.
MATERIELS DIDACTIQUES

9.15
L' Association a pris note avec plaisir des publications didactiques preparees et diffusees par l'Organisation depuis sa derniere session en constatant qu'elles
sont largement utilisees dans les centres nationaux et
regionaux de formation professionnelle. En demandant
au Secretaire general de continuer de preparer et de publier du materiel didactique, I' Association a signale qu'il
faut envisager de publier des ouvrages portant sur les
sujets suivants: enseignement assiste par ordinateur et
enseignement a distance, changements climatiques,
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environnement et pollution atmospherique. Sachant
que les crectits budgetaires sont limites, les Membres
devront fournir, dans la mesure du possible, une assistance pour ce type d'activites. 1'Association a note avec
satisfaction que Ie Portugal avait entrepris de faire
traduire en portugais plusieurs publications didactiques
de l'OMM et elle lui a demande de poursuivre dans cette
voie au benefice des Membres lusophones de 1'Organisation.
9.16
L' Association a ete informee du fait que, depuis
sa derniere session, Ie fonds de la Bibliotheque didactique de l'OMM s'est enrichi et que Ie Secretariat prend
actuellement des dispositions pour que la Bibliotheque
serve de centre d'echange de materiel audiovisuel et de
logiciels. En priant instamment les Membres d'utiliser,
pour leurs programmes de formation professionnelle, les
installations et Ie fonds de la Bibliotheque didactique,
I' Association a attire leur attention sur Ie fait qu'ils sont
invites, d'apres Ie Troisieme Plan a long terme, Partie II,
Volume 6, a fournir a cette Bibliotheque des textes et du
materiel, ainsi qu'a detacher des experts pour Ie
developpement d'activites speciales, notamment des
cours par correspondance et des techniques d'enseignement assiste par ordinateur. L'Association a par ailleurs
prie Ie Secretaire general de continuer a faire en sorte
que les nouvelles techniques de formation, notamment
dans les domaines de 1'enseignement assiste par ordinateur et a distance, soient mises a la disposition des eta~
blissements de formation de la region.
BOURSES D'ETUDES

9.17
l'Association a note avec satisfaction que les
principaux Membres donateurs dans Ie cadre du PCV
continuent a attribuer des bourses d'etudes au titre du
PCV a des pays Membres de l'Association, a la satisfaction generale. Elle a note en particulier que Ie Fonds
egyptien pour la cooperation technique avec I' Afrique,
qui releve du Ministere egyptien des Affaires etrangeres,
a convenu d'apporter, au titre du PCV, une contribution
financiere: a) a l'attribution de bourses d'enseignement
et de formation professionnelle a des candidats de pays
africains afin qu'ils suivent la formation de base et specialisee en meteorologie organisee par Ie Centre regional de formation professionnelle en meteorologie
(CRFPM) de l'OMM au Caire, et b) a la mise a disposition
d'experts egyptiens en meteorologie et en hydrologie
operationnelle afin qu'ils participent au developpement
des Services mete orologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) en Afrique. Dans ce but, un
memorandum d'accord a ete signe en avril 1994 entre Ie
Fonds egyptien pour la cooperation technique en
Afrique et l'OMM. Des bourses d'etudes communes aux
deux instances ont deja ete attribuees a plusieurs boursiers provenant d'Erythree et de Namibie qUi doivent
etudier dans Ie CRFPM du Caire, en Egypte.
9.18
L'Associa~on a egalement note avec satisfaction que Ie Fonds pour la cooperation technique avec
l' Afrique relevant de la Ligue arabe, etabli au Caire, en
Egypte, a convenu de collaborer avec l'OMM: a) pour
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l'attribution de bourses d'etudes ades candidats de pays
africains, et b) pour la mise a disposition d'experts en
meteorologie et en hydrologie operationnelle charges de
contribuer au developpement des Services meteorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) en
Afrique. Dans ce but, cependant, un accord devra etre
coneIu entre Ie Fonds pour la cooperation technique en
Afrique et chaque pays africain concerne. Un memorandum d'accord entre l'OMM et Ie Fonds est en cours de
preparation pour rendre officielle cette collaboration, a
l'avantage des pays Membres de I'OMM en Afrique.
9.19
L'Association a note que Ie Royaume-Uni continue d'utiliser une partie du financement qu'il accorde
au titre du PCV pour former des boursiers dans Ie cadre
du Programme de l'ACMAD. Les autorites des Etats-Unis
d'Amerique ont cree un Bureau des applications eIimatologiques dans leur Centre d'analyse climatologique de
Washington, D.C., pour la formation de boursiers
provenant des pays Membres de I' Association. Elles ont
continue a organiser des cours de meteorologie et d'hydrologie operationnelle dont des Membres de
l' Association ont encore beneficie.
9.20
l'Association a egalement note avec satisfaction
que Ie Gouvernement du Portugal a lance au titre du PCV
un programme d'attribution de bourses d'etudes
meteorologiques au Portugal pour les cinq pays de
langue portugaise d' Afrique: I' Angola, Ie Cap-Vert, la
Guinee-Bissau, Ie Mozambique et Sao Tome-et-Principe.
Un accord a ete signe en mars 1992 entre I'OMM et Ie
Gouvernement du Portugal pour donner un caractere
officiel a ce programme. Depuis 1992, Ie Portugal a
accorde, dans Ie cadre du programme, plusieurs bourses
d'etudes de courte et longue duree a des candidats des
pays cites.
9.21
l'Association a note avec plaisir que l'OMM et
l'Espagne avaient coneIu en juiu 1994 un accord prevoyant I'octroi au titre du PCV de bourses d'etudes pour
un cours de meteorologie de la Classe II qui serait dispense en Espagne. Ce cours sera ouvert ades candidats
hispanophones qualifies de la Region I, algeriens et
marocains par exemple. L' Association a aussi note avec
plaisir que Ie Nigeria continuait de fournir au titre du
PCV des bourses partielles aux ressortissants de pays
africains souhaitant accomplir des etudes au CRFPM du
Nigeria.
9.22
L' Association a note que les autorites du Kenya
ont lance, a l'Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie (IMTR) de Nairobi, un
cours de neuf mois destine aux pays Membres de
l'Association, aboutissant a un diplome d'etudes
superieures. Les trois premiers cours, organises tous les
ans depuis 1991, ont He couronnes de succes, et Ie quatrieme a demarre en octobre 1994. L' Association a prie
instamment ses Membres d'utiliser ce cours de grande
valeur. Elle a exprime sa gratitude aux donateurs et
institutions qui contribuaient genereusement a son succes, en citant plus particulierement l'OMM, l'Institut
d'hydrologie du Royaume-Uni, l'IHE de Delft (Pays-Bas),
l'Universite de Galway (Irlande) et la Belgique.
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9.23
L' Association a note que, dans Ie cadre du projet meteorologique FINNIDA/SATCC/OMM (Agence finlandaise pour Ie developpement international!
Commission d' Afrique australe pour Ie transport et les
communications/OMM), desormais acheve, auquel ont
participe les pays de la SADCC (Conference pour la coordination du developpement de l'Afrique australe)
d' Afrique australe et centrale, de nombreuses bourses
destinees a des cours de courteduree et a des etudes
superieures en meteorologie ont ete accordees.
9.24
Notant la preoccupation exprimee par la delegation du Mozambique au sujet des etudes universitaires
en meteorologie, tout particulierement apres l'expiration du projet meteorologique FINNIDAjSATCC/OMM,
l' Association a demande au Secretariat de faire en sorte
que l'Union europeenne approuve rapidement un nouveau projet national de meteorologie pour renforcer Ie
Departement de l'Universite de Maputo charge de former des meteorologistes de la Classe 1. Elle aussi prie Ie
Secretariat de demander au Portugal et a l'Espagne de
procurer des conferenciers qui effectueraient des missions d'enseignement de courte duree dans cette meme
Universite. Elle a note que Ie Departement competent
de ladite Universite devait ulterieurement recevoir des
etudiants provenant d'autres pays lusophones africains
en plus de ceux originaires du Mozambique.
9.25
L' Association a demande au Secretaire general
de continuer a organiser des voyages d'etude a l'intention des nouveaux directeurs de Services meteorologiques et hydrologiques nationaux, pour les familiariser avec les activites de gestion et d'exploitation de
certains Services nationaux ainsi qu'avec les travaux du
Secretaria t.
9.26
L' Association a note que Ie Secretariat a mis en
ceuvredes dispositions en vue du partage tripartite des
frais lies aux bourses, notamment dans les CRFPM, afin
d'optimiser l'utilisation des ressources limitees
accorctees pour les bourses au titre du PCV et du budget
ordinaire. Selon ces dispositions, Ie pays ou est implante un CRFPM renoncerait aux frais de scolarite, Ie pays
beneficiaire financerait les voyages internationaux de
ses candidats, tandis que l'OMM et les donateurs au titre
du PCV prendraient en charge la remuneration et les frais
de logement des boursiers concernes. L' Association, estimant que ces dispositions presentent un excellent rapport
cout-efficacite, a recommancte que Ie Secretariat continue
a promouvoir leur mise en ceuvre dans l'interet general.
RApPORT DES RAPPORTEURS POUR LES QUESTIONS RELATIVES

AL'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
9.27
L'Association regionale a pris note avec satisfaction de la qualite et de la profondeur des rapports
presentes par les rapporteurs pour les questions relatives
a l'enseignement et a la formation professionnelle,
MM. S. Njoroge (Kenya) et A. Lagha (Algerie).
9.28
Compte tenu des diverses propositions faites
par les rapporteurs, l' Association regionale est convenue d'etablir un groupe de travail qUi assurerait une
coordination efficace et effectuerait une etude sur les

besoins regionaux en matiere d'enseignement, de forma-.
tion professionnelle et de recherche. Elle a adopte en_
consequence la resolution 18 (XI-AR I), instituant Ie·
Groupe de travail de l'enseignement, de la formation
professionnelle et de la recherche, comprenant six
rapporteurs charges chacun de taches particulieres a
l'interieur du mandat general assigne au groupe. Elle a
recommande de choisir comme membres et rapporteurs
du groupe, des experts appartenant aux CRFPM, aux
centres de formation nationaux, et jouissant d'une solide
reputation dans Ie do maine de l'e~seignement. Elle a
enfin recommancte d'organiser au moins une session du
groupe pendant la onzieme intersession.

10.

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE -

AsPECTS REGIONAUX

(point 10 de l'ordre du jour)

10.1
L'Association a pris note avec satisfaction des renseignements fournis par Ie Secretaire general a propos des
activites de cooperation technique accomplies depuis sa
dixieme session. Elle a remercie Ie Programme des Nations
Unies pour Ie developpement (PNUD) ainsi que les autres
institutions donatrices et les Membres qui l'ont appuyee.
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT

(PNUD)

10.2
L' Association a note que plusieurs projets visant
a renforcer les capacites nation ales des divers Services
mete orologiques et hydrologiques africains (SMHN)
avaient ete mis en ceuvre avec Ie concours financier du
PNUD. Parmi les principaux projets regionaux
PNUD/OMM qui se sont acheves en 1993 figuraient
l'appui fourni au programme AGRHYMET pour les pays
membres du CILSS, Ie programme HYDRONIGER destine
aux Etats Membres relevant de l' Autorite du bassin du
Niger et Ie projet-cadre de renforcement de la collecte et
de l'echange de donnees meteorologiques en Afrique.
L' Association a aussi cons tate avec satisfaction que Ie
PNUD avait convenu de continuer a apporter son soutien
au projet regional PNUD/OMM RAF/88/044 concernant
Ie suivi de la secheresse en Afrique orientale et australe,
allouant 500 000 dollars des Etats-Unis supplementaires
pour Ia periode 1994-1996 afin d'assurer Ie bon fonctionnement-des deux centres etabUs respectivement aNairobi
(Kenya) et a Harare (Zimbabwe).
10.3
L'Association a note avec inquietude qu'en raison de la recession mondiaIe, les credits affectes au
cinquieme cycle de programmation du PNUD (19921996) avaient fortement diminue et que Ie PNUD n'avait
accorde son appui qu'a un nombre tres reduit de nouveaux projets concernant la meteorologie et l'hydrologie
operationnelle. Cette situation est due en partie au fait
que Ie PNUD a privilegie l'execution par les pays euxmemes des programmes envisages. II est important que
chaque SMHN prenne conscience de cette nouvelle tendance, qui fait suite a Ia Conference des Nations Unies
sur l'environnement et Ie developpement (CNUED, juin
1992, Rio de Janeiro, Bresil). L'accent est mis desormais
sur Ies actions nation ales et locales a vocation

REsuME GENERAL
socio-economique. nest egalement necessaire que les
SMHN montrent la voie a suivre: ils doivent detinir
leurs besoins en matiere de developpement, obtenir des
gouvernements qu'ils donnent priorite aces besoins en
les rattachant aux programmes de developpement
nationaux en la matiere, presenter, par l'intermectiaire
des gouvernements, leurs demandes de financement par
des sources exterieures et songer, dans la mesure du possible, a mettre en reuvre des projets correspondant a
leurs propres possibilites. C'est pourquoi l'Association a
souligne la necessite d'actions novatrices en vue de
mobiliser les ressources a l'echelon national.
10.4
L'Association a note qu'll est avantageux de faire
appel a des missions d'appui sectoriel pour aider les membres a identifier leurs besoins et a formuler des propositions de projets dans les domaines de la meteorologie et de
l'hydrologie operationnelle. Dans ce contexte, des missions ont ete accomplies dans quinze pays africains ainsi
que dans les regions relevant de la communatite
economique des Etats de I' Afrique de l'ouest (CEDEAO), de
la Communaute economique des Etats de I' Afrique centrale (CEEAC) et de l'Autorite intergouvernementale pour
la lutte contre la secheresse et la desertification (IGADD),
en vue d'aider les Membres a identifier leurs besoins en
matiere d'assistance technique. Ces missions ont abouti a
la preparation de documents concernant des projets precis. Le Secretariat, quant a lui, prend les mesures necessaires pour aider lesMembres et les institutions concernes
a mobiliser les ressources necessaires. _L'Association a
engage les Membres a adresser, Ie cas echeant, leurs
demandes de missions d'appui sectoriel dans les domaines
appropries au Secretaire general de l'OMM.
PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE (PCV) DE
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FONDS POUR LA FOURNITURE D'UNE ASSISTANCE EN CAS
D'URGENCE

10.7
L'Association a note que Ie Onzieme Congres a
adopte la resolution 30 (Cg-XI) en vue de combler Ie fosse
qUi se creuse toujours entre les Services mHeorologiques
et hydrologiques nationaux des pays developpes et en
developpement. Par la meme resolution, II a cree un
Fonds pour la fourniture d'une assistance en cas d'urgence dans Ie cadre du Programme de cooperation technique de l'OMM. Ce fonds a pour objet d'aider les
Membres a faire face a leurs besoins pressants en cas d'urgence. L'Association a egalement note que par la resolution 4 (EC-XLIII) prise lors de sa quarante-troisieme session (juin 1991), Ie Conseil executif a prie Ie Secretaire
general d'etablir ce fonds et de Ie baptiser Fonds OMM
destine a fournir une assistance aux Services
meteorologiques et hydrologiques en cas de catastrophe
naturelle.
PROGRAMMES RELEVANT DES FONDS n'AFFECTATION SPECIALE

10.8
L'Association s'est feIicitee de I'assistance fournie
au titre des fonds d'affectation speciale a l'echelon national et regional. EIle a en particulier note que des fonds de ce
type, alloues par plusieurs donateurs, avaient permis de
mettre en reuvre deux grands programmes, a savoir Ie
Projet meteorologique OMM/FINNIDA/SATCC et Ie programme AGRHYMET. L' Association a remercie les donateurs pour leur participation tres appreciable a l'ameIioration de l'infrastructure et des moyens et equipements
meteorologiques dans la region. Elle a reconnu l'importance des fonds d'affectation speciale pour les activites de
cooperation technique de I'OMM vis ant Ie developpement
des Services meteorologiques et hydrologiques et a appele a
une plus vaste utilisation de ce mecanisme.

L'OMM

10.5
L' Association a note avec satisfaction que
l'OMM, par Ie biais de son Programme de cooperation
volontaire et de son budget ordinaire, continuait a
favoriser Ie developpement des Services meteorologiques
et hydrologiques nationaux de la region. Plusieurs
Membres de la region ont ainsi pu mettre en reuvre, au .
titre du PCV, des projets vis ant a renforcer la mise en
place et l'exploitation de stations d'observation en surface
et en altitude ainsi que du Systeme mondial de telecommunications, notamment grace a l'installation de platesformes de collecte de donnees (PCD) , de systemes de
retransmission directe et de systemes MDD. Le PCV a
aussi permis de mettre en place des installations de traitement des donnees grace a la fourniture de systemes CLICOM et d'allouer un certain nombre de bourses d'etudes
a court et a long terme.
10.6
L'Association a invite Ie Secretariat de l'OMM a
eIaborer et a presenter aux Membres des projets coordonnes au titre du PCV, notamment dans Ie domaine
des telecommunications et du traitement des donnees.
Elle a exprime sa gratitude aux donateurs PCV et a
demande au Secretaire general de l'OMM de poursuivre
ses efforts en vue de la mobilisation des ressources que
necessite cet important programme.

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT

10.9
L'Association a pris note de l'importance de l'assistance bi- et multilaterale accordee par les pays developpes a la promotion de la meteorologie et de l'hydrologie
operationnelle. Elle a exhorte ces pays a poursuivre leurs
dons et a maintenir leur appui genereux a l'avenir.
L' Association a fortement engage ses Membres a fournir
au Secretariat de l'OMM des informations concernant la
cooperation bi- et multilaterale afin d'assurer une
meiIleure coordination avec les autres programmes d'assistance technique. A cet egard, l' Association a ete informee de la mise en reuvre, dans les pays du sud-ouest de
l'ocean Indien, d'un projet finance par la CEE concernant
la prevision et la surveillance des cyclones tropicaux, avec
un centre regional etabli a Saint-Denis de La Reunion.
FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT MONDIAL (FEM)

10.10
L' Association a pris note de la mise en place en
1991 de la phase pilote du Fonds pour l'environnement
mondial, administre conjointement par Ie PNUD, Ie
PNUE et la Banque mondiale. Ce fonds constitue une
nouvelle source potentielle de financement des activites
de cooperation technique dans les secteurs de la
meteorologie et de l'hydrologie et dans les domaines
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connexes. L' Association a egalement note que Ie projet
intitule Surveillance mondiale des gaz aeffet de serre, y
compos l'ozone (GLO/91/G32), finance par Ie Fonds
pour 1'environnement mondial et lance en 1992 par la
VAG, va etre developpe et s'inscrira en complement des
activites actuellement engagees dans ce domaine. Elle a
invite leSecretaoat de 1'OMM afournir aux Membres de
plus amples renseignements sur ce Fonds pour 1'environnement mondial et a participer a la formulation de
projets nationaux et regionaux en vue de leur presentation aux responsables du fonds.
COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT

(CTPD)

10.11
L'Association a note que l'efficacite de la
cooperation technique entre pays en developpement
(CTPD) constitue un moyen de promouvoir et de renforcer l'autosuffisance collective et la cooperation internationale. Elle a exhorte les Membres a participer
activement a cette importante activite, qui est deja mise
en application dans Ie cadre de l'ACMAD et du projet
d'implantation de DMC.
FONDATION NOUVEAU SOLEIL

10.12
L' Association a pris note avec satisfaction de la
creation d'une fondation liee a l'OMM, Ia Fondation
Nouveau Soleil, qui cherche a recueillir des fonds essentiellement prives pour des projets correspondant aux
objectifs de l'OMM en matiere d'activites relatives a
I'environnement. Elle a prie Ie Secretaire general de
soumettre a cette Fondation des propositions de projets
concernant Ia region.
AUTRES ACTIVITES EMANANT DE SOUS-GROUPES DE LA REGION

10.13
L' Association a note avec satisfaction que
1'OMM, afin de faciliter la collaboration entre pays
Membres, a developpe ses activites de cooperation avec
de nombreuses organisations intergouvernementales
africaines parmi lesquelles la Commission economique
des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA), la Southern
African Development Community (SADC) et I'Autorite
intergouvernementale pour la lutte contre la secheresse
et la desertification (IGADD). Elle a egalement note que
lors de sa quarante-sixieme session (juin 1994), Ie
Conseil executif a prie Ie Secretaire general de donner un
caractere definitif aux accords de travail passes avec la
Communaute economique des Etats de I' Afrique de
1'Ouest (ECOWAS) et la Communaute economique des
pays des Grands Lacs (CEPGL) et de faire rediger des
propositions a l'intention de la Communaute
economique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC).
L'AVENIR DU PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE

10.14
L'Association a note avec preoccupation que, ces
deux dernieres annees, Ie Programme de cooperation technique de l'OMM n'avait pas beneficie de tout l'appui
escompte, du fait du tarissement des ressources degagees
au titre de la mise en reuvre des projets finances par Ie
PNUD. Cette situation a conduit Ie Conseil executif de

l'OMM, en vertu de sa resolution 12 (EC-XLV), a demander au Secretaire general de creer un groupe d'etude du
Programme de cooperation technique charge de
rechercher entre autres les motifs des difficultes finan- .
cieres du Programme et d'en examiner la future structure
eventuelle. Le Groupe d'etude s'est reunien octobre 1993.
Le groupe d'etude a presente ses recommandations au
Secretaire general, qUi a organise une reunion consultative
des preSidents d'associations regionales afin de recueillir
leur avis sur Ie sujet. L' Association a par ailleurs note que
Ie Conseil executif, a sa quarante-sixieme session, avait
etudie les recommandations
groupe d'etude et du
Secretaire general ainsi que d'autres informations pertinentes.
10.15
L' Association a convenu que l'harmonisation
des fonctions des Bureaux regionaux et du Departement
de la cooperation teChnique permettrait de fournir des
services plus rentables et efficaces aux Membres et qu'il
etait necessaire d'assurer une presence plus active de
l'OMM dans 1a region. A cet egard, elle a note que Ie
Secretaire general soumettra au Douzieme Congres des
propositions appropriees concernant l'organisation a
long terme du Programme de cooperation technique, en
prenant en consideration les principes directeurs etablis
par Ie Conseil executif.
10.16
L' Association a egalement note qu'eu egard au
deficit prevu du Fonds de cooperation technique pour
l'exercice bienna11994-1995, leSecretaire general, en vue
de reduire ce deficit et d'accroitre l'efficacite du Departement de la cooperation technique, avait immediatement pris des mesures visant a reorganiser ce departement. Celui-ci s'est vu dote, pour la periode 1994-1995,
d'une nouvelle structure comprenant deux directions: la
Direction du Programme de cooperation volontaire (PCV)
et de 1'elaboration des programmes et la Direction de la
gestion et de la mise en reuvre des programmes.
L'Association a estime que ces mesures devraient contribuer a resoudre certains des problemes financiers rencontres.
10.17
Compte tenu de ce qUi precede, I' Association a
insiste sur !'importance que revet Ie Programme de
cooperation technique pour la region et a reaffirme sa
preoccupation concernant la reduction des ressources
consacrees aux activites d'assistance technique et l'appui accorde par le Secretariat aces activites. Elle a
estime que cette situation aura sans doute un effet
prejudiciable sur l'exploitation des systemes de base
dont dispose la region, et notamment des reseaux d'observation et des systemes de traitement des donnees et
de telecommunications. L' Association a par consequent
prie instamment ses Membres de n'epargner aucun
effort pour renforcer leurs liens avec les sources d'aide
c1assiques et pour en decouvrir de nouvelles. Elle a
aussi demande au Secretaire general de prendre toutes
les mesures necessaires pour assurer un appui approprie
du Secretariat aux activites de cooperation technique et
de continuer a deployer des efforts en vue de mobiliser
des ressources a cette fin. Elle a engage les donateurs
bilateraux et multilateraux a continuer d'apporter leur
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soutien aux programmes de meteorologie et d'hydrologie mis en ceuvre en Afrique.
10.18
L'Association a adopte la resolution 19 (XI-AR I)
et la recommandation 3 (XI-AR I).
A VENIR
10.19
Pour ce qui est des besoins a venir, l'Association
a note que les activites de cooperation technique exercees par l'OMM devraient permettre d'ameliorer les
prestations de services meteorologiques et hydrologiques afin de contribuer efficacement a un
developpement durable et a la preservation de l'environnement.
10.20
L' Association a reconnu qu'il etait necessaire de
continuer a mettre l'accent sur 1'elaboration de programmes de cooperation regionaux tels que ceux qUi
sont actuellement mis en train dans Ie cadre des
groupements economiques sous-regionaux. L'aide
apportee au Centre africain pour les applications de la
meteorologie au developpement (ACMAD), aux centres
de suM de la secheresse et au programme AGRHYMET
devrait aussi se poursuivre. L'Association a prie Ie
Secretaire general de continuer a accorder son appui a
1'elaboration de nouveaux projets et programmes et a ne
pas relacher ses efforts en vue de la mobilisation des
ressources que necessite tout financement adequat des
programmes nationaux et regionaux.

BESOINS

11.

INFORMATION - ASPECTS REGIONAUX (point 11

de 1'ordre du jour)
11.1
L'Association s'est referee a la definition qu'a
donnee Ie Congres de 1'objectif essentiel du programme
d'information de l'OMM, asavoir: informer les decideurs
et Ie grand public des progres scientifiques accomplis en
meteorologie, en hydrologie et dans les disciplines connexes et leur faire prendre conscience de l'importance du
temps, du climat et des res sources en eau pour Ie
developpement sOcio-economique national. Elle a note
que des initiatives importantes avaient ete prises au sein
du Secretariat dans Ie but d'integrer un element d'information dans les programmes scientifiques et techniques
et de veiller a ce qu'il soit dument tenu compte, dans Ie
programme, des preoccupations tant regionales que
nationales.
11.2
L' Association a note qu'a sa quarante-sixieme
session, Ie Conseil executif avait souligne la necessite de
mener un programme d'information plus dynamique et
plus combatif en particulier pour tout ce qui a trait au
suivi de la Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement (CNUED). L'Association a·
reconnu que chaque pays de la region devrait en effet
revoir sa conception de l'information en fonction de
cette nouvelle donnee. Elle a invite ses Membres a
n' epargner aucun effort pour appliquer en la matiere
une strategie solide.
11.3
L' Association a felicite Ie Secretaire general de la
promptitude avec laquelle il a reagi a la proposition qu'a
formulee Ie Conseil a sa quarante-sixieme session

(juin 1994) a 1'effet de renforcer les capacites des
Membres dans ce domaine. Elle s'est plus particulierement rejouie de l'initiative qu'a prise Ie Secretaire
general d'organiser, en collaboration avec la British
Broadcasting Corporation (BBC) et Ie Service
meteorologique national du Royaume-Uni, un stage de
formation sur les methodes de communication et les
systemes
de
presentation
de
l'information
meteorologique a la television a 1'intention des pays
anglophones d'Afrique orientale et australe (Nairobi, 1er_
11 novembre 1994).
11.4
Elle a aussi estime que la large diffusion d'une
documentation abondante et variee - brochures,
materiels audiovisuels, feuillets d'information,
chroniques pour Ies medias, affiches, dossiers de presse,
lettres et bulletins, videogrammes, etc. - contribuait
beaucoup a renseigner Ie public sur Ie role et l'activite de
I'OMM et des Services meteorologiques et hydrologiques
nationaux, se felicitant que cette documentation specialisee soit effectivement distribuee a tous les Membres.
11.5
L'Association a reconnu qu'il etait dans l'interet
des Membres de proceder a un echange de materiels d' avis
et de competences dans Ie domaine de I'information. Elle
est aussi convenue qu'il fallait saisir toutes Ies occasions
d'atteindre un plus vaste public en encourageant des
activites conjointes presentant un interet commun, avec
d'autres organisations et organes regionaux, tels que Ia
Commission des Nations Unies pour l'Afrique, les centres
d'information des Nations Unies et diverses organisations
non gouvemementales.
11.6
L' Association a fait valoir que l'action intemationaleque mene l'OMM dans Ie domaine de l'information demandait a etre completee par des initiatives
natioIiales, s'agissant, en particulier, du suivi de Ia
CNUED et de la mise en ceuvre d'Action 21. Elle a donc
inviteses Membres a prendre a cette fin les dispositions
suivantes:
a) etablir des relations etroites, selon Ie cas, avec les
representants d' organisations gouvemementales et
non gouvemementales, avec les medias, des institutions bilaterales et multilaterales, et, aussi, avec Ie
secteur prive, les universites et Ies institutions de
recherche, dans Ie but de faire connaltre Ies activites de 1'OMM et celles des Services meteorologiques et hydrologiques nationaux;
b) veiller a ce que la documentation de 1'OMM,
comme celle preparee par Ie Service national, soit
regulierement et tres largement distribuee a tous Ies
interesses;
c) organiser diverses manifestations, reunions de
presse, seminaires destines aux medias, interviews
de specialistesJ joumees portes ouvertes, etc., a I'occasion, par exemple, de la Joumee meteorologique
mondiale, de la Joumee mondiale de 1'eau, de la
Joumee mondiale de la Decennie intemationale de
la prevention des catastrophes, et ne manquer
aucune occasion de mettre en valeur Ie rOle de la
meteorologie et de l'hydrologie operationnelle dans
Ie developpement socio-economique national;
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designer, si ce n'est deja fait, un responsable de l'information et des relations publiques qui travaillerait en liaison avec Ie Bureau de l'information
et des relations publiques du Secretariat de l'OMM.
11.7
1'Association a estime que Ie Secretariat et les
Membres devaient continuer d'entretenir des relations
suivies pour que Ie Programmed'information et de relations publiques de l'OMM atteigne ses objectifs et
corresponde bien aux besoins des Services nationaux.
Les Bureaux regionaux pourraient, dans Ie cadre d'une
etroite collaboration avec les Membres; centraliser les
activites regionales dans Ie domaine de l'information.
11.8
1'Association a exprime Ie souhait que l'OMM
produise des lignes directrices sur les regles de deontologie qu'il conviendrait de suivre pour la diffusion d'informations meteorologiques sur degrandes zones.
11.9
Elle a ete d'avis que des evenements importants
comme la tenue de ces sessions devraient etre couverts
par les medias et a demande au Secretaire general et aux
Membres d'y attacher une attention particuliere.
d)

12.

PLANIFICATION A LONG TERME - ASPECTS
REGIONAUX (point 12 de l'ordre du jour)

12.1
1'Association a pris note des progres realises
dans l'eIaboration du quatrieme Plan a long terme
1996-2005, et notamment des directives donnees par Ie
Conseil executif a sa quarante-cinquieme session au
sujet des orientations generales, de la strategie et des
principaux objectifs de l'Organisation pour la periode
sur laquelle porte Ie Plan. Elle a estime que les proposi-·
tions qui avaient ete formulees offraient un cadre
approprie pour l'elaboration et l'execution des programmes de l'OMM durant la prochaine decennie. Ces
propositions se faisaient en outre parfaitement l'echo
des questions fondamentales relatives aux problemes
mondiaux lies a l'environnement et au developpement
durable, parmi lesquels les changements climatiques, et
correspondaient aux necessites pour l'OMM de
s'adapter a des nouveaux detisj en particulier les initiatives qui relevent du.suivi de la CNUED et dont l'application du programme Action 21 fait partie. 1'accent
sera mis, parailleu{s, sur les activitesessentielles
deployees par l'Organisation, a savoir l'appui aux services de meteorologie et d'hydrologie operationnelle,
institues a l'echelon international, qUi sont indispensables pour assurer la securite des personnes, la protection de l'environnement ainsi que pour garantir Fefficacite et la rentabilite d'une vaste gamme d'activites
soumises aux conditions meteorologiques et ce, dans
tous les pays. l' Association a note que Ie Secretaire
general avait envoye a tous les Membres, en vue de
recueillir leurs observations, une premiere mouture du
texte des volumes constituant les parties I et II du quatrieme Plan a long terme et qu'il etait donc inutile de
s'attarder sur ce sujet durant la session.
12.2
1'Association a reconnu qu'au cours de la
pro chaine decennie, il serait fait, dans la region, de plus
en plus appel aux services meteorologiques et

hydrologiques aux fins d'un developpement durable et
de la protection de l'environnement, notamment de la
mise en reuvre des decisions prises lors de la CNUED, de
l'application du programme Action 21, de la
Convention-cadre sur les changements climatiques et de
la Convention sur la lutte contre la desertification dans
les pays gravement touches par la secheresse et/ou Ia
. desertification, en particulier en Afrique. L'objectif
etant de faire en sorte que toutes les nations retirent Ie
plus grand profit possible d'une application rationnelle
des donnees, des connaissances et des services meteorologiques, hydrologiques etrelevant de domaines relatifs
au milieu atmospherique. Dans plusieurs pays de Ia
region, les prestations sont encore limitees. Le defi consiste a exploiter ces capacites pour en tirer Ie plus
d'avantages sociaux et economiques possibles en offrant
des services speCialises efficaces pour l'agriculture, la gestion des ressources en eau, les transports, la production
d'energie, la surveillance de l'environnement et un
developpement durable.
12.3
1'un des principaux problemes auxquels Ia
region est confrontee est la baisse de la production alimentaire par habitant due, entre autres, a des facteurs climatologiques tels que la secheresse, a l'insuffisance de
l'investissement dans l'agriculture, a la deterioration
physique des terres arables, a la pollution et a la mauvaise
. gestion des eaux de surface et des eaux souterraines et a la
forte croissance demographique. La principale contribution que peuvent apporter la meteorologie et l'hydrologie
operationnelle consiste donc a accroitre la production alimentaire, l'objectif final etantd'assurer l'autosuffisance
alimentaire. A cet egard, des efforts considerables
devraient etre deployes pour ameliorer la gestion et les
capacites d'action des Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) de la region, en
encourageant une plus grande utilisation des donnees et
des informations meteorologiques et hydrologiques et en
informant comme il convient Ie public pour mieux faire
connaitre ces services. Cet objectif devrait etre atteint
grace au progres technique, a l'utilisation plus efficace des
infrastructures existantes et au renforcement de la
cooperation entre les Membres a l'interieur de la region et
dans Ie monde entier. Tout en etant reconnaissante de
l'assistartce deja apportee par diverses sources,
I' Association a souligne qu'il fallait continuer a soutenir
les activites de la region qUi est confrontee a des problemes particuliers (catastrophes naturelles telles que la
secheresse et les cyclones tropicaux et leurs consequences). Cela est d'autant plus important que les
Services nationaux de la region soht appeles a jouer un
role important dans Ie developpement durable.
12.4
Parmi les principales carences observees dans
la region, on peut citer la deterioration constante des
reseaux d'observation; l'insuffisance des moyens
disponibles pour la collecte, Ie traitement et la diffusion des donnees; Ie manque de personnel ayant re~u
une formation adequate; et la participation insuffisante aux activites et aux programmes de l'OMM et
des autres organisations competentes. Seule une partie
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relativement restreinte du continent beneticie des
reseaux de communications fiables et rapides necessaires
pour assurer la fourniture d'une gamme complete d'avis
et d'assistance meteorologique et d'avis de secheresse.
Les systemes permettant de prevoir 1'ecoulement des
reseaux fluviaux muItinationaux et de diffuser des avis
de crues ne fonctionnent que dans quelques cas.
12.5
La quasi-totalite des Membres de l'AR I sont des
pays en developpement et la mise en reuvre du programme Action 21 adopte par la CNUED et d'autres programmes relatifs al'environnement doit retenir tout particulierement l'attention. Par ailleurs, un certain nombre
de pays de la region sont extremement vulnerables face
aux phenomenes meteorologiques extremes et aux effets
potentiels de la variabilite du climat et des changements
climatiques. Aussi les principaux besoins des pays de la
region pendant la periode 1996-2005 peuvent-ils se
resumer de la maniere suivante :
a) mise au point de systemes fiables de prevision
meteorologique saisonniere et interannuelle et
notamment de systemes efficaces de surveillance de
la secheresse et de diffusion d'avis correspondants,
pour application dans les domaines suivants :
ressources en eau, agriculture, energie et autres
grands secteurs socio-economiquesi
b) prevision des cyclones tropicaux, des fortes tempetes et des inondations et mise en place de systemes d'avis adequats, en vue d'assurer la securite
des personnes et des biensi
c) etude plus poussee de la nature et de la gravite de la
menace que representent les gaz a effet de serre de
par leurs incidences sur la variabilite du climat et
les changements climatiques, et communication en
temps voulu d'informations fiables aux gouvernements sur les systemes climatiques d'echelle mondiale, regionale et locale et leurs incidences;
d) recours effectif al'information et aux connaissances
meteorologiques et hydrologiques pour promouvoir
un developpement durable.
12.6
L'Association a attache une importance particuliere aux activites de l'OMM qUi aident directement ou
indirectement les Membres afournir aux pays de la region
les services meteorologiques et hydrologiques dont ils ont
besoin. Les Membres de I' AR I ont ainsi defini un certain
nombre de mesures concretes qu'll conviendrait de prendre en priorite pendant la periode 1996-2005 :
a) moderniser les reseaux meteorologiques et
hydrologiques de base dans la regioni
b) ameliorer les systemes regionaux de telecommunication et de traitement des donnees en ayant
recours, Ie cas echeant, aux transmissions par satellite pour que la collecte des donnees et la communication des produits de la VMM aux Services
meteorologiques et hydrologiques nationaux soient
plus rapides et plus fiablesi
c) ameliorer la formation du personnel, notamment
aux nouvelles techniques de communication et de
traitement/gestion des donnees qui sont mises en
reuvre dans Ie cadre de la VMMi

rehausser Ie niveau de l'enseignement et de la formation dans divers domaines d'application de la
meteorologie et de l'hydrologiei
e) renforcer les centres regionaux de formation professionnelle en mHeorologie dans la region grace al'introduction ou au soutien de caurs specialises qui ne
peuvent etre aisement assures al'echelon national;
f> redoubler d'efforts pour aider les pays de la region a
recourir aux techniques modernes (ordinateurs et
logiciels), I' objectif Hant de communiquer plus efficacement avec les centres du SMTD et d'aider ces
derniers a exploiter les produits necessaires pour la
fourniture de services au niveau nationali
g) developper les centres sous-regionaux actuellement
operationnels, comme les centres ACMAD et
AGRHYMET de Niamey, les centres de suivi de la
secheresse de Nairobi et de Harare et Ie Centre de
prevision des cyclones tropicauxde La Reunion.
12.7
L'Association a estime qu'll fallait appliquer en
priorite l'approche strategique de la cooperation technique
en vue de combler les lacunes existantes et que tout devait
etre mis en reuvre afin d'augmenter les ressources
disponibles pour la cooperation technique au titre du PCV,
du budget ordinaire de l'OMM, de fonds d'affectation speciale, du PNUD et grace a l'appui d'autres donateurs.
12.8
Compte tenu des priorites susmentionnees,
I'Association accorde une importance particuliere aux
programmes suivants de l'OMM :
a) toutes les compos antes de la VMM, en particulier
l'ame1ioration des systemes de telecommunications et
de traitement des donnees ainsi que Ie renforcement et
l'exploitation efficace de centres regionaux specialisesi
b) Ie Programme d'enseignement et de formation professionnelle et Ie Programme de cooperation technique;
c) Ie Programme climatologique mondial et toutes les
composantes du Programme des applications
meteorologiquesi
d) Ie Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eaUi
e) _toutes les questions relatives a l'environnement
ainsi que la recherche en meteorologie tropicale qUi
releve du Programme cons acre ala recherche atmospherique et al'environnementi
12.9
L'Association a reconnu que Ie processus de
planification a long terme adopte par l'OMM aidait
meteorologiques
et
grandement les Services
hydrologiques nationaux a dresser leurs propres plans de
developpement. Elle a juge en particulier que la Partie I
du Plan a long terme etait indispensable et que certains
Membres trouveraient dans la Partie II un outil utile pour
l'elaboration de leurs plans amoyen et along terme.

d)

13.

CENTRE AFRICAIN POUR L' APPLICATION DE LA
METEOROLOGIE AU DEVELOPPEMENT (ACMAD)

(point 13 de l'ordre du jour)
13.1
L' Association a note que certains progres avaient
He accomplis dans la mise en reuvre du programme
relatif a I'ACMAD depuis sa derniere session et a remercie

I
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les Secretariats de la Commission economique pour
l'Afrique (CEA) et de 1'OMM pour lesefforts deployes a cet

egard. Elle a rendu hommage au Gouvernement du pays
qUi accueille 1'ACMAD, Ie Niger, ainsi qu'aux Services
meteorologiques de plusieurs Etats Membres et a des
partenaires tels que la Belgique, Ie Canada, la Chine, la
France, Ie Japon, Ie Royaume-Uni et d'autres encore, qUi
ont assure par leurs contributions particulieres Ie bon
deroulement des deux premieres annees d'activite du
Centre. L'Association a note qu'en depit des ressources
limitees dont il disposait, l'ACMAD avait joue un role
significatif, notamment en matiere de renforcement des
capacites.
13.2
L' Association a egalement pris note des efforts
consentis par Ie PNUE pour mettre en place, en collaboration avec l'ACMAD, un mecanisme destine a stimuler
les travaux concernant 1'evaluation de l'impact des
changements climatiques et la formulation de strategies
de parade en Afrique. Elle a en partlculier remercie Ie
PNUE de l'appui qu'il a accorde a l'ACMAD pour 1'etude,
par des scientifiques africains, de l'impactdes changements climatiques en Afrique et pour Ie projet de reseau
en vue de l'evaluation de l'impact des changements climatiques et la formulation des strategies de parade
(CIRSNET Afrique), qUi devrait etre mis en reuvre en
1995. L'Association a prie Ie PNUEet la CEA deveiller a
ce que Ie rapport de l'etude initiale sur l'impact des
changements climatiques soit traduit en fran~ais, publie
en fran~ais et en anglais et distribue aussi largement que
possible aux scientifiques des SMHN et aux institutions
concernees.
13.3
L'Association a note qu'a sa vingt-neuvieme
session (mai 1993) la Conference des ministres de la CEA
avait arrete la nouvelle composition du Conseil d'administration et demande au Secretaire executif de la
Commission et au Secretaire general de l'OMM d'envisager la possibilite d'un coparrainage du Centre et
d'organiser une deuxieme conference des bailleurs de
fonds pour mobiliser des fonds en faveur de I' ACMAD
(resolution 7SS de la CEA). L'Association a par ailleurs
note que Ie Conseil executif de l'OMM, dans sa resolution 13 (EC-XLV), avait exprime son plein appui a la
resolution CEA 7SS, reaffirme Ie profond attachement
de l'OMM aux buts et objectifs de l'ACMAD et demande
a tous les Membres de l'OMM et au Secretaire general
d'intensifier leur appui au Centre. Par la suite, Ie
Conseil d'administration a enterine les resolutions mentionnees ci-dessus et approuve un plan de travail et un
budget pour la periode 1994-1996 en en precisant la
strategie d'application et en envisageant la tenue d'une
deuxieme conference des partenaires du Centre.
13.4
L' Association a note que, depuis sa derniere sesSion, peu de progres avaient ete emegistres tant en ce
qui concerne la ratification des statuts du Centre qu'en
ce qUi concerne les contributions a son fonctionnement.
Jusqu'a present, 23 pays ont ratifie les statuts et 18 ont
confirme que Ie processus etait engage. Toutefois, seuls
11 pays ont paye la totalite ou une partie de leur contribution au budget du Centre. L' Association a juge la

situation tres preoccupante. Elle a estime que sans une
evolution rapide et favorable de celle-ci, c'est non seulement l'appui apporte par les partenaires de l'ACMAD qui
risque d'etre mis en questionimais egalement l'avenir et
l'existence meme de ce centre.
13.5
L' Association a reaffirme son plein appui au
developpement de I' ACMAD et, compte tenu de ce qUi
precede, elle a demande aUK directeurs des Services
meteorologiques et hydrologiques nationaux' de poursuivre leurs efforts, en etroite collaboration avec Ie
Secretaire general de l'OMM et Ie Secretaire executif de
la CEA, pour mieux faire comprendre aux Membres et
aux donateurs l'utilite et la raison d'etre du Centre et
pour mobiliser les ressources necessaires. Elle a par
ailleurs insiste sur la necessite d'une plus grande implication des Etats Membres dans Ie developpement de
l'ACMAD. L'Association a en particulier instamment
prie les directeurs des Services meteorologiques de suivre
de pres Ie processus de ratification des statuts du Centre
et Ie versement des contributions de leur pays.
13.6
L' Association a exprime sa gratitude aux partenaires de l'ACMAD et les a incites a apporter Ie soutien
permanent indispensable au bon fonctionnement du
Centre.
13.7
L' Association a adopte la resolution 20 (XI-AR I)
-Centre africain pour l'application de la meteorologie
au developpement (ACMAD).
14.

BUREAU REGIONAL POUR L' AFRIQUE

(point 14

de l'ordre du jour)
L' Association a examine comment ont evolue la
situation et les activites du Bureau regional depuis sa
dixieme session. Elle s'est felicitee des niesures prises
par Ie Secretaire general pour renforcer Ie Bureau et a
remercie Ie pays d'accueil, Ie Burundi, pour sa contribution au bon fonctionnernent du Bureau.
14.2
L' Association a pris note des activites que conduit Ie Bureau regional pour aider les Membres a
developper leurs Services mHeorologiques et hydrologiques nationaux et a mettre en reuvre l'element
regional des programmes de l'Organisation. Elle a note
aussi que son preSident, son Vice-president, de meme
que ses groupes de travail et ses rapporteurs beneticiaient de l'appui du Bureau dans l'exercice de leurs
fonctions. Elle g'est declaree satisfaite, dans l'ensemble,
du travail accompli, tout en faisant valoir qu'une plus
grande aide devrait etre apportee aux pays dont Ie
Service meteorologique et hydrologique national est
petit ou encore peu developpe. Pour ce faire, il conviendrait que des membres du bureau de I' Association
ou des fonctionnaires du Bureau regional se rendent
dans ces pays.
14.3
L'Association a pris note des progres accomplis
dans l'elaboration de programmes de meteorologie et
d'hydrologie dans Ie cadre de differents groupements
economiques. Elle a demande a son president de continuer a faire valoir Ie point de vue de ses Membres a ce
sujet lors des sessions du Congres et du Conseil executif.
14.1

REsuME GENERAL
Elle a par ailIeurs prie Ie Secretaire general de continuer
d'aider les organisations et institutions regionales et
sous-regionales d'Afrique dans leur effort pour mettre en
reuvre des programmes de meteorologie et d'hydrologie.
14.4
L'Association a ete heureuse d'apprendre qu'un
second fonctionnaire de la categorie des administrateurs
avait He affecte au Bureau regional. Elle a note que Ie
Congres ayant maintenu a 246 Ie plafond fixe en 1980
pour l'ensemble des postes etablis au Secretariat, Ie
Bureau n'avait pas ete en mesure d'integrer Ie personnel
d'appui local que Ie Gouvernement burundais met asa
disposition.
14.5
L'Association a approuve les mesures qUi ont ete
prises pour faire du Bureau regional un centre d'information sur les differentes activites de meteorologie et d'hydrologie menees dans la region. A cet egard, elle a approuve l'action entreprise par Ie Bureau regional en vue de
l'identification des donnees et informations indispensables al'elaboration de profils par pays. L'Association a
aussi fait valoir que des relations plus etroites devaient
s'etablir entre Ie Bureau et les Membres de l'Association.
Elle a demande au Secretaire general de prendre des dispositions dans ce sens, en consultation avec son president.
14.6
L' Association a pris connaissance des recommandations du Groupe d'etude de la cooperation technique et de la decision prise par Ie Conseil executif asa
quarante-sixieme session au sujet du remaniement du
Departement de la cooperation technique et des
Bureaux regionaux. Elle a aussi rappele la decision prise
par Ie Onzieme Congres de continuer a renforcer les
bureaux regionaux et a revoir periodiquement leurs
fonctions et leurs emplacements.
A ce sujet,
l'Association a adopte la resolution 21 (XI-AR I).
14.7
La delegation du Burundi a fait une declaration
concernant l'etablissement de l'equipe speciale et a
souhaite que Ie texte integral de cette declaration soit
reporte dans les proces-verbaux.
14.8
Compte tenu de I'importance qu'elle attache au
developpement du Bureau regional, I' Association a
demande qu'un document a ce sujet lui soit presente
lors de sa douzieme session.
15.

AUTRES ACTIVITES REGIONALES

(point 15 de

l'ordre du jour)
15.1

QUESTIONS INTERNES

A

L' ASSOCIATION

(point

15.1)
15.1.1

ORGANES SUBSIDIAIRES DE L' ASSOCIATION

(point 15.1.1)
15.1.1.1 L' Association a telicite Ie Secretaire general de
l'etude executee sur ses organes subsidiaires. Apres avoir
examine sOigneusement les recommandations dont elle
etait saisie a ce sujet, elle a decide d'etablir les organes
subsidiaires mentionnes dans I'annexe II au present
rapport, en tenant compte de la politique de croissance
reelle nulle suivie par l'Organisation et du budget-programme propose par Ie Secretaire general pour la
douzieme periode financiere.
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15.1.1.2 EIle a aussi debattu de l'etablissement et du
mandat de ses organes subsidiaires aux pOints pertinents
de l'ordre du jour.
15.1.1.3 L'Association a prie instamment ses Membres
de veilIer, lorsqu'ils soumettraient des candidatures aux
fonctions de membre ou de rapporteur d'un organe subsidiaire, ace que :
a) Ie candidat soit un specialiste reconnu du domaine
considere, possecte une certaine experience internationale et maltrise l'une des langues de travail de
l'AR Ij
b) Ie candidat soit pret et dispose a accomplir les
taches prevues;
c) l'employeur du candidat s'engage a lui laisser la
possibilite et Ie temps d'effectuer ces taches.
15.1.1.4 L' Association a decide de revoir la question de
ses organes subsidiaires lors de sa pro chaine session a la
lumiere de l'experience pratique qu'eIle aurait alors
acquise.
15.1.2

DISPOSITIONS FUTURES EN MATIERE D'ECHANGE DE

(pOint 15.1.2)
15.1.2.1 L' Association a pris note avec attention des
renseignements fournis par Ie Secretaire general a propos:
a) de l'incidence de la commercialisation sur I'exploitation et Ie developpement des Services
meteorologiques et hydrologiques africainsj
b) des decisions du Conseil 'executif concernant la
politique et la nouvelle pratique de l'OMM pour
l'echange de donnees et de produits meteorologiques et connexes, et notamment des principes
directeurs applicables aux relations en matiere d'actiVites meteorologiques commerciaies.
15.1.2.2 L' Association a egalement pris note des declarations divergentes faites par les representants des
Membres de l'Association et des Etats-Unis d' Amerique,
qui ont fait etat de l'importance que revet cette question
pourl'OMM.
15.1.2.3 Plusieurs Membres ont souscrit aux conclusions
et aux recommandations elaborees par Ie Groupe de travail de la commercialisation des services meteorologiques et hydrologiques relevant du Conseil executif
asa troisieme session.
15.1.2.4 L'Association a conclu qu'il etait indispensable
d'e!ucider la question de la commercialisation et de son
incidence sur les Services mete orologiques et hydrologiques africains. A cet effet, elle a demande que Ie rapport de la troisieme session du Groupe de travail de la
commercialisation des services meteorologiques et
hydrologiques soit distribue a ses Membres, afin qu'ils
puissent l'etudier plus en detail.
15.1.2.5 L' Association a exprime sa preoccupation apropos de l'acces permanent aux donnees et aux produits
dont doivent beneticier les Services meteorologiques ou
hydrometeorologiques nationaux (SMN) pour s'acquitter de leurs obligations, preoccupation qui rejoint celles
exprimees par Ie Conseil executif a sa quarante-sixieme
session, a savoir :
DONNEES ET DE PRODUITS
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s'ecarter du principe traditionnel de l'echange gratuit et sans restriction1) de donnees et de produits
pourrait avoir pour consequence ultime d'affaiblir
la cooperation mondiale dans Ie domaine de la
meteorologie;
b} Ie principe traditionnel de l'echange libre, gratuit et
sans restriction de donnees et de produits est deja
battu en breche du fait des activites commerciales
du secteur prive et de certains Services mete orologiques nationaux;
c)
les infrastructures meteorologiques essentielles et la
cooperation mondiale en meteorologie courent un
plus grand risque d'etre compromises si l'on ne s'attaque pas au probleme, ce qUi aurait pour effet de
reduire considerablement la capacite des Services
meteorologiques nationaux en matiere de prestation de services.
15.1.2.6 Les participants a la reunion ont constate que
les Membres de I' AR I, et plus generalement l'OMM,
etaient aux prises avec un certain nombre de questions
qu'il convenait de regIer, et notamment :
a) l'acces gratuit et sans restrictlOn aux donnees et
produits pour les milieux de la recherche ou de
l'enseignement qUi les utilisent a des fins non
commerciales;
b) Ie developpement des SMN et Ie renforcement de
leurs capacites en matiere de prestation de services
meteorologiques destines a repondre aux besoins
locaux, de sorte que cesServices puissent faire face
a la concurrence du secteur prive;
c) la mesure dans laquelle on peut ou non s'attendre
que les activites commerciales engagees par les
Services meteorologiques nationaux leur permettent de resoudre leurs problemes financiers;
d) la necessite, pour les Services meteorologiques
nationaux, de se doter de competences financieres
et commerciales specialisees avant de se lancer dans
des activites commerciales;
e) la necessite d'organiser des cycles d'etudes portant
sur l'experience acquise par les Services meteorologiques nationaux en matiere de commercialisation et sur les problemes administratifs que sus cite
l'adoption de pratiques commerciales au sein de ces
services;
f)
Ie passage de la prestation gratuite de certains services a leur commercialisation;
g) Ie besoin eventuel d'eIaborer un code d'ethique
definissant les modes de cooperation applicables a
l'echange et a la reexportation de donnees et de
produits;
h) Ie cas des organismes et des usagers qui ont acces a
des informations gratuites, mais ne reconnaissent
pas les tenir des Services mete orologiques
nationaux;
a)

1) "Sans restriction" signifie sans discrimination aucune.
. "Gratuit", dans Ie present texte, signifie que seuis Ies frais
de reproduction et d'envoi peuvel).t etre factures et non Ies
donnees et Ies produits eux-memes.

l'eventualite d'une participation du secteur prive au
dHraiement des couts de production des donnees et
produits.
15.1.2.7 L' Association a convenu que l'hydrologie
necessitait une approche particuliere en matiere de commercialisation.
Toutefois, comme les questions
soulevees etaient assez differentes de cellesconcernant
la meteorologie, eUes n!ont pas encore ete abordees.
L' Association a note que la Commission d'hydrologie
avait donne priorite a cette question de la commercialisation et a convenu d'attendre les conclusions des·
travaux de cette commission.
15.1.2.8 L'Association a reconnu que les questions de
l'echange et de la commerdalisation revetaient une
importance fondamentale pour l'OMM. EUe en a conclu
qu'il incomberait au Douzieme Congres de prendre une
decision a ce sujet, de maniere a preserver l'echange gratuit et sans restriction des donnees et des produits.
15.1.2.9 Pour ce qUi est des questions soulevees par la
prestation de services, l'echange d'informations et la
commercialisation, I' Association a adopte les principes
directeurs suivants :
a) les gouvernements devraient s'engager activement
dans l'etablissement, l'exploitation et la maintenance de l'infrastructure meteorologique de base de
leurs pays, dans la mesure ou les circonstances l'imposent;
b) les Services mete orologiques nationaux devraient
accorder un appui maximal aux activites de
recherche visant a leur propre amelioration oU considerees comme essentielles pour leurs pays;
c) les Services meteorologiques nationaux, lorsqu'ils
fournissent des services a des entreprises commerciales ou qu'ils se lancent dans des activites COffimerciales hors des frontieres nationales, devraient
se conformer aux principes directeurs applicables
aux relations entre les SMN adoptes par Ie Conseil
executif dans sa resolution 22 (EC-XLVI);
d) les gouvernements pourraient envisager d'etablir
des Services meteorologiques nationaux unifies et
hydrologiques nationaux unifies et prendre <i-es
dispositions legislatives pour veiller a ce que la
reglementation s'appliquant a tous les services
meteorologiques offerts releve des Services
meteorologiques nationaux. Ces services pourraient notamment conceder une licence a des
entreprises commerciales afin de garantir l'application des normes ayant trait aux observations et aux
services.
i)

15.1.3 AUTRES QUESTIONS (point 15.1.3)
15.1.3.1 L'Association s'est penchee sur Ie probleme que
pose I'emploi du terme /I Association regionale" pour
designer une organisation intergouvernementale qui fait
partie des organes constituants de l'OMM.
15.1.3.2 EUe a note les inconvenients lies a l'emploi du
mot "Association" qui ne rend pas compte du niveau
institutionnel ni de l'importance statutaire que recouvre
l'organe Association regionale de l'OMM aupres des
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session, une quatrieme Conference technique sur la gestion pour Ie developpement des Services meteorologiques en Afrique avait ete organisee a Maurice, du
28 novembre au 2 decembre 1992, sur l'aimable invitation du Gouvernement mauricien. EUe a salue l'opportunite qu'avaient eu ainsi les directeurs de Services de
traiter des questions de gestion et d'echanger des avis et
des donnees d'experience sur toutes sortes de sujets, y
compris les enjeux du developpement, les avantages
economiques, les relations avec les usagers et la cooperation regionale, Ie renforcement des capacites ainsi que
les questions climatiques et environnementales.
L'Association s'est felicitee de ce que les directeurs de
Services, ou les personnes designees par eux, representant 43 pays Membres, aient participe ala 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 representants
d'autres organisations internationales ala conference.
15.3.2 L' Association a etudie et adopte les conclusions
et les recommandations de la conference, qUi figurent
dans l'annexe III au present rapport. Elle a accueilli avec
satisfaction la decision prise par Ie Conseil executif a sa
quarante-cinquieme session de demander au Secretaire
general d'aider les Membres a appliquer les recommandations de la conference.
15.3.3 L'Association a note avec satisfaction la priorite
elevee que Ie Onzieme Congres avait accordee a I' organisation de conferences techniques consacrees it des
sujets presentant un interet primordial pour les
Membres. L'Association a recommande que l'OMM
organise, durant la douzieme periode financiere, une
cinquieme Conference technique sur la gestion pour Ie
developpement des Services meteorologiques en Afrique
dont les themes seraient les suivants :
a) adaptation de la structure des Services meteorologiques nationaux au nouvel ordre economiquej
15.2
ExposEs SUR LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES
b) meteorologie: service public ou entreprise comMETEOROLOGIQUES NATIONAUX (point 15.2)
merciale?
15.2.1 L' Association a pris note avec satisfaction des
c) adaptation de la meteorologie a d'autres disciplines
informations fournies par plusieurs delegues sur Ie
connexes, suivi de la CNUED y compris la creation
de capacites.
developpement de leurs Services meteorologiques
nationaux depuis sa derniere session. Elle a apprecie les . 15.3.4 L' Association est en outre convenue que des
efforts deployes par ces Services pour renforcer leurs
groupes d'usagers et des experts d'autres disciplines
capacites et contribuer au developpement sociodevraient participer it la conference.
economique de leurs pays.
15.3.5 L' Association a accueilli avec plaisir l'invitation
faite par Ie Maroc d'accueillir la cinquieme conference
15.2.2 Compte tenu de l'interet des informations
fournies dans Ie contexte d'un echange de l' experience
technique. Elle a note I'offre du Lesotho d'accueillir
acquise, l'Association a invite ses Membres a presenter,
cette conference au cas ou Ie Maroc serait dans l'imposlors de sa douzieme session, des communications ecrites
sibilite de Ie faire et apres avoir ete notifiee en temps
sur Ie developpement de leurs Services meteorologiques
opportun. EUe a prie Ie Secretaire general de prendre ces
nationaux.
invitations en consideration.

Autorites gouvernementales de la plupart des Membres:
Celles-ci ont tendance aassimiler l'Association regionale
a un II club " ou a une ONG (Organisation Non
Gouvernementale), ce qui ne facilite pas leur soutien
aux representants permanents pour les activites
regionales (organisation et participation) ades reunions.
15.1.3.3 Elle a decide a I'unanimite de demander au
prochain Congres Ie changement du nom "Association
regionale". L' Association est convenue de suggerer au
Congres l'emploi du terme "Assemblee regionale de
l'OMM pour ..." en fran~ais et d'etudier les termes correspondants dans les autres langues officielles de l'OMM.
15.1.3.4 L' Association a note avec satisfaction les efforts
deployes par Ie Secretaire general pour les dispositions
prises en vue d'assurer l'interpretation des reunions de la
session en langue portugaise. Elle a, en outre, remercie
l'Australie, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amerique, Macau
et Ie Portugal qui ont bien voulu contribuer au compte
special ouvert par Ie Secretaire general a cet effet.
L' Association a demande au Congres de reconsiderer sa
demande en faveur de l'inclusion du Portugais comme
langue officielle de I'OMM. Toutefois, a cause des contraintes financieres que connait I'Organisation, certains
Membres ont emis une reserve.
15.1.3.5 L' Association a note avec satisfaction la resolution 16 (EC-XLVI) adoptee par Ie Conseil executif qui
recommande au Congres de nommer M. G.O.P. Obasi
Secretaire general pour une nouvelle periode de quatre
ans considerant qu'il avait beaucoup contribue a la realisation des objectifs de I'Organisation. L'Association a
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 la resolution
16 (EC-XLVI) lors du Douzieme Congres et a adopte la
resolution 22 (XI-AR I).

15.3

QUATRIEME CONFERENCE TECHNIQUE SUR LA GESTION POUR LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES
METEOROLOGIQUES EN AFRIQUE, (MAURICE,
28 NOVEMBRE - 2 DECEMBRE 1992) (point 15.3)
15.3.1 L' Association a note avec plaisir que, conformement a ce qu'elle avait recommande lors de sa dixieme

15.4

COORDINATION DES ACTIVITES METEOROLOGIQUES
AU NIVEAU NATIONAL (point 15.4)
15.4.1 L'Association a pris note avec satisfaction de I'etude que Ie Secretaire general a realisee, comme elle Ie
lui avait demande it sa dixieme session, sur la coordination des activites meteorologiques au niveau national.
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Cette . etude, qUi etait fondee sur les informations
foumies par les Membres de la region portait sur des
questions relatives au cadre institutionnel, a la gestion
et a l'autonomie financiere, et visait aussi a evaluer les
activites meteorologiques menees par des organismes
autres que les Services meteorologiques nationauxainsi
que les accords de travail conclus entre ces Services et
d'autres institutions nationales.
15.4.2 l'Association a examine attentivement les conclusions de I'etude ainsi que les directives proposees pour
la coordination des activites meteorologiques au niveau
national qui figurent dans l'annexe IV au present rapport.
Elle a encourage les Membres a appliquer ces directives
compte tenu des circonstances qui leur sont propres.
15.5

SUIVI DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR
L'ENVIRONNEMENT

ET

LE

DEVELOPPEMENT

(point 15.5)
15.5.1 1'Association a pris note, en s'en feIicitant, des
diverses mesures qu'a prises Ie Secretaire general pour
assurer Ie suivi de la CNUED, notamment en participant
a differentes reunions sur Ie sujet, en se rtlaintenant en
etroite liaison avec les institutions intemationales concernees et en renfor~ant les moyens d'action de
l'Organisation et son role dans toutes les activites de
suivi de la CNUED qUi la concernent directement.
l'Association s' est aussi felicitee d' apprendre que Ie
Secretaire general avait constamment tenu les Membres
au courant du suivi de la CNUED, par Ie biais, notamment, de lettres circulaires, d'exposes et d'entretiens lors
des reunions des directeurs des Services meteorologiques
et hydrologiques nationaux, et de communiques de
presse.
15.5.2 L' Association a remercie Ie Secretaire general de
la promptitude avec laquelle il a donne suite aux resolutions 14 et 15 (EC-XLIV) et 16 (EC-XLV), se felicitant
tout particulierement de la creation, au sein du
Departement de la cooperation technique, d'un service
de mobilisation de ressources, qui est charge d'etudier
avec soin toutes les possibilites d'un financement
externe decoulant de la CNUED. Elle a reaffirme l'utilite
de ce service, non seulement pour la recherche d'un
financement exterieur, mais aussi parce qu'il peut aider
les directeurs des Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux a obtenir des fonds d'origine
nationale ou autre pour l'execution de programmes et
d'activites destines a developper Ie Service.
L'Association s'est dite satisfaite des efforts faits pour
ameliorer les activites de I'OMM dans Ie domaine des
relations publiques. Elle a estime que Ie service de mobilisation des ressources de I'OMM pourrait travailler en
collaboration etroite avec Ie service d'information du
Comite intergouvernemental de negociation de la
Convention-cadre sur les changements climatiques pour
indiquer aux Membres tous les programmes pertinents
des organismes de financement auxquels ils pourraient
avoir recours. L'Association a pris note aussi de la creation de la Fondation Nouveau Soleil, organisation a but
non lucratif associee a I'OMM, qUi aidera les Membres a
(CNUED)

mettre en ceuvre des programmes de protection de l'environnement.
15.5.3 l' Association est convenue que ses Membres
devaient se tenir mutuellement au courant des activites
deployees dans leurs pays respectifs pour assurer Ie suivi
de la CNUED, particulierement lorsque ceS activites ont
trait aux programmes de I'OMM, se conformer aux dispositions pertinentes de la resolution 16 (EC-XLV) et en
informer aussi Ie Secretaire general. De son cote, celuici devra continuer d'informer les Membres des activites
de I'OMM en la matiere, notamment en ce qui concerne
les sources de financement externes comme Ie FEM, Ie
PNUD et Ie programme Capacites 21.
15.5.4 L' Association a aussi reconnu que les directeurs
des Services meteorologiques et hydrologiques nationaux
pouvaient jouer un role important dans la mobilisation de
res sources pour Ie financement des aetivites de suivi de la
CNUED, notamment par Ie canal du FEM et du programme Capacites 21, aux fins des projets nationaux et
regionaux. Elle a demande que les pays les plus developpes, ceux de la Region I en particulier, viennent en aide
aux autres dans ce domaine, dans Ie cadre de programmes
bilateraux, multilateraux et/ou aun:es.
15.5.5 A cet egard, I' Association a tenu a remercier Ie
Secretaire general d'avoir diffuse a tous les Membres les
"Principes direeteurs a suivre par les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux pour la mise en ceuvre
du programme Action 21 et l'application de la
Convention-cadre sur les changements climatiques" que
Ie Groupe de travail du Conseil executif qui est charge du
suivi de la CNUED, notamment du renforcement des
capacites, avait soumis a I'approbation du Conseil a sa
quarante-cinquieme session. Ces principes directeurs peuvent en effet etre utiles aux Services nationaux de la region
pour organiser leurs activites nationales desuivi de la
CNUED.
15.5.6 L' Association a aussi loue les efforts deployes
par Ie Secretaire general pour que I'OMM et ses Etats
Membres participent comme il se doit aux negociations
internationales engagees pour l'elaboration d'une convention sur la desertification.
15.5.7 1'Association s'est feIicitee de la publication
d'une documentation variee sur les mesures prises par
I'OMM et l'etat d'avancement des activites deployees en
vue d'appliquer les decisions de la CNUED,de la
Convention-cadre sur les changements climatiques et de
mettre en ceuvre Ie programme Action 21. Elle a cite en
particulier les brochures ou etudes ci-apres :
a) Variations climatiques, la secheresse et la desertification (OMM-N° 653)
b) L'OMM et la CNUED - 1992 - Protection de
I'atmosphere, des oceans et des ressources en eauExploitation rationnelle des ressources naturelles
(OMM-N° 760)
c) L'OMM et Ie rechauffement mondial (OMM-N° 741)
d) WMO and the Ozone Issue (l'OMM et la question
de l'ozone) (OMM-W 778)
e) Meteorologie et hydrologie dans la perspective d'un
developpement durable (OMM-N° 769)

REsuME GENERAL
f)

Etude OMM/PNUE sur les relations entre la secheresse et la desertification.
15.5.8 L' Association a estime que dans Ie suivi de la
CNUED la priorite devait revenir aux questions suivantes: variations climatiques, secheresse et desertification, application de la meteorologie et de l'hydrologie
au developpement durable.
15.5.9 L' Association a prie Ie Secretaire general de
faciliter l'examen de ces priorites lors de l'eIaboration du
budget-programme de la douzieme periode financiere
ainsi que du quatrieme Plan a long terme. EUe a note
que la plupart des activites de suivi de la CNUED seront
incorporees dans les projets eIabores pour les programmes scientifiques et techniques de l'OMM.
15.5.10 L' Association a aussi encourage les Membres a
se mettre en relation avec les responsables dela planification dans leurs pays respectifs afin de beneticier des
credits aUoues par Ie FEM et Ie PNUD pour Ie developpement de leur infrastructure meteorologique et hydrologique. Les Services meteorologiques et hydrologiques
nationaux devraient demontrer qu'ils possedent les
competences necessaires pour s'occuper efficacement
des questions environnementales en vue d'obtenir des
credits par ces sources et par d'autres canaux. L' Association a note que ces questions relevant generalement
de plusieurs institutions differentes dans un meme pays,
il faUait que les Services nationaux coUaborent avec
elles, sans se confiner aux seuls domaines de la
meteorologie et de l'hydrologie.
15.6

DECENNffi INTERNATIONALE DE LA PREVENTION DES

(point 15.6)
15.6.1 L'Association a pris note du rapport d'activite
qui lui a ete presente sur la mise en reuvre de la
Decennie internationale de la prevention des catastrophes natureUes dans la region. EUe s' est montree particulierement interessee par les progres accomplis au titre
du projet special concernant la mise en place d'un systeme d'avis de cyclones tropicaux pour Ie sud-ouest de
l'ocean Indien, projet dont il a ete question au titre du
point 4.7 de l'ordre du jour, et de deux autres projets
specialement con~us pour la Decennie et concernant
respectivement l'evaluation globale des risques et la
creation d'un systeme d'echange de techniques applicables en cas de catastrophe natureUe (STEND).
15.6.2 L' Association a par ailleurs note les conclusions.
de la Conference mondiale sur la prevention des catastrophes naturelles (Yokohama, Japon, mai 1994), et
releve, a ce propos, que Ie Conseil executif avait reaffirme
que l'Organisation etait determinee a appuyer les activites de la Decennie et a appliquer la strategie adoptee
lors de la Conference de Yokohama.
15.6.3 L' Association a note avec satisfaction que certains pays de la region avaient etabli des comites
nationaux pour la Decennie internationale de la
prevention des catastrophes naturelles. Elle a aussi
accueilli favorablement l'initiative prise par l'UNITAR
d'organiser des cycles d'etudes a l'echelon national, en
Afrique, dans Ie cadre de la Decennie. EUe a estime que
CATASTROPHES NATURELLES
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ces cycles d'etudes permettaient de sensibiliser les
decideurs des administrations publiques chargees de la
preparation a la survenue des catastrophes.
15.6.4 11 a ete dit qu'au cours de la premiere moitie de
la decennie, les esperances n'avaient pas ete remplies.
On gardait cependant espoir qu'avec Ie concours de
l'OMM, la deuxieme partie se revelerait plus fructueuse
pour les Services mete orologiques et hydrologiques
nationaux.
15.7

RELATIONS AVEC D' AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

(point 15.7)

COOPERATION AVEC LA COMMISSION OCEANOGRAPHIQUE
INTERGOUVERNEMENTALE (COl)

15.7.1 L'Association s'est felicitee d'apprendre que la
cooperation entre l'OMM et la Commission oceanographique intergouvernementale (de l'UNESCO) s'etait
encore renforcee dans les domaines d'interet et de
preoccupation communs aux deux organisations. Dans
la perspective des programmes de l'OMM cette cooperation s'etend au-dela du Programme de meteorologie
maritime et d'activites oceanographiques connexes et
du Programme de la VeiIle meteorologique mondiale
au Programme d'enseignement et de formation professionnelle, au Programme climatologique mondial (en
particulier Ie Programme mondial de recherche sur Ie
climat et Ie Systeme mondial d'observation du climat),
et, dans une certaine me sure, au Programme de
cooperation technique et aux programmes regionaux.
Des exemples specifiques d'une action concertee ont ete
cites, parmi lesquels Ie coparrainage du SMISO, du
Programme de cooperation pour les bouees cterivantes,
du GOOS, du SMOC et du PMRC. L' Association a aussi
releve que la cooperation entre les deux organisations
connaltrait un nouvel elan en raison de la necessite
d'une action commune pour des activites qUi s'inscrivent dans Ie cadre du suivi de la CNUED et de la mise
en reuvre du programme Action 21.
15.7.2 Au niveau regional, l'Association a note avec
satisfaction que la COl avait collabore directement
avec l'OMM a l'elaboration d'une proposition concernant l'organisation d'un cours d'etudes superieures en
meteorologie maritime et oceanographie physique au
CRFPM de Nairobi et qu'elle avait accepte de coparrainer ce projet. L' Association a invite l'OMM et la
COl a aider a rassembler les fonds rrecessaires a la mise
en reuvre du projet. Elle a releve en outre que
M.S. Ragoonaden, president du Groupe de travail de
l'enseignement, de la formation et de l'appui a la mise
en reuvre relevant de la CMM et rapporteur de I' AR I
pour l'assistancemeteorologique aux activites maritimes etait egalement president du Comite regional
de la COl pour l'etude en commun du nord et du centre de l'ocean Indien OCcidental, ce qui facilitait d'autant plus la cooperation regionale entre l'OMM et la
COL A cet egard, l'Association a note que cette
cooperation pouvait s'exercer dans Ie domaine
ci-apres :
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Elaboration et mise en place de cours de formation
en met(~orologie maritime et oceanographie physique, pour les postes des classes IV et III, en collaboration avec l'Institut nigerian d'oceanographie et
de recherche maritime situe aLagos.
COOPERATION A VEe LE PROGRAMME HYDROLOGIQUE INTERNATIONAL

(PHI) DE L'UNESCO

15.7.3 L'Association a pris acte du Programme
hydrologique international de l'UNESCO qUi en est asa
quatrieme phase et a considere avec interet Ie
developpement de relations entre Ie Programme
hydrologique operationnel (PHO) de l'OMM et
Ie PHI.

16.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCffiNTIFIQUES

(point 16 de l'ordre du jour)
16.1
Les conferences scientifiques suivantes ont ete
presentees lors de la session :
a) Commercialisation et marketing en meteorologie et
en hydrologie, par M. E.A. Mukolwe (Kenya);
b) Techniques nouvelles utilisees pour les observations meteorologiques et hydrologiques, les telecommunications et Ie traitement des donnees, par
M. D.C. Schiessl (OMM);
c) Previsions saisonnieres, y compris la prevision de la
secheresse, par M. N. Boulahya (ACMAD).
16.2
Les conferences ont ete suivies d'un ctebat
fructueux. L' Association a remercie les conferenciers de
leurs interessants exposes etest convenue qu'il fallait
egalement prevoir un programme de conferences scientifiques pour sa douzieme session. Elle a prie Ie
Secretaire general de prendre les dispositions necessaires
acet effet, d'entente avec son president.

17.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DE L' ASSOCIATION
ET DES RESOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL
ExECUTIF (point 17 de l'ordre du jour)

17.1
L' Assodation a examine celles de ses resolutions
qui etaient encore en vigueur au moment de sa onzieme session et a adopte la resolution 23 (XI-AR I) en consequence.
17.2
L'Association a estime qu'il n'etait pas necessaire de maintenir en vigueur Ia resolution 10 (EC-XLIlI)
concernant Ie rapport de sa dixieme session.

18.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU

(point 18

de l'ordre du jour)
IS.1
L' Association a elu M.K. Konare (Mali) et Mme
G.K. Ramothwa (Botswana) respectivement president et
vice-presidente de l'Association regionale I (Afrique).

19.

DATE ET LIEU DE LA DoUZIEME SESSION

20.

(point 20 de l'ordre du
jour)
La session a pris fin Ie 2S novembre 1994 a17h 2S.

(point 19
de l'ordre du jour)
19.1
Conformement a la regIe 170 du Reglement
general de I'OMM, Ie president de l'Association determine Ia date et Ie lieu de la douzieme session de concert
avec Ie President de l'Organisation meteorologique
mondiale et apres avoir consulte Ie Secretaire general.
19.2
L'Association a note avec satisfaction I'offre de
l'Egypte, de la Republique-Unie de Tanzanie et de Ia
Tunisie d' accueillir Ia douzieme session de I' Association.
Elle a egalement note que Ie Kenya et Ie Zimbabwe examinaient la possibilite d'accueillir la pro chaine session.
CUlTURE DE LA SESSION

,

,

RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION

RESOLUTION 1 (XI-AR I)
GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLANIFICATION, ET DE LA
MISE EN <EUVRE DE LA VMM DANS LA REGION I
,

L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT :

1)

2)

3)

que la continuite des progres scientifiques et techniques exige d'incessants ajustements des moyens
et des installations de la VMM,
que la mise en ceuvre et Ie fonctionnement de la
VMM presentent un interet etendu et ne se limitent
pas Ii tel ou tel pays,
que les donnees et les produits de la VMM sont
d'une importance capitale pour les Membres de la
Region I qUi doivent faire face Ii des demandes de
plus en plus nombreuses de services meteorologiques de la part des usagers,

CONSIDERANT :

qu'il importe de suivre en permanence la mise en
ceuvre de la VMM dans la region,
2) que tous les Membres de la region pourront tirer
parti de la mise en place de nouvelles technologies
satellitaires en tant que partie integrante des elements du systeme de la VMM en Afrique,
3) que la mise en ceuvre de la VMM dans la region
necessite une tres large concertation,
DEcIDE':
1) de constituer un Groupe de travail de la planification et de la mise en ceuvre de la VMM dans la
region et de lui confier les attributions suivantes :
a) suivre les progres accomplis dans la mise en
ceuvre et l'exploitation des moyens et installations de la VMM dans la region et donner
des avis quant aux ameliorations et aux
actions prioritaires qui pourraient etre effectuees dans Ie cadre du Programme de la VMM
ainsi qu'li la necessite d'un appui externe, si
besoin est;
b) revoir Ie trace du reseau synoptique de base
regional (RSBR) en tenant compte des criteres
de densite minimale du reseau specifies dans Ie
Plan Ii long terme de l'OMM et de la capacite
des Membres Ii mettre en place ce reseau;
c) continuer Ii surveiller et Ii coordonner la mise
en ceuvre et l'exploitation de la boucle Alger-Ie
Caire-Nairobi-Niamey-Dakar-Alger ainsi que la
mise en place et lou la modernisation de ses
principales sections;

surveiller et coordonner la mise en place et
l'exploitation de nouvelles technologies comprenant l'emploi des systemes automatiques
de commutation des messages, des circuits de
donnees operant Ii grande vitesse, des systemes
de collecte de donnees (DCS)/plates-formes de
collecte de donnees (PCD), des systemes de
retransmission des donnees (SRD) et de distribution des donnees mHeorologiques (MDD) et
des autres services de telecommunications par
satellite utilisables dans la region, et formuler
des propositions Ii l'effet de reorganiser plus
efficacement Ie reseau regional de telecommunications mete orologiques;
e) revoir et coordonner la mise en ceuvre du
Centre meteorologique regional speCialise
(CMRS) ainsi que des autres fonctions et services du centre, et notamment actualiser les
besoins en matiere de produits pour faire face
aux besoins stipules des centres meteorologiques nationaux de la Region I;
f) revoir et coordonner l'automatisation des
fonctions de telecommunications en temps
reel des CMN dans la Region Ii
g) surveiller Ie systeme regional de la Veille
meteorologique mondiale et eIaborer des
propositions concernant des fonctions
regionales specifiques de gestion des donnees Ii
mettre en ceuvre dans la region;
h) mettre Ii jour les codes regionaux depasses et
en eIaborer de nouveaux en tenant compte des
besoins des CMRS en service ainsi que de ceux
des futurs CMRS et CMN de la region;
i) revoir les besoins en matiere de formation professionnelle sur les aspects lies aux nouvelles
orientations des elements de la VMM et les
programmes de formation que les CMRS et
d'autres centres de la Region I se proposent
d'offrir;
d'arreter comme suit la composition du groupe de
travail :
a) Ie coordonnateur d'un sous-groupe de travail
des aspects regionaux du Systeme mondial de
telecommunications (SMT);

d)

1)

2)
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un rapporteur pour les aspects regionaux du
Systeme mondial d'observation (SMO);
c) un rapporteur pour les aspects regionaux du
Systeme mondial de traitement des donnees
(SMTD);
d) un rapporteur pour les aspects regionaux de la
gestion des donnees (DM);
un
rapporteur pour les codes;
e)
d'autres
experts designes par les Membres;
f)
Les attributions du sous-groupe de travail et des
rapporteurs sont enoncees dans l'annexe a la
presente resolution;
de designer conformement a la regIe 32 du
Reglement general de l'OMM, M. E. Mukolwe
(Kenya) comme president du groupe de travail;
de designer M. M. Sonko (Senegal) comme coordonnateur du sous-groupe de travail;
a) d'inviter M. M. Saloum (Niger) a exercer les
fonctions de rapporteur pour les aspects
regionaux du Systeme mondial d'observation;
b) d'inviter M. A. Benjemaa (Tunisie) aexercer les
fonctions de rapporteur pour les aspects
regionaux du Systeme mondial de traitement
des donnees;
c) d'inviter M. S. Mwangala (Zambie) aexercer les
fonctions de rapporteur pour les aspects
regionaux de la gestion des donnees;
d) d'inviter M. G.R. Shayo (Republique-Unie de
Tanzanie) aexercer les fonctions de rapporteur
pour les codes;
d'inviter les Membres a nommer des experts qUi
siegeront au groupe et au sous-groupe de travail.
Les experts suivants ont He nommes durant la session:
a) Membres du sous-groupe des aspects regionaux du SMT:
S. Harchi
(Algerie)
P. Y. Lemee
(France)
A. E. M. Rebba
(Egypte)
Aura
(Kenya)
b) Membres du groupe de travail :
(Afrique du Sud)
J. A. Koch
M. Bensouiah
(Algerie)
S. Harchi
(Algerie)
b)

3)

4)
5)

6)

7)

(Algerie)
A. Terchi
(Cote d'Ivoire)
N'Gbe Abole
(Cote d'Ivoire)
J. D. Ago
(Cote d'Ivoire)
A. B. Koffi
(Cote d'Ivoire)
K. Kra
(Cote d'Ivoire)
E. Niamie
(Cote d'Ivoire)
M. Toure
(Egypte)
M. Abas
(Egypte)
H. Abu-Taleb
(Egypte)
S. Ali Ragab
(Egypte)
A. A. A. E. Hassan
(Egypte)
A. M. A. R. Ibrahim
(Ethiopie)
S. Y. G. Mariam
(Egypte)
A. E. Rebba
(Egypte)
A. Said
(Ethiopie)
T. Tadesse
(Ethiopie)
A. Tafesse
(Ethiopie)
Z. Tessema
(France)
P. Y. Lemee
(Kenya)
S. Aura
(Kenya)
W. Chebukaka
(Lesotho)
S.Raboqha
(Mali)
M. Sissoko
(Maroc)
O. Chafki
(Maroc)
A. Lemkenter
(Mozambique)
M. V. Benessene
(Niger)
M. Saloum
(Nigeria)
J. O. Adekoya
G.H.Obua
(Ouganda)
(Senegal)
N. Ndiaye
(Sierra Leone)
J. A. Clarkson
A. B. Kowero
(Tanzanie)
(Tanzanie)
G. R. Shayo
(Swaziland)
J. Hlatshwayo
(Zambie)
G. Chip eta
de prier Ie president du groupe de travail de presenter chaque annee un rapport d'activite au president
de I'Association regionale I et de lui remettre son
rapport final six mois avant la douzieme session de
celle-ci.

NOTE: Cette resolution annule et rem place la resolution 2
(X-AR I)

ANNEXE A LA RESOLUTION 1 (XI-AR I)
GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLANIFICATION
, ET DE LA
MISE EN ffiUVRE DE LA VMM DANS LA REGION I
Les attributions du sous-groupe de travail et des rapporteurs designes aux termes de la resolution 1 (XI-AR I)
sont les suivantes :
a) Sous-groupe de travail des aspects regionaux du
SMT
i) formuler des recommandations visant a coordonner la mise en reuvre et Ie fonctionnement

ii)

d'installations et de techniques nouvelles de
telecommunications dans Ia Region I;
formuler des recommandations concernant les activites regionales relatives au
systeme de telecommunications de la
Veille meteorologique mondiale dans la
Region I;
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iii) suivre l'evolution des nouvelles techniques

b)

de telecommunications et de l'equipement et
en etudier l'eventuelle integration dans Ie
systeme de telecommunications meteorologiques de la Region I pour une gestion efficacej
iv) etudier les problemes que pose actuellement
l'echange des donnees d'observation, de produits et d'information traites tant a l'interieur
qu'a l'exterieur de la Region I et formuler des
avis sur son ameliorationj
v) formuler des propositions a l'effet de reorganiser plus efficacementle reseau regional de
telecommunications meteorologiques en
tenant compte de l'evolution technologiquej
vi) surveiller Ie fonctionnement des telecommunications mHeorologiques dans la Region I,
notamment celui de la boucle Alger-Ie CaireNairobi-Niamey-Dakar-Alger et de ses branches, en rendre compte et formuler des
recommandations appropriees a cet egardj
vii) definir les activites de formation dont les
Membres ont besoin pour assurer efficacement la mise en reuvre, l'exploitation et la
maintenance du SMT dans la Region Ij
viii) representer la region aux sessions du Groupe
de travail du SMT qui releve de la CSB.
Rapporteur pour les aspects regionaux du SMO
i) se tenir au courant de l'experience acquise
par les Membres de la region en ce qui concerne l'utilisation en exploitation de nouveaux systemes d'observation et formuler des
recommandations a cet egardj
ii) revoir la conception du reseau de base synoptique regional et formuler des propositions a
cet egard, compte tenu des criteres d' espacement fixes dans Ie Plan a long terme de

d)

(CMN)j

ii)

c)

rassembler des informations sur Ie degre de
controle de la qualite des donnees et des pro-

duitsj
iii) passer en revue les procedures de recuperation des donnees et des produits de la VMM

l'OMMj
iii) suivre les progres realises en matiere de sys-

temes d' observation et conseiller les Membres
de la Region I pour qu'ils en tirent Ie meilleur
parti afin d'ameIiorer Ie reseau d'observationj
iv) recenser les difficultes que soulevent les systemes et les reseaux regionaux d'observation
et proposer d'eventuelles solutions adaptees,
en tenant compte de l'evolution des techniques d'observationj
v) definir les activites de formation dont les
Membres ont besoin pour assurer avec succes
la mise en reuvre, l'exploitation et la maintenance des nouvelles techniques d'observation dans la Region I et/ou formuler des avis
a cet egardj
vi) representer la region aux sessions du Groupe
de travail du SMO qUi releve de la CSB.
Rapporteur pour les aspects regionaux du
SMTD
i) suivre les progres realises en matiere d'equipement et de methodes de traitement des

donnees et recommander les innovations que
les centres nationaux et regionaux pourraient
avantageusement adopter pour ameliorer
leurs possibilites en exploitation, tant dans Ie
cadre de la VMM que dans les domaines connexeSj
ii) formuler des recommandations pour la mise
en reuvre coordonnee d'installations de
traitement des donnees et la normalisation
des methodes de traitement des donnees dans
les CMN, les CMRS et d'autres centres a des
fins multiplesj
iii) definir les activites de formation dont les
Membres ont besoin pour assurer avec succes
la mise en reuvre, l'exploitation et la maintenance des systemes de traitement des donnees dans la Region I et/ou formuler des avis
a cet egardj
iv) passer en revue et recommander les produits
que les CMRS devront mettre a la disposition
des CMN, compte tenu des besoins des
Membresj
v) representer la region aux sessions du Groupe
de travail du SMTD qui releve de la CSB.
Rapporteur pour les aspects regionaux de la gestion des donnees
i) revoir la presentation et la selection des
donnees, des produits et de l'information
ainsi que leur diffusion aux destinataires

e)

en cas d'importantes detaillances des moyens
et des installations clefsj
iv) coordonner les operations de controle immediat et differe du fonctionnement du systeme
integre de la VMM dans la Region I et fournir
des renseignements sur ces operationsj
v) definir les activites de formation dont les
Membres ont besoin pour assurer avec succes
la mise en reuvre des fonctions de gestion des
donnees de la VMM dans la Region I et/ou
formuler des avis a cet egardj
vi) conseiller Ie president du groupe de travail
quant aux activites de gestion des donnees et
lui en rendre comptej
vii) representer la region aux sessions du Groupe
de travail de la gestion des donnees relevant de
la CSB.
Rapporteur pour les codes
i) revoir la presentation des donnees et de l'information connexe, notamment en ce qUi
concerne les formes de presentation et les
codes utilises pour leur echange ainsi que la
conversion entre formes de presentation et
codesj

ONZIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE I

58

la Region I et/ou formuler des avis a cet
egardj
v) conseiller Ie president du groupe de travail sur toutes les questions afferentes aux
codes mete orologiques et a leur evolution
et lui presenter des rapports sur l'etat de la
questionj
vi) representer I' Association aux sessions du
sous-groupe des codes constitue au sein
du Groupe de travail de la gestion des
donnees qui reI eve de la CSB.

mettre a jour les codes regionaux et
repondre aux besoins nouveaux de la
region en matiere de formes symboliquesj
iii) prendre des mesures en vue de resoudre
des problemes de codes dont il sera saisi
par Ie president du groupe de travailj
iv) definir les activites de formation dont les
Membres ont besoin pour assurer avec
succes la mise en ceuvre des formes de
presentation approuvees pour l'echange
ainsi que la mise en place des codes dans
ii)

RESOLUTION 2 (XI-AR I)
RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE REGIONAL
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,

ses Membres :
de n'epargner aucun effort pour mettre integralement en ceuvre, dans les plus brefs ctelais possibles, Ie reseau de stations et les programmes d'observation enumeres dans l'annexe a la presente
resolution;
2) de redoubler d' efforts pour mettre en ceuvre 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 standards d'observation, les pratiques mondiales et
regionales, les procedures de chiffrement et les
normes de rassemblement des donneesj
AUTORISE son president a approuver, apres consultation du Secretaire general, de legers amendements de
la liste des stations si des Membres en font la
demande.
PRIE INSTAMMENT

1)

NOTANT:

1)
2)

la resolution 5 (X-AR I) - Reseau synoptique de
base regional,
Ie programme de mise en ceuvre de la Veille
mHeorologique mondiale pour la periode 19922001,

3)

les dispositions 2.1.4, 2.1.5 et 2.1.6 du Manuel du
Systeme mondial d'observation (OMM - N° 544),
Volume I, Partie III, ainsi que la definition du
reseau synoptique de base regional,

CONSIDERANT :

que l'Hablissement et Ie maintien d'un reseau
synoptique de base regional de stations d'observation en surface et en altitude, adapte aux
besoins des Membres et de la Veille
mHeorologique mondiale, constitue l'une des
principales obligations des Membres aux termes
de l'article 2 de la Convention de l'OMM,
2) l'importance fondamentale que revet Ie reseau
synoptique de base regional pour com prendre Ie
temps, les l"essources hydrologiques et les regimes
climatiques, y compris les graves repercussions de
la secheresse et de la desertification sur d'importants secteurs de la region,
DECIDE que les stations et les programmes d'observation enumeres dans l'annexe a la presente resolution constituent Ie reseau synoptique de base de
la Region I;
1)

NOTE: la presente resolution remplace et annule la resolution 5 (X-AR I)

*

*

*
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ANNEXE ALA REsOLUTION 2 (XI-AR I)
LISTE DE STATIONS COMPRENANT LES RESEAUX SYNOPTIQUES
DE BASE REGIONAUX DANS LA REGION I
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TRIPOLI INTERNATIONAL AIRPORT
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ALULA
BOSASO
SCUSCIUBAN
GARDO
GAROE
ElL
GALCAYO
OBBIA
ELBUR
IS CIA BAIDOA
BARDERA
MOGADISCIO
MOGADISCIO
CHISIMAIO

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

CN
CN
CN
CN
CN
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CN
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S
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IS
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IS
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IS
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IS
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S
S
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S
S
S
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CN
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WR CN
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S
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S
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S
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S
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S
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S
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S
WR CN
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IS
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OK
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OK
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IS
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PC
CN
S
WR PC
CN
S
CN
S
W
PC
CN
S
W
PC
CN
S
WR CN

IS
NO
IS
NO
IS
IS
NO
IS
NO
OK
IR

CN
CN
CN
WR PC
CN
S
S
CN
CN
S
CN
S
S
CN

OK
OK
OK
NO
OK
IS
IS
OK
OK

ETHIOPIA (PART B) (63)

63330
331
333
334
340
402
403
450
450
453
460
471
474
478
500
533
533

MAKALE
GONDAR
COMBOLCHA
DEBREMARCOS
LEKEMTI
nMMA
GORE
ADDIS ABABA
ADDIS ABABA
METEHARA
AWASSA
DIREDAWA
ROBE
GODE
ARBAMINCH
NEGHELLI
NEGHELLI

UGANDA (63)

63602
602
630
630
654
658
658
674
674
705
705

ARUA
ARUA
GULU
GULU
MASINDI
SOROTI
SOROTI
KASESE
KASESE
ENTEBBE AIRPORT
ENTEBBE AIRPORT

S

W

KENYA (63)

63612
619
624
624
641
661
671
695
708

LODWAR
MOYALE
MANDERA
MANDERA
MARSABIT
KlTALE
WAJIR
MERU
KlSUMU

S
S
S
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KENYA (63) cont.

63714
717
720
723
723
740
741
766
772
793
820
820

NAKURU
NYERl
EMBU
GARlSSA
GARlSSA
NAIROBI I KENYATTA AIRPORT
NAIROBI I DAGORETTI
MAKINDU
LAMU
VOl
MOMBASA
MOMBASA

S
S
S
S

CN
CN
CN
CN
WR CN
S
CN
WR PR
S
CN
S
PR
S
CN
CN
S
WR PC

OK
OK
OK
OK
UP
OK
OK
OK
OK
OK
OK
NO

S
S
S
S
S

CN
CN
CN
CN
CN
WR PC
S
PC
S
CN
W
CN
S
CN
S
CN
S
CN
S
CN
S
CN
S
CN
WR CN
CN
S

IS
IS
IS
IS
IS
IR
NS
IS
IW
IS
IS
IS
IS
IS
OK
UP
NS

S
S
S

IS
IS
IS
IR

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA (63)

63729
733
756
791
801
801
808
832
832
844
862
866
881
887
894
894
919
932
962
971
971

BUKOBA
MUSOMA
MWANZA
KILIMANJARO AIRPORT
KIGOMA
KIGOMA
SINGIDA
T ABORA AIRPORT
T ABORA AIRPORT
TANGA
DODOMA
MOROGORO
SUMBAWANGA
IRINGA
DAR ES SALAAM AIRPORT
DAR ES SALAAM AIRPORT
KILWA MASOKO (APPROX. 09S,
3930E)
MBEYA
SONGEA
MTWARA
MTWARA

CN
CN
CN
WR CN

SEYCHELLES (63)

63980 SEYCHELLES INTERNATIONAL
AIRPORT
985 SEYCHELLES INTER. AIRPORT
(RAWlNSONDE STATION)
995 ALDABRA
996 FARQUHAR (APPROX. lOS, 51E)
ZAIRE (64)

64005
006
008
014
018
021
034
040
040
056
062
074
076
108
115
126
146
155
180
184
207

MBANDAKA
GEMENA
BASANKUSU
LISALA
BASOKO
BONDO
BUTA
KISANGANl
KISANGANl
BAFWASENDE
ISIRO
WATSA
BUNlA
BANDUNDU
INONGO
BOENDE
LODJA
KINDU
BUKAVU
GOMA
MATADI

S

Observations

Status

CN OK
WR CN IR

S
S

CN IS
CN NO

S
S
S
S
S
S
S
S

IS
IS
IS
NO
IS
IS
IS
IS
UP
IS
IS
NO
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS

CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
WR PR
S
CN
CN
S
CN
S
CN
S
CN
S
CN
S
CN
S
CN
S
CN
S
S
CN
CN
S
S
CN

Station Name

Station
No .

64210
210
217
222
224
235
235
247
248
276
282
285
301
303
315
328
348
360
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tl:a:a
ell
'" ~'" ~'"
KINSHASA I N'DJILI
KINSHASA I N'DHLI
KENGE
KIKWlT
ILEBO
KANANGA
KANANGA
MBUJI-MAYI
LUPUTA
KONGOLO
MANONO
KALEMIE
DILOLO
SANDOA
KAMINA I BASE
KOLWEZI
MITWABA
LUBUMBASHI-LUANO

Status
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S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
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E
E
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CN
WR CN
PR
CN
CN
CN
WR CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN

e

OK
UP
IS
IS
IS
IS
UP
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS

RWANDA (64)
64387

IKIGALI

S

CN IS

S

CN OK

BURUNDI (64)

I

64390 BUJUMBURA
CONGO (64)

64400
400
401
402
403
450
452
453
454
456
458
458
459
460

POINTE-NOIRE
POINTE-NOIRE
LOUBOMO
MOUYONDZI
MAKABANA
BRAZZAVILLE I MAY A-MAYA
M'POUYA
DJAMBALA
GAMBOMA
MAKOUA
OUESSO
OUESSO
IMPFONDO
SOUANKE

CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
PR
CN
CN
CN
CN
CN

IS
IW
OK
IS
IS
OK
OK
OK
IS
IS
IS
IW
IS
IS

CN
CN
CN
CN
CN
eN
CN
CN
eN
CN

OK
IW
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS

CN
eN
eN
eN
WR CN
eN
S
CN
S
eN
S
eN
S
eN
S
CN
S
eN
S
PR
S

IS
OK
IS
IS
OK
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS

S
W
S
S
S
S
S
S
S
S
S
W
S
S

GABON (64)

64500
500
SOl
503
510
550
551
552
556
565

LIBREVILLE
LIBREVILLE
PORT-GENTIL
MAYUMBA
BITAM
MOUILA
LAMBARENE
MITZIC
MAKOKOU
MOANDA

S
W
S
S
S
S
S
S
S
S

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (64)

64600
601
610
650
650
654
655
656
658
659
660
661
665

BERBERATI
BOUAR
BOSSANGOA
BANGUI
BANGUI
N'DELE
BRIA
BANGASSOU
BIRAO
OBO
BAMBARI
YALINGA
MOBAYE

S
S
S
S

REsotUTION2

Observations
co

Station Name

Station
No.

-0 -0
0:: 0::

co .~ ~
<.J

00

<t!:a:a
::I ~
'" ~
'"
<Il

NDJAMENA
NDJAMENA
BOL-BERIM
BOUSSO
MOUNDOU
MOUSSORO
BOKORO
BARDAI
SARH
SARH
ATI
FAYA
FAYA
AM-TIMAN
GOZ-BEIDA
ABECHE
FADA

Vl

E
Vl

Z

<Il

i:Q
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8
8
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MAROUA-SALAK
BAMENDA
GAROUA
NGAOUNDERE
MAMFE
DOUALAOBS.
DOUALARS.
BATOURI
YAOUNDE
ABONG-MBANG
KRIBI

YELWA
SOKOTO
GUSAU
KADUNA
KATSINA
KANO
KANO
BAUCHI
NGURU
POTISKUM
MAIDUGURI
ILORIN
MINNA
MINNA
JOS
IBI
YOLA
LAGOS I IKEJA
LAGOS I OSHODI
IBADAN
OSHOGBO
ONDO
BENIN CITY
WARRI
LOKOJA
PORT HARCOURT
ENUGU
CALABAR
MAKURDI

-0 -0
0:: 0::
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OK
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S
S
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S
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S
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S
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S
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S
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IS
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IS
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WR PC
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S
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S
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BENIN (65)

S

CN
WR CN
S
CN
S
CN
S
CN
S
CN
CN
S
S
CN
S
CN
W
CN
S
CN
S
CN
WR .CN
S
CN
S
CN
S
CN
S
CN

0
IR
IS
IS
IS
IS
IS
IS
OK
IW
IS
IS
UP
IS
IS
IS
IS

S
S

CN IS
CN IS

S
S
S
S
S
S

CN
CN
CN
CN
CN
CN
WR CN
S
CN
S
CN
S
CN
S
CN

IS
NO

0
0
OK

0
0
IS
IS
IS
IS

NIGERIA (65)

65001
010.
015
019
028
046
046
055
064
073
082
101
123
123
134
145
167
201
202
208
215
222
229
236
243
250
257
264
271

Station Name

Station
No ..

8
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CAMEROON (64)

64851
855
860
870
890
910
910
931
950
960
971

co

co

EQUATORIAL GiJlNEA (64)

64810 IMALABO
820 BATA (RIO MUNI)

Observations

Status

CHAD (64)

64700
700
702
705
706
707
708
720
750
750
751
753
753
754
755
756
757
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S
S
S
S
S
S

CN
CN
CN
CN
CN
CN
WR CN
S
CN
CN
S
S
CN
S
CN
S
CN
S
CN
W
CN
S
CN
S
CN
S
CN
S
CN
WR CN
S
CN
S
CN
S
CN
S
CN
S
CN
S
CN
S
CN
S
CN
S
CN
S
CN

IS
IS
IS
IS
IS
IS
UP
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IW
IS
IS
IS
IS
UP
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS

65306
319
330
335
344

KANDI
NATmNGOU
PARAKOU
SAVE
COTONOU

TOGO (65)

65352
361
376
387

MANGO
SOKODE
ATAKPAME
LOME

GHANA (65)

65404
416
418
418
432
437
442
445
457
467
472
472

WA
BOLE
TAMALE
TAMALE
WENCH!
KETE-KRACH!
KUMASI
SEFWI B.EKWAI
AKIMODA
TAKORADI
ACCRA
ACCRA

S
S
S

BURKINA FASO (65)

DORI
OUAHIGOUYA
OUAGADOUGOU
OUAGADOUGOU
DEDOUGOU
FADA N'GOURMA
BOBO-DIOULASSO
BOROMO
5~8 PO
522 GAOUA

65501
502
503
503
505
507
510
516

S
S
S
W
S
S
S
S
S
S

COTE D'IVOIRE (65)

65528
536
545
548
555
555
557
562
578
578
592
599

ODIENNE
KORHOGO
BONDOUKOU
MAN
BOUAKE
BOUAKE
GAGNOA
DIMBOKRO
ABIDJAN
ABIDJAN
TABOU
SASSANDRA

LIBERIA (65)

65660 IROBERTS FIELD
660 ROBERTS FIELD
ANGOLA (66)

66104
130
142
152
160
160
187
215
226

CABINDA
N'ZETO (AMBRIZETE)
NEGAGE
DUNDO
LUANDA
LUANDA
CAMAXILO
MALANGE
SAURIMO (HENRIQUE DE
CARVALHO)

CN
CN
CN
CN
CN
WR CN
PR
S
S
CN
S
CN

S
S
S
S
S

IS
IS
NO
IS
IS
UP
IS
IS
IS

64

ONZIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE I

Observations
<lJ

." . "

Station Name

Station
No.

<lJ

u

13

.ro ~

Z

~:a
M

Jl

a'"

.S §

~ '"
0 0

~~

'"

<Il
~

~

e

""...

PORTO AMBOIM
WAKU KUNGU (CELA)
LUENA (LUSO)
LUENA (LUSO)
CAZOMBO
MONBACA (BENGUELA)
HUAMBO (NOV A LISBOA)
BIE (SILVA PORTO)
LUBANGO (SA DA BANDEIRA)
LUBANGO (SA DA BANDEIRA)
MENONGUE (SERPA PINTO)
MOCAMEDES
MAVINGA
BAIA DOS TIGRES
ROCADAS

67341 MAPUTO I MAVALANE
341 MAPUTO I MAV ALANE
CN
CN
CN
WR CN
PR
S
CN
S
S
CN
S
CN
CN
S
WR CN
S
CN
CN
S
S
CN
S
PR
PR
S

IS
NO
NO
UP
IS
IS
IS
IS
IS
UP
IS
IS
NO
IS
IS

S
S

CN IS
CN OK

S
S
S
S
S
S

OK
IS
IS
IS
OK
OK
IW
IS
IS
IS
IS
OK
OK
OK
IS
IS
OK
IS
OK
IS
IS
OK
OK
OK
OK

MADAGASCAR (67)

67009
012
017
019
025
027
027
037
045
072
073
083
083
095
107
113
117
131
137
143
152
157
161
197
197

DIEGO-SUAREZ
FASCENE (NOSSI-BE)
VOHEMAR
ANALALAVA
ANTALAHA
MAJUNGA
MAJUNGA
BESALAMPY
MAEVATANANA
SAINTE-MARIE AERODROME
MAINTIRANO
ANTANANARIVO I IV ATO
ANTANANARIVO I IVATO
TAMATAVE
ANTSIRABE
MAHANORO
MORONDAVA
MOROMBE
FlANARANTSOA
MANANJARY
RANOHIRA
FARAFANGANA
TULEAR
FORT-DAUPHIN
FORT-DAUPHIN

CN
CN
PR
CN
CN
CN
W
PR
S
PR
S
CN
CN
S
CN
S
CN
S
WR CN
S
CN
S
PR
CN
S
CN
S
S
PR
S
CN
CN
S
CN
S
CN
S
CN
S
CN
S
WR CN

MOZAMBIQUE (67)

67205
215
217
223
231
237
237
241
243
261
273
283
285
295
297
297
315
323
335

MOCIMBOA DA PRAIA
PEMBA
LICHINGA
MONTEPUEZ
CUAMBA
NAMPULA
NAMPULA
LUMBO
ZUMBO
TETE
ANGOCHE
QUELIMANE
PEBANE
CHIMOIO
BElRA
BElRA
VILANCULOS
INHAMBANE
XAIXAI

<IS '"
<Il ~ ~

p..

S
S
S

CN
CN
CN
CN
PR
CN
WR CN
S
CN
CN
S
S
CN
CN
S
CN
S
S
PR
CN
S
S
CN
WR PR
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S
S
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S
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S
S
S
S
S
S
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IS
IS
OK
IR
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NO
OK
IS
IS
IS
OK
OK
UP
IS
OK
OK
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COMOROS (67)

670021 HAHAYA INT. AIRPORT
005 DZAOUDZI I PAMANZI (MAYOTTE)
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No.

Status
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ANGOLA (66) cont.

66240
270
285
285
296
310
318
325
390
390
410
422
447
450
485

Observations

Status
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CN OK
WR CN OK

S
S
S
S
S

IS
IS
IS
IS
IS
UP
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IW
IS
IS
IS

ZAMBIA (67)
67403
413
441
461
475
475
477
481
531
541
551
561
571
575
633
641
655
665
666
673
741
743
753

KAWAMBWA
MBALA
MWINILUNGA
MANSA
KASAMA
KASAMA
MPIKA
ISOKA
ZAMBEZI
KASEMPA
SOLWEZI
NDOLA
SERENJE
MKUSHI
MONGU
KAOMA
MUMBWA
LUSAKA INTERNATIONAL
AIRPORT
LUSAKA CITY AIRPORT
PETAUKE
SESHEKE
LIVINGSTONE
CHOMA

PR
PR
CN
CN
CN
WR CN
CN
S
PR
S
CN
S
CN
S
PR
S
CN
S
PR
S
PR
S
CN
W
CN
S
PR
S
CN
S
S
S
S
S

WR CN
PR
PR
CN
CN

IR
IS
IS
IS
IS

MALAWI (67)

67489
489
586
586
693

MZUZU
MZUW
KAMUZU INTL. AIRPORT
KAMUZU INTL. AIRPORT
CHILEKA

CN
WR PC
CN
S
WR CN
CN
S

IS
NO
OK
IR
OK

CN
WR CN
CN
PR
CN
CN
W
PR
CN
CN
eN
WR CN
CN
CN
CN
CN
CN
W
PR
CN

OK
OK
OK
IS
OK
UP
OK
OK
IS
OK
IW
IS
IS
OK
OK
IW
OK
IS

CN
PR
CN
CN
CN
CN
PR
WR PR
CN
S
CN
S
CN
S
CN
S

IS
IS
IS
IS
IS
OK
IS
OK
IS
IS
IS
OK

S

ZIMBABWE (67)

67765
774
775
779
843
843
853
861
867
881
964
965
969
975
977
977
983
991

KAROl
HARARE (BELVEDERE)
HARARE (KUTSAGA)
MOUNT DARWIN
VICTORIA FALLS
VICTORIA FALLS
HWANGE NATIONAL PARK
GOKWE
GWERU
RUSAPE
BULAWAYO (GOETZ OBSY.)
BULAWAYO AIRPORT
WEST NICHOLSON
MASVINGO
BUFFALO RANGE
BUFFALO RANGE
CHIPINGE
BEITBRIDGE

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

NAMIBIA (68)

68006
010
014
016.
018
104
108
110
112
116
212
300

ONDANGWA
OKAUKUEJO
GROOTFONTEIN
MOWE
RUNDU
WALVIS BAY (PELICAN POINT)
DIS
WINDHOEK
lG. STRIJDOM
GOBABIS
HARDAP
LUDERITZ (DIAZ POINT)

S
S
S
S
S
S
S
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CN
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CN
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CN
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CN
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SOUTH AFRICA (68)

68174
174
190
242
262
263
288
322
328
338
350
388
406
406
416
424
424
438
442
442
461
462
478
496
512
524
536
546
580
584
588
588
638
674
712
722
742

PIETERSBURG
PIETERSBURG
PHALABORWA
MMABATHO AIRPORT
PRETORIA
PRETORIA (IRENE)
NELSPRUIT
TWEE RIVIERE
TSABONG
VRYBURG
POTCHEFSTROOM AGRIC.
PIETRETIEF
ALEXANDER BAY
ALEXANDER BAY
POFADDER
UPINGTON
UPINGTON
KIMBERLEY
BLOEMFONTEIN (J.B.M. HERTZOG)
BLOEMFONTEIN (J.B.M. HERTZOG)
BETHLEHEM AIRPORT
BETHLEHEM
ESTCOURT
CAPE ST. LUCIA
SPRINGBOK
VANWYKSVLEI
DEAAR
ALIWAL NORTH
CEDARA
PORT SHEPSTONE
DURBAN (LOUIS BOTHA)
DURBAN (LOUIS BOTHA)
MIDDELBURG
PORT ST JOHNS
CAPE COLUMBINE
SUTHERLAND
SOMERSET EAST

WR
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S
WR
S
S
WR
S
S
WR
WR
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
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No.
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NAMIBIA (68) cont.

68312 KEETMANSHOOP

..,

..,

'"
B

CIl ~ ~

Et '"

Observations

Status

z'"
CIl

<)

65

OK
OK
IS
IS
OK
OK
IS
IS
OK
IS
IS
IS
IS
IR
IS
OK
OK
OK
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IS
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IS
OK
OK
OK
OK
IS
IS
OK
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68816
816
842
842
858
902
906
906
920
928
994
994

CAPE TOWN (D.F. MALAN)
CAPE TOWN (D.F. MALAN)
PORT ELIZABETH
PORT ELIZABETH
EAST LONDON
TRISTAN DA CUNHA
GOUGH ISLAND
GOUGH ISLAND
CAPE AGULHAS
MOSSEL BAY (CAPE ST. BLAIZE)
MARION ISLAND
MARION ISLAND
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Status
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Et '"
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CIl

Z
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CN
WR CN
CN
WR CN
CN
CN
CN
WR CN
CN
CN
CN
WR CN

OK
OK
OK
OK
OK
IS
OK
OK
OK
OK
OK
OK

CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN

OK
IS
OK
IS
OK
IS
IS
IS
OK

BOTSWANA (68)

68024
026
032
040
054
148
226
234
240

GHANZI
SHAKAWE
MAUN
LETLHAKANE
FRANCISTOWN
MAHALAPYE
TSHANE
JWANENG
SERETSE KHAMA INTERNATIONAL
AIRPORT
240 SERETSE KHAMA INTERNATIONAL
AIRPORT
244 GABORONE
328 TSABONG

S
S
S
S
S
S
S
S
S

WR CN IR
CN IS
CN IS

S
S

SWAZILAND (68)

68396 IMANZINI I MATSAPA AIRPORT
396 MANZINI I MATSAPA AIRPORT

S

CN IS
WR PC NO

LESOTHO (68)

684541 MASERU-MIA
456 QACHA'S NEK

CN IS
CN IS

S
S

BOUVET ISLAND (68)

689921 BOUVET ISLAND
992 BOUVET ISLAND

S

CN NO
WR CN NO

LEGEND
1.

Third column: type of observations:
S
Surface observations
W
Radiowind observations
R
Radiosonde observations
WR
Both radiowind and radiosonde observations

2.

Fourth column: operational status of the stations concerned:

2.1

Status in RBSN:
CN
station within current RBSN
PC
station proposed by country to be in the revised
RBSN
PR
station proposed by rapporteur to be in the revised
RBSN

e

£""

2.2

Status of observing programme:
OK = station carrying out complete observing
programme* (for upper-air stations, this means at
least one sounding per day)
IS
station carrying out incomplete sUrface observing
programme*
IW
station carrying out incomplete radiowind
observing programme*
IR = station carrying out incomplete radiosonde
observing programme*
NO
no relevant observing programme
NS
new station to be established and included in
RBSN:
UP = station to be upgraded with high priority
* according to Volume A and monitoring results
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RESOLUTION 3 (XI-AR I)
SUPPLEMENT AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION,
VOLUME II - ASPECTS REGIONAUX, REGION I - AFRIQUE
~

L'ASSOCIATION REGIONALE I POUR L'AFRIQUE,
NOTANT :

Ie Manuel du Systeme mondial d'observation (OMMN° 544), Volume II - Aspects regionaux, Region 1Afrique,
2) la resolution 16 (VI-AR I) - Centres radiometriques
regionaux de la Region I (Afrique),
CONSIDERANT qu'il y a lieu de rassembler les decisions
qu'elle a prises en ce qui concerne l'organisation et
l'exploitation du Systeme mondial d'observation
1)

~

dans la region sous la forme d'une declaration globale ainclure dans Ie Volume II du Manuel du Systeme

mondial d'observation,
DECIDE d'inclure dans Ie Volume II - Aspects
regionaux,Region I (Afrique) du Manuel du Systeme
mondial d'observation Ie nouveau paragraphe 1.2.5
qUi figure dans l'annexe a la presente resolutionj
PRm Ie Secretaire general d'inclure Ie texte qUi figure
dans l'annexe de la presente resolution dans Ie
Volume II du Manuel du Sysreme mondial d'observation.

ANNEXE A LA REsOLUTION 3 (XI-AR 1)
SUPPLEMENT AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION,
VOLUME II - ASPECTS REGIONAUX, REGION I - AFRIQUE

1.2.5
Centres radiometriques regionaux
1.2.5.1 Puisqu'il est utile d'etalonner tous les cinq ans
les pyrheIiometres Halons nationaux et regionaux par
comparaison avec les pyrheliometres du groupe etalon
mondial, afin de garantir la qualite des donnees
radiometriques, et compte tenu de la resolution 11
(EC-XXX) - Centres radiometriques nationaux,
regionaux et mondiaux, et de la resolution 16 (VI-AR I)
- Centres radiometriques regionaux de la Region I
(Afrique), il y a lieu d'etablir des centres radiometriques
regionaux et de leur confier les fonctions suivantes :
a) detenir un groupe de radiometres etalons se composant soit i) de trois radiometres etalons
Angstrom, du type a dis que d'argent ou du type
absolu, soit ii) de deux radiometres du type absoluj
b) comparer au moins une fois tous les cinq ans l'un
des radio metres etalons aux instruments du
groupe etalon mondialj
c) comparer au mains une fois par an les radiometres
etalons entre eux pour verifier la stabilite de
chaque instrument. Si Ie rapport differe de
± 0,2 pour cent et s'il n'est pas possible de determiner l'instrument qui fournit des mesures
erronees, il faut proceder a un reetalonnage dans
l'un des centres radiometriques mondiaux avant
de se servir de nouveau des instruments comme
referencej

mettre a la disposition des interesses les installations et l'equipement de laboratoire necessaires
pour verifier et maintenir la preCision des instruments de mesure auxiliairesj
e) fournir les installations exterieures necessaires
pour la comparaison simultanee des radiometres
etalons nationaux de la regionj
f) assurer sa propre continuite en se dotant d'un personnel qualifie, ayant une grande experience dans
Ie domaine du rayonnementj
g) organiser et executer des comparaisons intraregionales des instruments de mesure du rayonnement etalons nationaux, au sein de la region et
en collaboration etroite avec les autres centres
radiometriques regionaux, et conserver les instruments etalons necessaires a cette fin.
1.2.S.2 Chaque centre radiometrique regional doit
remplir les conditions que representent les fonctions
enumerees ci-dessus avant d'etre designe et doit continuer de les remplir apres avoir ete designe.
1.2.5.3 Les centres radiometriques nationaux ci-apres
sont designes pour faire office de centres radiometriques regionaux de la Region I :
Tamanrasset (Algerie), Gaborone (Botswana),
Le Caire (Egypte), Lagos (Nigeria), Khartoum/
Shambat (Soudan), Tunis/Sidi Bou Said (Tunisie)
et Kinshasa/Binza (Zaire).
d)
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REsOLUTIONS 4 ETS

RESOLUTION 4 (XI-AR I)
RAPPORTEUR POUR LA MISE AU POINT D'INSTRUMENTS,
LA FORMATION CONNEXE ET LE RENFORCEMENT DES CAPACITES
L'ASSOCIATION REGIONALE I POUR L'AFRIQUE,
1)
2)

Ie rapport final abrege de sa dixieme session
(Publication OMM-W 755),
la resolution 4 (EC-XLVI) - Rapport de la onzieme
session de la Commission des instruments et des
methodes d'observation,

CONSIDERANT :

1)

2)
3)
4)

5)

que les renseignements relatifs aux nouveaux
instruments mis au point peuvent Hre tres utiles
pour ameIiorer les equlpements des stations d' observation en surface en ce qui concerne les capteurs
et les stations mete orologiques automatiques,
qu'il est necessaire d'assurer un transfert de technologie entre les Membres,
qu'il existe toute une gamme de parametres
meteorologiques a mesurer,
qu'il est necessaire d'actualiser les informations sur
l'etat des instruments utilises dans les stations
meteorologiques ainsi que sur la maintenance et
l'etalonnage de ces instruments,
qu'il est necessaire d'assurer la coordination des
activites d'enseignement et de formation des observateurs, inspecteurs de stations et techniciens en
matiere d'utilisation, de maintenance et d'etalonnage des instruments meteorologiques,

mettre a jour les informations concernant les
instruments utilises dans· les stations meteorologiques, leur maintenance et leur etalonnage;
b) preparer des conseils sur Ie meilleur moyen
d'utiliser les instruments meteorologiques;
c) suivre la mise au potnt des instruments;
d) contribuer a la coordination des activites de
formation et d'enseignement pour les techniciens en instruments, en collaboration avec les
Centres regionaux d'instruments et Ie Secretariat de l'OMMj
e) faciliter la communication entre la CIMO et
l' Association regionale sur les questions concernant Ie renforcement des capacites dans Ie
domaine des instruments et des methodes
d' observation;
de nommer M. lB. Odero (Kenya) rapporteur;
de prier Ie rapporteur pour la mise au point d'instruments et la formation des techniciens en instruments de soumettre un rapport d'activites annuel
au president de l' Association et de lui remettre son
rapport final au moins six mois avant la prochaine
session de l' Association.

a)

NOTANT :

2)
3)

DECIDE:

1)

de designer un rapporteur pour la mise au pointd'instruments et la formation des technidens en instruments et de lui confier les attributions suivantes :

NOTE: Cette resolution annule et remplace la resolution 8
(X-AR I).

RESOLUTION 5 (XI-AR I)
RAPPORTEUR POUR LE RAYONNEMENT SOLAIRE
L'ASSOCIATION REGIONALE I POUR L'AFRIQUE,

2)

NOTANT:

1)
2)

3)

Ie rapport final abrege de sa dixieme session
(Publication OMM-N° 755),
la resolution 4 (EC-XLVI) - Rapport de la onzieme
session de la Commission des instruments et des
methodes d'observation,
la resolution 13 (EC-XXXIV) - Mise au pOint et
comparaison de radiometres,

3)

4)

CONSIDERANT :

1)

que les applications meteorologiques et les applications environnementales connexes et tout particulierement la recherche sur Ie changement climatique, necessitent des mesures radiometriques de
qualite,

5)

que les instruments radiometriques doivent etre
entretenus et etalonnes regulierement et que les
procedures de controle de qualite appliquees aux
mesures effectuees doivent etre coherentes,
qu'il est necessaire d'assurer un transfert de technologie entre les Membres en ce qui concerne les
mesures du rayonnement,
que les informations relatives aux instruments utilises dans les reseaux nationaux ainsi qu'a la maintenance et a l'etalonnage des instruments doivent
etre actualisees,
qu'il faut coordonner les activites d'enseignement
et de formation des observateurs et des techniciens
a l'utilisation, a la maintenance et a l'etalonnage
des instruments radiometriques,
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1)

preter son concours pour la preparation et
l'execution de la troisil~me Comparaison regionale de pyrheIiometres de la Region I ainsi que
pour l'evaluation et la presentation des resultats de cette comparaison;
e) apporter son soutien aux activites de coordination concernant les mesures du rayonnement,
l'etalonnage des instruments rildiometriques et
l'enseignement et la formation profession"
nelle;
de nommer M. D.M. Ahmed (Egypte) rapporteur
pour Ie rayonnement solaire;
de prier Ie rapporteur pour Ie rayonnement solaire
de presenter des rapports annuels d'activite au
president de l' Association et de lui remettre son
rapport final au moins six m0is avant la prochaine
session de l'Association.
d)

DECIDE:

de designer un rapporteur pour Ie rayonnement
solaire et de lui confier les attributions suivantes :
a) mettre a jour les informations sur les instruments radiometriques et les reseaux radiometriques nationaux ainsi que sur la maintenance et l'etalonnage des instruments;
b) donner des conseils aux Membressur les techniques et les instruments de mesure du rayonnement et sur leur bonne utilisation ainsi que
sur l'archivage et la presentation des donnees
pour mieux repondre aux besoins correspondant a diverses applications;
c) conseiller Ie president de l'Association en ce
qui concerne les centres radiometriques nationaux et regionaux et Ie· reseau de stations
radiometriques de la regioni

2)
3)

RESOLUTION 6 (XI-AR I)
~

,~

ATTRIBUTION DES RESPONSABILITES DE CMRS A SPECIALISATION
GEOGRAPHIQUE EN AFRIQUE CENTRALE ETEN AFRIQUE MERIDIONALE
~

L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT :

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

la resolution 15 (EC-XLVI) - Retablissement des droits
et privileges du Gouvernement de la Republique sudafricaine en tant que Membre de l'OMM,
la recommandation 2 (VII-AR I) - Designation de
nouveaux CMR pour remplacer Ie CMR de Pretoria,
la resolution 1 (EC-XXX) - Rapport final abrege de
la septieme session de I' AR I,
la resolution 5 (Cg-VIII) - Veille meteorologique
mondiale,
Ie paragraphe 4.1.40 du rapport final abrege de la
dixieme session de I'AR I,
l'Annexe 1 ala recommandation 2 (CSB-Ext.(94»,
Supplement 1.3 du Manuel du SMTD - Directives
pour l'evaluation du fonctionnement des CMRS a
specialisation geographique,
Ie rapport final de l'Equipe speciale pour la revision
et l'attribution des responsabilites regionales dans la
mise en ceuvre de la VMM en Afrique (3-7 octobre
1994, Nairobi),
Ie paragraphe 4.1.2.1 de la Partie I du Manuel du
SMTD,

CONSIDERANT :

1)

2)

que, a la suite de sa decision dont il est question cidessus (NOTANT 5», il y avait lieu d'examiner les
besoins en matiere d'etablissement de CMRS a specialisation geographique et les capacites des CMRS
deja designes,
que Ie niveau de fonctionnement du CMN
de Pretoria, en particulier de ses installations de

~

prevision, de traitement des donnees et de telecommunications, ainsi que sa capacite de communiquer avec d'autres CMN et de diffuser des produits correspond ant aux besoins indiques par ces
CMN repondent :
a) aux besoins des Membres de l' AR I;
b) aux criteres precises dans les directives pour la
designation en tant que CMRS a specialisation
geographique (dont il est question ci-dessus
sous NOTANT 6»i
c) aux criteres enonces dans Ie Manuel du SMTD
(voir NOTANT 8»i
EXPRIME sa gratitude au Gouvernement de Ia
Republique sud-africaine, qui est dispose a accepter d'assumer les responsabilites d'un CMRS a speCialisation
geographique;
INVITE:
1) la Republique sud-africaine a demontrer a la CSB
Ies capacites du CMN de Pretoria, afin que celui-ci
puisse etre designe comme CMRS a specialisation
geographiquei
2) ce Membre a faire en sorte que Ie CMRS a designer
fournisse aux autres Membres Ies produits dont ils
ont besoin et coordonne ses activites a cet egard
avec Ie programme pertinent de l'OMM, c'est-a-dire
la VMMi
PRIE :

1)
2)

la CSB d'envisager de designer d'urgence Ie centre
en question comme CMRSi
Ie Secretaire general de faciliter I'application de la
presente resolution.
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REsoLUTION 7

RESOLUTION 7 (XI~AR I)
FORME ACTUALISEE DU CODE RF 1/02 AGRO - MESSAGE DE DONNEES
AGROMETEOROLOGIQUES DECADAIRES Y COMPRIS DE DONNEES SUR
LA SURVEILLANCE DES CULTURES ET SUR DES OBSERVATIONS RELEVANT
DE LA LUTTE ANTIACRIDIENNE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
Ie rapport de la deuxieme session du Groupe de
travail de la planification et de la mise en reuvre de la
VMM dans la Region I (Lusaka, Zambie, 23-27 novembre
1992),
CONSIDERANT que certainS' de ses Membres et les Centres
de suivi de la secheresse (DMC) ont exprime Ie besoin
d'echanger des donnees decadaires, d'indure un plus
grand nombre d'informations sur les instruments

NOTANT

utilises, d'ajouter des" informations sur les acridiens dans
Ie code AGRO et de transmettre des informations sur
l'etat d'humidite du sol,
DECIDE d'adopter la version actualisee du code regional
RF 1/02 AGRO telle qu'elle figure dans l'annexe a la
" presente resolution, acompter du 8 novembre 1995i
PRIE Ie Secretaire general de l'OMM d'indure ces modifications dans les parties pertinentes du Volume II du

Manuel des codes.

ANNEXE ALA REsOLUTION 7 (XI-AR I)

FORME ACTUALISEE DU CODE RF 1/02 AGRO - MESSAGE DE DONNEES
AGROMETEOROLOGIQUES DECADAIRES Y COMPRIS DE DONNEES SUR LA
SURVEILLANCE DES CULTURES ET SUR DES OBSERVATIONS RELEVANT
DE LA LUTTE ANTIACRIDIENNE
FORME SYMBOLIQUE :
AGRO
Section 0

yMMJJ

QcLaLaLaLa

'-0'-0'-0'-0'-0

Section 1

(99RiNRNR

(ORnRnRnRn»
(5 EpEpEpEp)

(1 tssiiEha)
(6f!!!r)

(2snTxTxTJ
(666nfrnfr)

(3snTnTnTn)

(4ssss)

Section 2

888

(QQifEgSs)

(lc'c'v'v')

(2CdkPgPg)

(3FoEdEpxSw)

(4lselseRsRJ

Section 3

777

(OLnLcLdLg)

(ISLdLDLve)

Section 4

666

(Groupes

amettre au point al'echelon national)

NOTES :

La forme symbolique est divisee en cinq sections:
Numero
de fa section

o
1
2
3
4

Contenu

Identification et position
Informations decadaires
Donnees sur l'etat des cultures obtenues grace ala surveillance agrometeorologique de une atrois cultures
Donnees d'observations relatives ala lutte antiacridienne
Lorsqu'il est indus, ce groupe peut contenir des donnees destinees al'usage national

REGLEs:

1/02.1
1/02.1.1

Generalites
Le nom de code AGRO et les groupes yMMJJ QcLaLaLaLa et LoLoLoLoLo figurent en tete d'un message
d'observation individuel.

1/02.1.2

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

1/02.1.3

La position d'une station agrometeorologique est indiquee, en degres et en minutes, par les groupes
QcLaLaLaLa et '-oLoLo'-oLa.
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1/02.2

Utilisation des sections.

1/02.2.1

Les sections I, 2 et 3 sont transmises simultanement chaque fois que les donnees pertinentes sont
disponibles; on peut, toutefois, transmettre certaines sections lorsque les donnees d'une ou plusieurs des
autres sections ne sont pas disponibles.
Les groupes de la section 2 sont transmis pour la premiere des cultures surveillees et repetes, sans Ie
groupe indicateur 888~ pour un nombre maximal de trois cultures parmi les plus representatives.
Les groupes de la section 3 sont tous transmis simultanement lorsque tous les membres susceptibles de
Ie faire peuvent inclure des observations relevant de la lutte antiacridienne.

1/02.2.2
1/02.2.3

1/02.3
1/02.3.1

1/02.3.2

1/02.3.3
1/02.3.4

1/02.3.S
1/02.3.6

1/02.3.7

1/02.3.8
1/02.3.9
1/02.3.10

Section 1
Quand les groupes 99Ri NRNR et ORnRnRnRn sont indus, 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.
Les messages etablis les onzieme et vingt et unieme jours du mois UTC se rapportent ala 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 ala hauteur totale des precipitations
mesurees depuis la fin de la periode alaquelle correspond Ie message etabli Ie vingt et unieme jour du
mois precedent.
Le groupe 99RtNRNR est utilise lorsque Ri indique si la hauteur totale des precipitations RnRnRnRn transmise pour la periode en question est ou non inferieure aun millimetre. (Table de code 166).
RnRnRnRn est utilise pour transmettre la hauteur des precipitations tombees durant la periode, en millimetres, les demi-millimetres etant arrondis a l'unite superieure. La mesure n'est ainsi arrondie que
lorsque Ri est chiffre entre 6 et 9 dans Ie groupe 99RiNRNR•
Lorsqu'aucune precipitation n'est enregistree durant la periode Ie groupe 99RiNRNR est chiffre 99000 et
Ie groupe ORnRnRnRn n'est pas indus dans Ie message.
Lorsqu'il est indus dans Ie messag~, Ie groupe ltssiiEha donne des informations supplementaires sur les
donnees decadaires transmises.
Lorsque chaque indicateur est chiffre au moyen d'une barre oblique (/), cela signifie que les groupes correspondants ne sont pas indus dans Ie message.
Les groupes 2snTxTxTx et 3snTnTnTn, qUi s'accompagnent de l'indicateur du signe des donnees (sn), se
rapportent respectivement a la temperature moyenne maximale et minimale pour les dix jours, en
dixiemes de degres Celsius.
Groupe 4ssss. Ce groupe, lorsqu'il est indus, indique la duree totale d'insolation, en dixiemes d'heure,
pour la periode.
Groupe SEpEpEpEp. Ce groupe, lorsqu'il est indus, contient des informations sur l'evaporation potentielle totale, en millimetres, pour la periode de dix jours.
Groupes 6frfrfrfr 666nfrnfr. La transmission de ces groupes permet d'indiquer Ie parcours total du vent,
en centiemes de kilometres durant la periode. (Si Ie parcours total du vent sur dix jours est de
700,64 milles terrestres, il equivaut a 1127,33 kilometres et sera chiffre 61127 666 n, nfrnfr representant les chiffres des centiemes de la distance parcourue par Ie vent transmise par Ie groupe frfrfrfr).

1/02.4

Section 2

1/02.4.1

Cette section, qui comprend Ie groupe indicateur 888 suivi des groupes de donnees sur l'etat des cultures QQifEgSs, lc'c'v'v', 2CdkPgPg' 3FoEdEpxSw et 41sei seRsRs, est induse uniquement lorsque la station
a surveille au moins une culture.
Le groupe QQifEgSs, lorsqu'il est indus, contient des informations sur la qualite de la culture, selon les
estimations generales, un indicateur de la source de l'humidite du sol, de l'etat du sol et de l'etat de la
culture du point de vue de la tension d'humidite. L'indicateur if donne des informations supplementaires relatives a la predominance de secheresse ou d'humidite dans Ie sol durant la periode et au fait
que des experiences sont menees ou non dans les champs.
Groupe lc'c'v'v'. Ce groupe contient des informations sur Ie type et la variete de la plante cultivee.
Le groupe 2CdkP gP g' lorsqu'il est incIus, contient des donnees sur les dommages subis par les cultures,
ainsi que sur Ie type de ravageurs, de maladies ou de conditions meteorologiques defavorables les ayant
provoques et des informations sur la phase pMnologique de la culture au moment de l'observation.

1/02.4.2

1/02.4.3
1/02.4.4

RESOLUTION 7

71

1/02.4.5

Le groupe 3FoEdtpxSw indique les operations realisees sur Ie terrain durant la periode concernee, l'importance des dommages provoques par les maladies, ravageurs et conditions mHeorologiques detavorables et
l'etendue des mauvaises herbes. Ce groupe donne des informations completant celIes du groupe 2CdkPgPg'

1/02.4.6

Le groupe 4lselse RsRs, lorsqu'il est indus, contient des donnees sur la reserve en eau du sol et l'indice de
satisfaction des besoins en eau. II est omis lorsque ces indices n'ont pas ete calcules.

1/02.5

Section 3

1/02.5.1

La section 3, precectee du groupe indicateur 777, comprend des donnees d'observations relatives
lutte antiacridienne.

1/02.5.2

Groupe OLnLcLdLg. Ce groupe contient des informations relatives au nom et ala couleur du criquet (de
l'acridien), au stade de developpement des essaims ou des bandes d'acridiens et aleur degre d'organisation.

1/02.5.3

Groupe 1SLdLDLve. Ce groupe est toujours transmis avec Ie groupe OLnLcLdLg et contient des informations sur la dimension et la densite des essaims ou des bandes, la direction de leur deplacement et
l'etendue de la vegetation.

1/02.6

Section 4
Cette section peut etre mise au pOint al'echelon national.

TABLES DE CODE SUPPLEMENTAIRES OU MODIFIEES

AUSAGE REGIONAL

TABLE DE CODE 142
Etat du sol aux fins de la surveillance agrometeorologique.
Chiffre
ducode

o
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Surface du sol non seche ou mouillee (normale)
Surface du sol seche sans sable meuble ni poussiere
Surface du sol seche avec sable meuble ou poussiere
Surface du sol tres seche avec fissures
Surface du sol se congelant (gel)
Surface du sol humide
Surface du sol mouillee (glissante par endroits)
Surface du sol mouillee avec eau stagnante en mares
Surface du sol inonctee (inondation)
Surface du sol partiellement ou entierement recouverte de grele
TABLE DE CODE 153
Hauteur de l'anemometre totalisateur par rapport a la surface du sol.

Chiffre
du code
1
2
3
4-9

/

Anemometre totalisateur moins de 2 m au-dessus de la surface du sol
Anemometre totalisateur 2 m au-des sus de la surface du sol
Anemometre totalisateur plus de 2 m au-des sus de la surface du sol
Inutilise
Donnees indisponibles
TABLE DE CODE 154
Type d'evaporimetre.

Chiffre
du code
1
2

3-9
/

Bac ou reservoir enterre
Bac ou reservoir au-dessus de la surface du sol
Inutilise
Donnees indisponibles
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TABLE DE CODE 155
Indicateur de la source d'humidite du sol, de la duree de la secheresse ou de l'humidite pendant la
periode, avec ou sans essais experimentaux sur les engrais et l'effet des insecticides ou herbicides.
Chiffre

du code

o
1

2
3
4
5
6
7

8
9

Agriculture pluviale (dans les zones pluvieuses), sol sec durant la plus grande partie de la periode - Pas
d'essais experimentaux
Agriculture pluviale (dans les zones pluvieuses), sol sec durant la plus grande partie de la periode - Essais
experimentaux
Agriculture pluviale (dans les zones pluvieuses), sol mouille/inonde durant la plus grande partie de la
periode'- Pas d'essais experimentaux
.
Agriculture pluviale (dans les zones pluvieuses), sol mouille durant la plus grande partie de la periodeEssais experimentaux
Agriculture pluviale (dans les zones seches), sol sec durant la plus grande partie de la periode - Pas d'essais experimentaux
Agriculture pluviale (dans les zones seches), sol sec durant la plus grande partie de la periode - Essais
experimentaux
Agriculture pluviale (dans les zones seches), sol mouille/inonde durant la plus grande partie de la
periode - Pas d'essais experimentaux
Agriculture pluviale (dans les zones seches), sol mouille durant la plus grande partie de la periode Essais experimentaux
Champs irrigues pas d'essais experimentaux
Champs irrigues avec essais experimentaux

TABLE DE CODE 166
Indicateur predsant si les precipitations transmises pour la periode sont chiffrees en dixiemes de millimetres .
ou en millimetres entiers ainsi que la hauteur de I'orifice du pluviometre par rapport ala surface du sol.
Chiffre

ducode

o
1
2

3
4
5
6
7

8
9

Pas de precipitations
Precipitations mesurees au moyen d'un pluviometre installe avec
I'orifice au niveau du sol environnant
Precipitations mesurees au moyen d'un pluviometre installe avec
l'orifice 30 em au-des sus du sol
Precipitations mesurees au moyen d'un pluviometre installe avec
l'orifice plus de 30 em au-dessus du sol
Predpitations obtenues par une station meteorologique automatique
Inutilise
Precipitations mesurees au moyen d'un pluviometre installe avee
l'orifice au niveau du sol environnant
Precipitations mesurees au moyen d'un pluviometre installe avec
l'orifice 30 em au-dessus du sol
Precipitations mesurees au moyen d'un pluviometre installe avec
I'orifice plus de 30 cm au-des sus du sol
Predpitations obtenues par une station meteorologique automatique
TABLE DE CODE 169
Instrument utilise pour mesurer I'insolation.

Chiffre

du code

1
2

3

4-9
/

Sphere de verre
Detecteur photoelectrique
Autres instruments
Inutilise
Donnees indisponibles

En dixiemes de millimetres

En millimetre.s entiers
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TABLE DE CODE 179

ts

Type de capteur de temperature

Chiffre
du code

Liquide dans un thermometre en verre
Capteur bimHallique ou capteur atube de Bourdon
Thermometre electrique
Autres capteurs
Inutilise
Donnees indisponibles

1
2
3
4
5-9

/

NOUVELLES SPECIFICATIONS DE LETIRES SYMBOLIQUES

A USAGE REGIONAL

Etat du sol ades fins de surveillance agromHeorologique.
(Table de code 142) (RF 1/02)
Evaporation potentielle totale en millimetres. (RF 1/02)
Distance totale parcourue par Ie vent en centiemes de kilometres. (RF 1/02)
Hauteur de l'anemometre totalisateur par rapport ala surface du sol.
(Table de code 153) (RF 1/02)
Type d'evaporimetre. (Table de code 154) (RF 1/02)
Indicateur de la source d'humidite du sol, de la duree de la secheresse ou de l'humidite pendant la
periode, avec ou sans essais experimentaux sur les engrais et l'effet des insecticides ou herbicides. (Table
de code 155) (RF 1/02)
Chiffres des centiemes de la distance parcourue par Ie vent transmise par Ie groupe frfrfrfr- (RF 1/02)
Indicateur precisant si les precipitations transmises pour la periode sont chiffrees en dixiemes de millimetres ou en millimetres entiers. (Table de code 166) (RF 1/02)
Duree totale de l'insolation en dixiemes d'heure pour la periode. (RF 1/02)

ssss

Instrument utilise pour mesurer l'insolation. (Table de code 169) (RF 1/02)
Type de capteur de temperature. (Table de code 179) (RF 1/02)

RESOLUTION 8 (XI-AR I)
MISE EN mUVRE ET EXPLOITATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
SATELLITAIRES EN TANT QUE PARTIES INTEGRANTES DE LA
COMPOSANTE AFRICAINE DE LA VMM
L'ASSOCIATION REGIONALE I POUR L'AFRIQUE,

3)

NOTANT :

1)

2)

les difficultes que ne cesse de soulever Ie fonctionnement du Systeme mondial de telecommunications (SMT) dans la Region I,
les rapports finals et les recommandations relatives a
l'Evaluation en exploitation des systemes de la Veille
meteorologique mondiale pour l'Afrique (EESV-Afrique),

4)

les possibilites d'ameIiorer les telecommunications
mHeorologiques dans la Region I en ayant recours
ades systemes satellitaires,
la resolution 1 (CSB-X) - EESV-Afrique,

EXPRlME:

1)

sa satisfaction devant les resultats positifs obtenus
dans Ie cadre des deux phases, I et II, de l'EESVAfrique;
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2)

3)

ONZIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE I

sa gratitude envers tous ceux qui ont participe a
cette Evaluation et se sont faits les artisans de son
succes, notamment envers les pays donateurs, a
savoir l'Allemagne, les Etats-Unis d' Amerique, la
France et Ie Royaume-Unii
sa gratitude au groupe directeur de I'EESV-Afrique
pour sa gestion remarquable de l'organisation de
ces evaluationsj

CONSIDERANT :

1)

2)

3)

que l'integration effective des systemes DCS et SRD
ainsi que du service MDD ala VMM, dans la Region
I, devrait permettre d'ameliorer de maniere spectaculaire les bases de donnees disponibles,
que les le~ons tirees de l'EESV-Afrique ont permis
de degager des lignes directrices qui serviront abien
mettre en reuvre et utiliser la technologie satellitaire dans la Region I,
que la mise en reuvre et l'utilisation de ces technologies nouvelles supposent que l'on mette en
place l'infrastructure necessaire pour assurer un
appui along terme et la gestion en exploitation des
systemes DCS et SRD al'echelon regional,

4)

que les programmes d'assistance jouent un rOle
decisif pour ce qui est du renforcement des capacites des pays en developpement a participer aux
activites de la VMM,
EmERINE la designation des CMRS de Nairobi et de Dakar
en tant que centres de gestion en exploitation et de surveillance des systemes DCS et SRD, al'echelon regionali
PRm INSTAMMENr :
1) ses Membres de mettre en reuvre des systemes
PCD/SRD ainsi que Ie service MDD en tant que parties integrantes de la composante africaine des systemes de la VMMj
2) les donateurs d'appuyer la mise en reuvre et l'ex~
ploitation des systemes DeS et SRD ainsi que du
service MDD, en tant que parties integrantes de la
VMM dans la Region Ij
3) les pays Membres de I' AR I ainsi que les donateurs
de coordonner l'appui qu'ils apportent ala creation
d'une fonction de gestion et de surveillance dans la
Region Ij
PRIE Ie Secretaire general de preter son concours pour
l'execution de cette resolution.

~

RESOLUTION 9 (XI-AR I)
~

COMITE DES CYCLONES TROPICAUX DANS LE
SUD-OUEST DE L'OCEAN INDIEN
~

L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT :

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

la resolution 6 (Cg-XI) - Programme concernant les
cyclones tropicaux,
la resolution 10 (XI-AR I) - Plan d'operations concernant Ies cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de
I' ocean Indien,
les resolutions de l'Assemblee generale des Nations
Unies - Decennie internationale de la prevention
des catastrophes naturelles (IDNDR),
les rapports finals des dixieme et onzieme sessions
du Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest
de l'ocean Indien relevant de l'AR I,
la resolution 13 (X-AR I) - Plan technique du
Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de
l'ocean Indien de l'AR I,
Ie rapport final du president du Comite des
cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean
Indien relevant de I' AR I,
les regles 32 et 35 du Reglement general de l'OMM,
les chapitres de la Partie I - Principes directeurs et
strategies) - et du Volume I de la Partie II - Plans
detailles - du Quatrieme Plan along tenne de l'OMM

9)

(1996-2005) relatifs au Programme concernant les
cyclones tropicaux,
Ie Plan d'action de l'OMM pour la Decennie intemationale de la prevention des catastrophes naturelles,

CONSIDERANT :

1)

2)

3)

4)

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
vis ant a reduire les pertes en vies humaines et les
degats provoques chaque annee par les cyclones
tropicaux,
qu'il est necessaire de coordonner la mise en reuvre
du programme regional de cooperation elabore par
Ie Comite des cyclones tropicaux relevant de l' AR I,
que, de l'avis du Conseil executif, des programmes
regionaux de cooperation de ce genre constituent la
base de la reussite du Programme de l'OMM concernant les cyclones tropicaux,
qu'il est necessaire de mettre en reuvre dans la
region des projets vis ant les objectifs de la Decennie
internationale de la prevention des catastrophes
naturelles et qu'il serait avantageux de mettre en
commun les res sources acet effet,
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REsOLUTION 9
DECIDE:

1)

de reconstituer un groupe de travail intitule Comite
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 ceuvre des mesures necessaires pour
rectuire au minimum les pertes en vies
humaines et les degats materiels causes par les
cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de
l'ocean Indien;
b) en s'acquittant des fonctions indiquees a
1'alinea a) ci-dessus, Ie Comite devra :
i) encourager les activites entreprlses dans Ie
cadre de la Decennie internationale de la
prevention des catastrophes naturelles
dans la region, en tenant compte des incidences along terme du rechauffement de
la planHe et des changements climatiques
qUi lui sont associes, sur l'interaction
atmosphere-ocean liee aux cyclones tropicaUXj
ii) evaluer Ie degre de reus site des methodes
utilisees pour la prevention des catastrophes naturelles ainsi que l'etat d'avancement des plans adoptes a cet egard et
apporter des ameliorationsj
iii) faire regulierement Ie point sur les progres accomplis dans les divers domaines
relatifs a l'attenuation des catastrophes
causees par les cyclones tropicauxj
iv) preconiser les mesures a prendre pour
ameliorer Ie systeme d'avis de cyclones
tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean
Indien, .notamment les arrangements et
les installations concernant la meteorologie (y compris les observations, Ie traitement des donnees et les telecommunications), l'hydrologie et d'autres domaines
connexes, la diffusion des avis, la prevention des catastrophes et la planification
prealable (y compris l'information du
public), la formation professionnelle et la
recherche;
v) donner des avis sur les sources aupres
desquelles il serait possible d'obtenir une
aide financiere et technique permettant
de mettre en ceuvre ces mesures et, Ie cas
echeant, coordonner les pro jets regionaux entrepris grace a cette aide, notamment celIe du Fonds pour l'environnement mondial (GEF);
vi) etudier les arrangements de travail et
mecanismes de coordination applicables
aux centres internationaux et regionaux
tels que les Centres de suivi de la secheresse d'Harare (Zimbabwe), et de Nairobi
(Kenya), ainsi que Ie Centre africain pour
les applications de la meteorologie au

developpement (ACMAD), a Niamey
(Niger), et formuler des recommandations acet egardj
vii) coordonner les activites dont il est
responsable dans Ie sud-ouest de l'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 consuItatif pour les
questions d'interet regional concernant la
mise en ceuvre et Ie fonctionnement du
Centre meteorologique regional specialise (CMRS) - Centre des cyclones tropicaux de La Reunion - et des centres sousregionaux d'avis de cyclones tropicaux;
ix) assurer, Ie cas echeant, la coordination
avec d'autres organes subsidiaires relevant de l'Association regionale I (Afrique)
pour les questions relatives aux cyclones
tropicauxj
2) d'inviter les Membres ci-apres ase faire representer
au Comite:
Botswana
Mozambique
Republique sud-africaine
Comores
Republique-Unie de Tanzanie
France
Seychelles
Madagascar
Swaziland
Malawi
Maurice
Zimbabwe
3) d'inviter Ie Kenya, en tant que Membre responsable
du CRT de Nairobi, adesigner un representant de ce
CRT qui sera membre de droit dudit Comitej
4) de deSigner, conformement a la regIe 32 du
Regiement general de l'OMM, M. R.R. Vaghjee
(Maurice) comme president du Comitej
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 douzieme session de I' AR Ij
PRIE Ie Secretaire general :
1) d'organiser des sessions du Comite tous les deux
anSi
2) d'assurer la coordination des activites du Comite
avec celles d'autres organisations ou organismes,
tels que Ie Departement des affaires humanitaires
(DHA), la Federation internationale des societes de
la Croix-Rouge et du CrOissant-Rouge (IFRC) et Ie
PNUEj
3) de prendre les mesures necessaires pour aider Ie
Comite dans sa tache et pour lui fournir les services
de secretariat dont il aura besoin pour ses activites.

NOTE: La presente resolution annule et remplace la resolution 12
(X-ARl).

ONZIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE I
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RESOLUTION 10 (XI-AR I)
PLAN D'OPERATIONS CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
"
DANS LE SUD-OUEST DE L'OCEAN
INDIEN
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT :

1)

2)
3)

4)

la serie des resolutions de l'Assemblee generale des
Nations Unies demandant la mise au point d'une
action concertee internationale et l'adoption, par
l'OMM, de mesures d'attenuation des effets des astreux des tempetes, notamment dans Ie cadre de la
Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles (IDNDR),
la resolution 6 (Cg-XI) - Programme concernant les
cyclones tropicaux,
Ie rapport final de la onzieme session du Comite
des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean
Indien relevant de l'AR I,
la resolution 9 (XI-AR I) - Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien,

CONSIDERANT :

1)

que les pays situes dans Ie sud-est de la Region I,
sujets aux cyclones tropicaux, doivent renforcer
leurs efforts de coordination afin de bien remplir
leur role en prenant des dispositions concertees
pour elaborer des previsions meteorologiques et des
avis concernant tous les cyclones tropicaux frappant cette zone,

2)

qu'il est essentiel, pour atteindre cet objectif, de disposer d'un plan convenu d'operations concernant
les cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean
Indien, exposant les dispositions concertees et
fixant les responsabilites de chaque pays cooperant
en matiere d'observation, de prevision et d'avis,
DECIDE d'adopter Ie "Plan d'operations concernant les
cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien",
publie sous la forme d'un document technique de
l'OMM (OMM/TD-N!! 577), dans la serie des rapports
consacres au Programme concernant les cyclones tropicaux (Rapport N!! 12 du PCT);
AUTORISE son president a approuver, au nom de
l' Association, les amendements a ce plan d' operations
recommandes par Ie Comite des cyclones tropicaux dans
Ie sud-ouest de l'ocean Indien relevant de l'AR Ij
PRm Ie Secretaire general de porter ala connaissance de
tous les Membres concernes les amendements apportes
a ce plan d'operations ainsi que les mises a jour auxqueUes il aura ete procede.

NOTE: La pn!sente resolution annule et remplace la resolution 14 (VIlI-AR I).

RESOLUTION 11 (XI-AR I)
GROUPE DE TRAVAIL DU CLIMAT ET DE L'ENVIRONNEMENT
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
N(}TANT :

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

Ie rapport du Groupe de travail sur les questions
climatiques,
laresolution 28 (Cg-XI) - Troisieme Plan along terme,
Ie rapport final abrege de la onzieme session de la
Commission de climatologie (OMM-W 791),
les decisions prises par Ie Onzieme Congres (1991)
et par Ie Conseil executif, y compris les decisions
relatives au suivi de la CNUED, lors de sa quarantequatrieme session, et celles relatives aux resultats de
la Reunion intergouvernementale sur Ie Programme
climatologique mondial, lors de sa quarantecinquieme session (Geneve, 14-16 avril 1993),
les resultats de la Conference des Nations Unies sur
l'environnement et Ie developpement, a savoir les
principes adoptes lors de la Conference de Rio et Ie
programme Action 21,
l'entree en vigueur de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques,
les activites du Groupe d'experts intergouvernemental OMM/PNUE sur l'evolution du climat

8)

(GIEC), et notamment la publication du Supplement 1992 de son rapport d'evaluation,
la creation, par l'Assemblee generale des Nations
Unies, de la Commission du developpement durable,

CONSIDERANT :

1)

2)

qu'il est necessaire que l'Association eIargisse ses activites ayant trait au climat et a l'envitonnement, qui
revetent une importance particuliere pour la region,
qu'il existe une relation etroite entre les questions relatives au climat et ceUes relatives al'environnement,

DECIDE:

1)

de constituer un Groupe de travail du climat et de l'environnement et de lui confier les attributions suivantes :
a) identifier, dans la region, des centres susceptibles de coordonner Ie sauvetage des donnees
climatologiques en Afrique et de participer a la
mise en ceuvre du projet de sauvetage des donnees dans la region;
b) coordonner, en liaison avec les organes competents de l' Association et de la CSB, les efforts
vis ant a ameliorer Ie reseau de stations CLIMAT
dans la regionj

REsoLUTION 11

c)

apres avoir consulte les Membres, prodiguer des
conseils pour l'etablissement d'un reseau regional
de stations c1imatologiques de referencej
d) fournir des directives pour l'incorporation des
donnees les plus recentes dans des cartes climatologiques revisees de l'Afrique et donner
aux Membres des conseils touchant la fourniture des donnees et informations climatologiques appelees a figurer dans diverses
publications de 1'OMM et dans d'autres publications internationalesj
e) passer en revue les activites internationales se
rapportant a la variabilite et aux changements
du climat, aider les Membres a y jouer leur role
et leur prodiguer des conseils a ce sujetj
f) collaborer aux et/ou superviser les etudes
vis ant a mieux connaitre la variabilite de 1'atmosphere a l'echelle du globe ainsi que les
changements survenant dans sa composition
chimique et sa structure physique, fournir aux
Membres des avis rationnels, bien fondes scientifiquement, credibles et pratiques sur la
question de 1'environnement et du developpement durablej
g) identifier quels sont, dans la region, les principaux puits et sources des polluants qui alterent
l'environnement et concourent a la variabilite du
climat, conselier les Membres en consequencej
2) d'inclure, dans la composition du groupe de travail,
des rapporteurs pour les domaines suivants :
a) Rapporteur pour Ie Programme mondial des
donnees climatologiques et de surveillance du
climat (PMDSC)
b) Rapporteur pour Ie Programme mondial des
applications et des services climatologiques
(PMASC)
c) Rapporteur pour Ie Programme mondial d'evaluation des incidences du climat et de formulation de strategies de parade (PMICSP)
d) Rapporteur pour Ie Programme mondial de
recherche sur Ie climat (PMRC)
e) Rapporteur pour Ie Systeme mondial d'observation du climat (SMOC)
f) Rapporteur pour les questions relatives a 1'environnementj
3) de confier aux rapporteurs pour Ie PMDSC, Ie PMASC,
Ie PMICSP et Ie PMRC les attributions suivantes :
a) examiner les activites deployees a l'interieur
comme a 1'exterieur de la region au titre de la
composante du Programme climatologique
mondial relevant de leurs competences respectives, ainsi que les decisions pertinentes de
1'OMMj

donner au president de l'AR I des conseils a propos des activites susmentionnees qui demandent a etre coordonnees par I' Associationj
de demander au rapporteur pour Ie Systeme mondial d'observation du climat (SMOC) de se tenir au
courant de 1'evolution du SMOC et d'aviser Ie
b)

4)
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president de l'AR I de toute activite a laquelle
l'Association devrait participerj
5) de confier au rapporteur pour les questions relatives
a 1'environnement les attributions suivantes :
a) se tenir informe des questions relatives a la surveillance de 1'environnement et aux recherches dont celui-ci est l' objet, plus particulierement dans Ie contexte de la Veille de 1'atmosphere globale (VAG)j
b) preciser aux Membres jusqu'a quel point il est
possible de rejeter des dechets dans l'atmosphere et dans les masses d'eau sans nuire gravement aux etres vivants ni endommager fortement les milieux atmospherique et aquatiquej
c) informer Ie president des questions d'environnement qUi interessent l'Association, notamment pour ce qui est des echanges d'informations et de donnees -d' experiencej
6) d'inviter les Membres a designer, conformement a
la regIe 32 du Rlglement general de 1'OMM, des
experts susceptibles de participer aux travaux du
groupe de travail. A cet egard, les experts suivants
ont He nommes au cours de la onzieme session:
AA Faris (Egypte)
Rapporteur pour Ie PMDSC
D.A. Maiga
Rapporteur pour Ie PMASC
L. Njau (Kenya)
Rapporteur pour Ie PMICSP
F. Dide (Benin)
Rapporteur pour Ie PMRC
Meskali (Maroc)
Rapporteur pour Ie SMOC
Y. Labbene (Tunisie) Rapporteur pour les questions
relatives a l'environnement
Membres :
(Algerie)
A. Matari
(Algerie)
A. Sali
E. Ekoko-Etoumann (Cameroun)
(Cameroun)
T. Onana-Fouda
(Cameroun)
M. L. Saah
G.Achy
(Cote d'Ivoire)
B. S. Diop
(Cote d'Ivoire)
G. Guehi
(Cote d'Ivoire)
A. Kignaman-Soro (Cote d'Ivoire)
M. G. Abdel Moety (Egypte)
(Ethiopie)
Y. G. Eyesus
(Ethiopie)
A. Mekonnen
(Ethiopie)
K. Haile-Mariam
(Gambie)
B. Jallow
(Guinee Bissau)
M. Da Silva
(Lesotho)
T. Tuoane
(Malawi)
D. Kamdonyo
N. Kawaye
(Malawi)
(Maroc)
O. Chafki
A. Meskali
(Maroc)
M. S. Mhita
(Republique-Unie de Tanzanie)
J. Cole
(Sierra Leone)
E. D. Dlamini
Swaziland
7) d'inviter M. Mhita a presider Ie groupe de travailj
PRIE Ie president du groupe de travail de presenter des
rapports intermediaires annuels au president de
I' Association et un rapport final au plus tard six mois
avant sa douzieme session.
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RESOLUTION 12 (XI-AR I)
" "
GROUPE DE TRAVAIL DE METEOROLOGIE
AGRICOLE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,

4)

NOTANT :

1)
2)
3)
4)

5)

la resolution 16 (Cg-Xl) - Programme de meteorologie agricole,
Ie rapport abrege de dixieme session de la CMAg,
les rapports abreges des quarante-cinquieme et
quarante-sixH!me sessions du Conseil executif,
les recommandations du Groupe de travail de
meteorologie agricole etabli ala dixieme session de
l'Association,
la Convention internationale sur la lutte contre la
desertification dans les pays gravement touches
par la secheresse et/ou la desertification, en particulier en Mrique, ainsi que son Annexe concernant la mise en reuvre au niveau regional, pour
l'Afrique,

DECIDE:

1)

CONSIDERANT :

1)

2)

3)

4)
5)

l'importance que l'agriculture presente pour Ie
developpement economique de nombreux pays de
la region,
les enormes possibilites offertes par la meteorologie
agricole operationnelle pour accroitre la production
agricole,
1'0pportunite de continuer l'etude de la secheresse
et de la desertification dans Ie cadre et en tant que
partie integrante du developpement de l'agrometeorologie dans la region,
la necessite d'affiner les modeles agrometeorologiques applicables ala Region I,
les recommandations de son Groupe de travail de
meteorologie agricole qui preconise la realisation
d'etudes se rapportant a la Region I et concernant
les rapports entre les conditions meteorologiques,
l'etat sanitaire des animaux et leur eIevage ainsi que
l'influence des conditions meteorologiques sur les
feux de brousse,

de cooperer avec les autres organisations dans la
lutte contre les acridiens et autres ravageurs et contre les feux de broussej

2)

3)

de retablir Ie Groupe de travail de meteorologie
agricole en lui confiant Ie mandat general suivant:
a) informer les Membres des faits nouveaux, qui
interessent Ia region dans Ie domaine de la
meteorologie agricole et de la desertificationj
b) conseiller Ie president de I' Association regionale I sur toutes les questions touchant a la
meteorologie agricole et ala desertificationj
c) recenser les problemes qUi presentent un
interet particulier pour les Membres et formuler des propositions d'etudei
d) determiner les sujets de formation professionnelle qui interessent les Membres et offrir des
orientations pour la preparation de programmes d'enseignement et de materiel didactique, selon Ie casj
d'indure dans Ie Groupe de travail des rapporteurs
pour :
a) fa secheressej
b) les questions relatives a la desertificationj
c) la lutte anti-acridiennej
d) la lutte contre la noctuellei
e) les cultures specifiquesj
f) les conditions meteorologiques et l'etat sanitaire des animauxj
g) les conditions mete orologiques et les feux de
foret et de broussaillesj
h) la modelisation des relations entre les conditions meteorologiques et les culturesj
de donner les attributions particulieres suivantes
aux rapporteurs :

PRIE INSTAMMENT LES MEMBRES :

1)

2)

3)

de tirer pleinement parti de l'assistance fournie par
l'OMM dans Ie cadre du Programme de meteorologie agricole pour renforcer leur infrastructure et
l'application de la meteorologie et de la climatologie al'agriculturej
de favoriser la collaboration avec l'ensemble des
usagers (par exemple, agronomes, veterinaires,
agences phytosanitaires, pedologues, specialistes de
la foret) afin de multiplier les applications des connaissances meteorologiques, climatologiques et
hydrologiques et les methodes operationnelles aux
secteurs respectifsj
d'eIaborer ou d'ameliorer d'urgence les programmes d'action nationaux et sous-regionaux
allant dans Ie sens des objectifs de la Convention
internationale sur la lutte contre la desertification
et de l'annexe concernant sa mise en reuvre au
niveau regional pour I' Afriquej

A.

RApPORTEUR POUR LA SECHERESSE

passer en revue et resumer les connaissances
actuelles sur la secheresse et sur les methodes
suivies pour surveiller et evaluer Ie phenomene, et recommander en se fondant sur des
etudes de cas les methodes applicables a la
region dans la perspective de diffuser des
alertes precoces et rectuire les consequences des
secheresses.
B.

RApPORTEUR POUR LES QUESTIONS RELATIVES

A

LA

DESERTIFICATION

i)

passer en revue et resumer les connaissances et
les informations actuelles sur la desertification
et faire, en se fondant sur des etudes de cas, des
recommandations sur l'emploi operationnel
des methodes agrometeorologiques pour lutter
contre la desertificationj
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REsoLUTION 12

ii)

C.

suivre en permanence 1'application dans la
region de la Convention intemationale sur la
lutte contre la desertification et de 1'annexe
concernant sa mise en reuvre au niveau
regional pour l'Afrique.

RApPORTEUR POUR LA LUTfE ANTI-ACRIDIENNE

i)

passer en revue et resumer les connaissances et
les informations actuelles sur les methodes
agrometeorologiques permettant de determiner Ie deplacement des acridiens et de lutter
contre leur proliferationj
ii) preparer des directives detaillees sur 1'utilisation des codes de l'AR I destines a la diffusion
d'informations sur les acridiens, en vue d'encourager les Membres a transmettre regulierement les messages correspondants, et pour un
examen plus pousse des methodes pertinentesj
iii) etablir des cartes des zones propices ala reproduction des acridiens et de celles exposees a
leurs deplacements, en vue de leur diffusion
aux Membresj
iv) faire la synthese des resuItats obtenus dans la
region par 1'utilisation de previSions mHeorologiques a longue echeance pour les alertes
precoces contre les attaques d'acridiens.

D.

ii)

G.

i)

passer en revue 1'etat actuel de nos connaissances sur les aspects meteorologiques des feux
de brousse, et des incendies de foret, en
Afriquej
ii) faire la synthese des methodes d'intervention
contre les feux de brousse, qUi necessitent la
fourniture d'informations meteorologiquesj
iii) formuler des recommandations sur l'emploi
operationnel des renseignements agrometeorologiques dans la lutte contre les feux de
brousse en Afrique.

H.

TURES

i)

faire l'inventaire et la synthese des connaissances et des informations existantes sur les
methodes agrometeorologiques utilisables
pour determiner les deplacements des
noctuelles et lutter contre leur proliferationj
ii) etablir des cartes des zones propices ala reproduction des noctuelles et de celles exposees a
leurs cteplacements, en vue de leur diffusion
aux Membresj
iii) faire la synthese des resuItats obtenus dans la
region par 1'utilisation de previsions mete orologiques pour les alertes precoces contre les
attaques de la noctuelle.
4)
i)

ii)

F.

passer en revue et resumer les informations
dont on dispose actuellement sur l'agrometeorologie de certaines cultures, en particulier: maniOC, igname, palmier, dattier,
niebe, cafe, palmier a huilej
formuler des recommandations sur l'emploi
operationnel de methodes et de techniques
agroclimatologiques permettant de favoriser la
croissance, Ie developpement et Ie rendement
de ces cultures particulieres.

RApPORTEUR POUR LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES
ET L'ETAT SANITAIRE DES ANIMAUX

i)

passer en revue la documentation et faire la
synthese des informations dont on dispose sur
les effets du temps, sur les maladies des

RAPPORTEUR POUR LA MODELISATION DES RELATIONS
ENTRE LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES ET LES CUL-

RApPORTEUR POUR LA LUTfE CONTRE LA NOCTUELLE

RApPORTEURS POUR LES CULTURES SPECIFIQUES

RAPPORTEUR POUR LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES
ET LES FEUX DE FORET ET DE BROUSSAILLES

i)

E.

animaux, leur etat de sante et leur productivite
plus particulierement en ce qui interesse la
regionj
formuler des recommandations sur les applications pratiques de l'agromHeorologie aux
operations quotidiennes liees a la production
animale dans la region.

recenser les modeles utilises en exploitation
pour representer les relations entre les conditions meteorologiques et les cultures, en particulier ceux existant dans la region et ceux servant a etablir les calendriers agricoles, les avis
precoces et les previsions du rendement des
recoItes, et resumer les caracteristiques de ces
modeIesj
ii) inclure dans cette etude tous les details tels que
donnees requises, besoins informatiques, renseignements sur la validation et les conditions
d'application des modeles, et adresse alaquelle
on peut contacter les auteursj
iii) formuler des recommandations sur Ie modele
Ie plus approprie a chacune des regions climatiques de l'Afrique.
d'inviter les Membres a designer des experts afin
qu'ils participent aux travaux du groupe de travailj
les experts suivants ontete nommes au caurs de la
session:
M. Laing
(Afrique du Sud)
B. Ambar
(Algerie)
R. Lekhal
(Algerie)
F. Nikiema
(Burkina Faso)
G. Guehi
(Cote d'Ivoire)
A. Kignaman'Soro (Cote d'Ivoire)
(Egypte)
A. M. Mehana.
(Ethiopie)
E. Mersha
(Gambie)
1. B. Leesay
A. R. A. Sharif
Oamahiriya arabe libyenne)
S. Gathara
(Kenya)
T. Ntoi
(Lesotho)
G. Munthali
(Malawi)
B. Diarra
(Mali)
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S. Veerasamy
(Maurice)
L. E. Akeh
(Nigeria)
M. Nkalubo
(Ouganda)
J. Pratt
(Sierra Leone)
S. Shongwe
(Swaziland)
A. Arif
(Tunisie)
M. Lukando
(Tanzanie)
A. Makarau
(Zimbabwe)
d'inviter M. A.L. du Pisani (Namibie) a assumer les
fonctions de president du groupe de travail,

6)

de prier:
a) Ie president de l'Association adesigner des rapporteurs en consultation avec Ie president du
groupe de travailj
b) Ie president du groupe de travail de soumettre
au president de I' AR I des rapports d'activites
annuels, puis, six mois au plus tard avant la
prochaine session de I' Association, un rapport
final comprenant les rapports de tous les rapporteurs.

RESOLUTION 13 (XI-AR I)
, ,
-,
RAPPORTEUR POUR LA METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,

aerien international (lATA) et d'autres organismes, Ie probleme crucial que pose la mauvaise reception des messages AIREP dans la
region et recommander aux Membres des
mesures propres ay remectierj
iii) se tenir informe de la mise en reuvre du systeme SADIS de l'OACI visant a ameIiorer les
produits du systeme mondial de previsions de
zone (WAFS) dans la region, et en faire connaitre les resultats aux Membresj
iv) etudier ce qUi a trait a la formation professionnelle du personnel de la meteorologie
aeronautique dans la region, y compris l'organisation de cours ordinaires et de recydage,
et faire aux Membres des recommandations a
ce sujetj
v) representer I'Association aux sessions de la
Commission de meteorologie aeronautique

NOTANT :

I)

l'Annexe 3 de I'OACI/Reglement technique de l'OMM

(chapitre C.3.1 du volume 2),
les dispositions de l'annexe 10 de l'OACI qUi portent sur les services de telecommunication pOint multipoints fournis par satellite afin d'assurer la
diffusion des informations pour l'aeronautique,
3) la mise en place par l'OACI du systeme de diffusion
par satellite des produits WAFS (SADIS) qui
desservira en particulier I' Afrique,
CONSIDERANT qu'il est necessaire de coordonner les
activites de meteorologie aeronautique dans la region et
de prendre en compte les preoccupations exprimees par
les Membres en ce qUi concerne la mise en reuvre du
WAFS et les questions connexes,
2)

DECIDE:

1)

de nommer un rapporteur pour la meteorologie
aeronautique et de lui confier Ie mandat suivant :
i) suivre l'evolution des besoins de la navigation
aerienne internationale en prestations meteorologiques et indiquer aux Membres la meilleure fa<;on de les satisfairei
ii) etudier, de concert avec l'OMM, I' ASECNA,
l'Organisation de l'aviation civile internationale (DACI), l' Association du transport

(CMAe)j

2)

3)

d'inviter M. M. Yattara (Senegal) aremplir les fonctions de rapporteur pour la meteorologie aeronautiquej
de prier Ie rapporteur de fournir au president de
l'Association des rapports d'activites annuels, puis
un rapport final six mOis au plus tard avant la
prochaine session de celIe-d.

RESOLUTION 14 (XI-AR I)
, ,
RAPPORTEUR POUR LES SERVICES DE METEOROLOGIE MARITIME
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,

4)

NOTANT :

1)
2)
3)

les rapports de ses rapporteurs pour l'assistance
meteorologique aux activites maritimes,
la recommandation 1 (CMM-XI) - Programme de
surveillance des services de meteorologie maritime,
la recommandation 2 (CMM-XI) - Systeme d'intervention d'urgence en cas de pollution de la mer (SIUPM),

5)
6)

la recommandation 3 (CMM-Xl) - Nouveau
systeme de diffusion d'informations meteorologiques a la navigation maritime dans Ie cadre du
SMDSM,
la recommandation 10 (CMM-XI) - Programme
Action 21 et mise en place du GOOS et du SMOC,
la resolution 3 (CMM-XI) - Groupe de travail des
services de meteorologie maritime,

REsoLUTIONS 14 ET 15

7)

8)

la resolution 5 (CMM-XI) - Groupe de travail de
1'enseignement, de la formation et de l'appui a la
mise en <l!uvre,
la resolution 20 (X-AR I) - Assistance meteorologique aux activites maritimes dans la Region I,

CONSIDERANT :

1)

2)

qu'il est necessaire d'assurer la coordination ainsi
que Ie developpement et la surveillance futurs des
services de meteorologie maritime dans la Region I,
qu'll est necessaire de continuer a entretenir des relations etroites avec hi CMM et de participer aux
travaux de son Groupe de travail de l'enseignement,
de la formation et de I'appui a la mise en <l!uvre,

DECIDE:

1)

de designer deux rapporteurs pour les services de
meteorologie maritime et de leur confier les attributions suivantes :
a) etudier Ia question de la reception des messages meteorologiques de navires dans la
region et conseiller les Membres sur la fa~on
d'ameliorer la situation;
b) evaluer la participation des Membres au
rassemblement et a 1'echange des donnees
necessaires aux programmes de la VMM, du
GOOS, du SMOC et du SMISO;
c) concevoir un reseau de stations de surveillance
mHeorologiques/oceanographiques et conseiller Ies Membres sur la meilleure fa~on de Ie
mettre en place;
d) encourager l'application de la meteorologie
aux activites maritimes et donner des avis aux
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Membres sur les methodes et les techniques
nouvelles dans ce domaine, notamment en ce
qui concerne Ia mise en <l!uvre du SMDSM et
du SIUPM;
e) evaluer les besoins de formation en matiere de
meteorologie maritime et d'oceanographie
physique dans Ia region, recommander aux
Membres la marche a suivre pour assurer la formation et aider a etablir des programmes pour
les cours correspond ants;
f) assurer la liaison avec Ia Commission de
meteorologie maritime pour les questions interessant I' Association;
g) participer aux activites du Groupe de travail de
l'enseignement, de Ia formation et de I'appui a
Ia mise en <l!uvre relevant de la CMM;
2) d'inviter MM. S. Ragoonaden (Maurice) et Y. Salahu
(Nigeria) a remplir respectivement les fonctions de
rapporteur pour les services de meteorologie maritime dans Ia partie ouest de l' ocean Indien et dans la
partie est de I'Atlantique;
3) de demander aux rapporteurs de soumettre au
president de l'Association, selon qu'il conviendra,
des rapports annuels, et un rapport final six mois au
moins avant Ia douzieme session de I'Association;
PRIE Ie Secretaire general d'apporter aux rapporteurs
1'aide dont ils pourraient avoir besoin pour s'acquitter
de leurs fonctions.
NOTE: La presente resolution remplace et annule la resolution 19 (X-AR I).

RESOLUTION 15 (XI-AR I)
UTILISATION DU SYSTEME INMARSAT POUR LE RASSEMBLEMENT
DE MESSAGES METEOROLOGIQUES ET OCEANOGRAPHIQUES
DE NAVIRES
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT :

1)

2)
3)

la resolution 19 (Cg-XI) - Rassemblement et diffusion de l'information meteorologique maritime au
moyen du systeme INMARSAT,
la resolution 16 (V-AR I) - Rassemblement, echange
et diffusion des messages meteorologiques de navires,
Ie nombre croissant de navires participant au
Programme de navires d' observation benevoles de
l'OMM qui sont dotes de stations terriennes de
navires (SES) du systeme INMARSAT, en particulier
d'installations INMARSAT-C,

CONSIDERANT :

1)

qu'il est necessaire d'augmenter Ie nombre de messages mHeorologiques et oceanographiques de
navires provenant de la plupart des zones maritimes de la Region I,

2)

que la reception des donnees de meteorologie maritime et des donnees oceanographiques fournies par
des navires en mer devrait considerablement
s'ameliorer grace a une plus large utilisation du systeme INMARSAT,
3) que les Membres qUi re~oivent ces donnees par !'intermectiaire d'INMARSAT pourront realiser des
economies en utilisant plus largement Ie nouveau
systeme INMARSAT-C,
CONSTATANT AVEC ~ATISFACTION que certains Membres
qui assurent 1'exploitation de stations terriennes cotieres
(CES) INMARSAT ont deja pris des dispositions pour
accepter les messages meteorologiques et oceanographiques de navires qUi presentent un interet general
pour tous les Membres de l'OMM,
PREOCCUPEE toutefois par Ie fait que des problemes subsistent s'agissant de la rediffusion en temps voulu des
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messages d'observation recueillis par l'intermediaire
d'INMARSAT vers les pays les plus proches des zones
d'ou proviennent ces messages,
PRIE INSTAMMENT:

1)

2)

les Membres interesses de faire tout leur possible
pour assurer en temps voulu la rediffusion sur Ie
SMT, a l'echelle mondiaIe, des messages d'observation recueillis par l'intermediaire d'INMARSAT vers
tous les. Membres et en particulier vers les pays situes
dans les zones d'ou proviennent ces messagesi
tous Ies Membres de la region qUi exploitent des
navires d'observation benevoles equipes du systeme
INMARSAT-C de faire tout leur possible pour
fournir aces navires Ie nouveau progiciel con~u
pour la preparation et la transmission de messages
mete orologiques par l'intermediaire de ce systeme,

afin de maximiser l'efficacite et la rentabilite de
l'operationi
3) tous les Membres qUi exploitent des stations radio
coHeres designees d'en assurer encore Ie fonctionnement pendant les cinq a dix pro chaines annees,
ou jusqu'a ce que Ie systeme INMARSAT devienne
pleinement operationnel, afin que les navires qUi ne
sont pas encore equipes de stations INMARSAT-C
puis sent continuer a fournir des messages meteorologiquesi
PInE Ie Secretaire general de preter son concours aux
Membres pour la mise en reuvre de la presente resolution.
NOTE: La presente resolution remplace et annule la resolution 16 (V-AR I).

RESOLUTION 16 (XI-AR I)
PARTICIPATION AU PROGRAMME CONJOINT COI/OMM RELATIF
"
"
., DE SERVICES OCEANIQUES
"
AU SYSTEME
MONDIAL INTEGRE
(SMISO)
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT :

1)

la resolution 21 (X-AR I) - Participation au programme conjoint COI/OMM relatif au SMISO,
2) la resolution 20 (Cg-XI) - Systeme mondial integre
de services oceaniques,
3) Ie plan et programme de mise en reuvre du SMISO
pour 1989-1995,
4) la section 4.4 du Volume 4 (OMM - N° 764) de la
Partie II du Troisieme Plan a long tenne de l'OMM,
intitulee "Programme de meteorologie maritime et
d'activites oceanographiques connexes",
5) Ie rapport final de la sixieme session du Comite
mixte COI/OMM pour Ie SMISO, Geneve, novembre 1991,
6) la resolution 9 (Cg-XI) - Systeme mondial d'observation du climat,
7) la resolution 21 (Cg-XI) - Participation de l'OMM a
la mise en reuvre d'un systeme mondial d'observation de l'ocean,
CONSIDERANT que les donnees provenant du SMISO
representent non seulement une importante contribution a la meteorologie operationnelle et a la fourniture
de services oceanographiques pour les besoins de l'exploitation, mais encore un element indispensable du
Systeme mondial d'observation du climat et du Systeme
mondial d'observation de l'ocean,
RECONNAISSANT qu'il importe d'augmenter sensiblement
Ie nombre de donnees oceaniques qUi peuvent etre
obtenues par l'intermediaire du SMISO, afin de repondre
aux besoins de la meteorologie operationnelle, des services et de la recherche oceanographiques et des etudes
sur Ie climat mondial,

PRm INSTAMMENT les Membres d'accroltre leur participation a tout ou partie des eU~ments de base du SMISO :
1) en tirant pleinement parti de toutes les sources
existantes de donnees BATHVffESAC et TRACKOB
pour les echanges reguliers par l'intermediaire du
SMISOi
2) en recrutant un plus grand nombre de navires de
recherche et de navires occasionnels pour Ie programme operationnel BATHVfTESAC et TRACKOB
et, en particulier, en encourageant Ie rassemblement et l'echange de donnees sur la salinite en surface et en profondeuri
3) en ameliorant les modalites de transmission des
donnees des navires aux stations cotieres par un
recours plus large aux moyens de telecommunication par satellitesi
4) lorsque cela est possible, en passant des accords
avec les pays developpes pour la fourniture de
batbythermographes non recuperables qUi seraient
utilises par des navires occasionnels ou des navires
de recherchei
5) en developpant leurs reseaux operationnels de
stations de mesure du niveau de la mer. et en communiquant les donnees aux centres oceanographiques specialises (SOC) du projet pilote du
SMISO relatif au niveau de la mer dans
I' Atlantique Nord et dans I' Atlantique tropical
(ISLPP-NTA)i
6) en etablissant des centres oceanographiques
nationaux et des centres oceanographiques specialises, selon les cas, pour Ie traitement des donnees
du SMISO et l'etablissement de produits oceanographiques destines a tous les groupes d'usagersi

REsOLUTIONS 16 ET 17

7)

lorsque cela est possible, en mettant en place des
installations Internet pour faciliter l'acces aux
grandes bases de donnees oceanographiques
exploitees ailleurs et en etudiant les possibilites
d'application locale des logiciels de gestion des
donnees oceanographiques couramment disponibles;
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Ie Secretaire general dans les limites des credits
budgetaires disponibles et en cooperation avec la COl, de
preter son concours aux Membres pour poursuivre la mise
en ceuvre du SMISO dans la region.

PRIE

NOTE: La presente resolution remplace et annule la resolution 21 (X-AR I).

RESOLUTION 17 (XI-AR I)
GROUPE DE TRAVAIL D'HYDROLOGIE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,

3)

NOTANT :

1)

2)
3)
4)

Ie rapport de son Groupe de travail d'hydrologie,
la resolution 22 (Cg-XI) - Programme d'hydrologie
et de mise en valeur des ressources en eau,
la resolution 28 (Cg-XI) - Troisieme Plan a long
terme de l'OMM,
la resolution 40 (Cg-XI) - Revision du Reglement

DECIDE:

1)

general,
Ie Plan d'action de l'OMM pour la Decennie internation ale de la prevention des catastrophes
naturelles,
6) Ie resultat de plusieurs evenements importants dans
Ie domaine de l'hydrologie et des ressources en eau,
notamment les problemes souleves lors de la
Conference internationale sur l'eau et l'environnement (Dublin, janvier 1992) et de la Conference
des Nations Unies sur l'environnement et Ie
cteveloppement (Rio de Janeiro, juin 1992),
7) l'etude sur les moyens et installations nationaux
presentee dans Ie rapport sur l'evaluation des
res sources en eau, prepare par l'OMM et l'UNESCO
en 1990-1991,
8) la Declaration de la Commission d'hydrologie faite
a l'occasion de sa neuvieme session et la
Declaration de Paris,
9) Ie Projet d'evaluation hydrologique de l'Afrique
subsaharienne et en particulier lesrecommandations relatives aux problemes rencontres par les
Services hydrologiques nationaux,
10) Ie document de politi que generale de la Banque
mondiale relatif a la gestion des ressources en eau,

5)

CONSIDERANT :

1)

2)

Ie rOle que jouent les Services hydrologiques
nationaux dans Ie developpement socio-economique
des pays de la region,
Ie role que jouent les Services hydrologiques
nationaux dans l'application des resolutions et des
plans d'action susmentionnes ainsi que des
recommandations relatives a l'eau douce contenues dans Ie programme Action 21 adopte par la
CNUED,

Ie fait qu'elle participe activement a la mise en
ceuvre des activites regionales de l'OMM dans Ie
domaine de l'hydrologie et des ressources en eau,

2)

d'etablir Ie Groupe de travail d'hydrologie et de lui
confier les attributions suivantes :
a) cooperer avec la CHy, et avec d'autres organes
de l'OMM et organisations internationales
dans Ie cadre de projets relatifs a l'hydrologie
et a la mise en valeur des ressources en eau;
b) preter son concours au president de
I' Association et Ie conseiller sur toutes les questions relatives aux aspects regionaux du
Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau, notamment pour l'elaboration du quatrieme Plan a long terme de
l'OMM;
c) en se fondant sur les etudes deja realisees, proposer des mesures visant a mettre en ceuvre, a
l'echelle sous-regionale, les recommandations
afferentes au Projet d'evaluation hydrologique
de l'Afrique subsaharienne (SSAHA), en tenant
dftment compte des plans relatifs a HYCOSAfrique;
d) faciliter autant que possible la realisation du
plan de mise en oeuvre, de concert avec Ie
president de I' Association regionale et avec Ie
Secretariat de l'OMM;
e) mener a bien une etude sur l'etat d'avancement des nouvelles methodes d'estimation des
precipitations qui font appel notamment aux
radars et aux satellites;
f) maintenir les contacts avec Ie Comite des
cyclones tropicaux au sujet de la composante
hydrologique de son plan technique;
que Ie Groupe de travail devrait comprendre :
a) un rapporteur pour Ie plan de mise en ceuvre
du projet SSAHA dans la sous-region relevant
de la SADC et a Madagascar;
b) un rapporteur pour Ie plan de mise en ceuvre
du projet SSAHA dans la sous-region relevant
de l'IGADD;
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c)

3)

4)

un rapporteur pour Ie plan de mise en ceuvre
du projet SSAHA dans la sous-region d' Afrique
occidentalej
d) un rapporteur pour Ie plan de mise en oeuvre
du projet SSAHA dans la sous-region d' Afrique
centralej
e) un rapporteur pour 1'etat d'avancement de 1'estimation des precipitationsj .
de designer, conformement aux regles 167,
alinea b), et 32 du Reglement general de 1'OMM,
M. Sakho (Cote d'Ivoire) comme conseiller regional
en hydrologie et president du Groupe de travail
d'hydrologiej
d'inviter tous les Membres de la region a designer
des experts nationaux en hydrologie pour faire partie du groupe de travail. Les experts suivants ont
ete nommes lors de la session:
A. Ouladichir
(Algerie)
O.S. Diallo
(Burkina Faso)
B. Srohorou
(Cote d'Ivoire)
M.M. EI-Bakry
(Egypte)
M.T.K. Gaweesh
(Egypte)
M. Njie
(Gambie)
J. Wellens-Mensah (Ghana)
J,M. Maina
(Kenya)
P~D. Munah
(Kenya)
S. Machoalibe
(Lesotho)
N. Cisse
(Mali)
N. Chikri
(Maroc)
S.N. Sok Appadu
(Maurice)
1. Soumana
(Niger)

A. Elmeshoudi
(Niger)
T. Braima
(Sierra Leone)
W.K. Sakala
(Zambie)
G. Mawere
(Zimbabwe)
PRm Ie conseiller regional en hydrologie et president du
Groupe de travail d'hydrologie :
1) en sa qualite de conseiller, d'aider Ie president de
l'AR I dans les taches stipulees dans la regIe 167,
alinea b), du Reglement general de l'OMMj
2) en sa qualite de president du Groupe de travail
d'hydrologie, d'elaborer un plan de travail a l'intention du groupe, de sorte que ce dernier puisse
entreprendre Ie:; taches enoncees ci-dessusj
3) au titre de ses. deux fonctions, de presenter au
president de I' Association des rapports annuels Ie
1er decembre de chaque annee et de lui soumettre
un rapport final au moins six mois avant la
douzieme session de l' AR Ij
PRIE INSTAMMENT les Membres concernes d'apporter
tout Ie soutien necessaire aux rapporteurs de leurs pays
qUi auront ete designes pour veiller ace qu'ils soient en
mesure d'accomplir de maniere satisfaisante les taches
qui leur sont confieesj
PHIl! :
1) Ie president de l'Association de designer les rapporteurs en consultation avec Ie president du groupe
de travailj
2) Ie Secretaire general d'envisager la publication de
certains rapports techniques prepares par Ie groupe
de travail dans la serie des documents techniques et
de les distribuer a tous les interesses.

ANNEXE A LA REsOLUTION 17 (XI-AR I)
PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL DES RAPPORTEURS

DU GROUPE DE TRAVAIL D/HYDROLOGIE DE L'AR I

ATTRIBUTIONS GENERALES DE TOUS LES RAPPORTEURS :
A.

Rediger un rapport annuel sur l'etat d'avancement des
travaux et Ie presenter au president du groupe avant
Ie 1er novembre de chaque annee de l'intersessionj

B.

Presenter un rapport final au president du groupe
huit mois avant la douzieme session de l'Association.

RESOLUTION 18 (XI-AR I)
GROUPE DE TRAVAIL DE L'ENSEIGNEMENT, DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE LA RECHERCHE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT :

1)

2)

Ie rapport de ses rapporteurs pour les questions relatives al'enseignement et ala formation professionnelle,
la resolution 23 (Cg-XI) - Programme d'enseignement et de formation professionnelle,

2)

CONSIDERANT :

1)

que les Membres ont toujours un besoin urgent d'accrottre leurs capacites et d'etoffer leurs ressources

3)

humaines dans Ie domaine de la meteorologie et les
domaines connexes cruciaux pour Ie developpement
sOcio-economique,
qu'il est necessaire d'assurer la coordination et d'effectuer une etude approfondie des besoins regionaux
en matiere d'enseignement, de formation professionnelle et de recherche dans Ie domaine de la
meteorologie et les domaines connexes,
que I' Association regionale I continue de contribuer
grandement aux activites regionales de l'OMM

REsOLUTIONS 18 ET 19

ayant trait al'enseignement, ala formation professionnelle et a la recherche dans Ie domaine de la
meteorologie et les domaines connexes,
DECIDE:
1) d'etablir un Groupe de travail de l'enseignement,
de la formation professionnelle et de la recherche et
de lui confier Ie mandat suivant :
a) suivre l'evolution des methodes et des programmes de formation professionnelle au niveau
international, formuler des recommandations et
donner des avis
la possibilite de les appliquer
dans la region, te1s quels ou en les adaptantj
b) examiner et coordonner les activites exercees
et/au les programmes offerts par les Centres
regionaux de formation professionnelle en
meteorologie (CRFPM) ainsi que par les centres
nationaux de formation meteorologique et
hydrologique de la region, proposer des
mesures propres a en ameliorer la qualite et a
en rehausser Ie niveauj
c) evaluer l'efficacite des programmes offerts par les
CRFPM, s'assurer qu'lls repondent bien aux
besoins des Membres, et indiquer les nouveaux
domaines pour lesquels II faudrait en concevoirj
d) reviser les Directives pour la formation professionnelle des personnels de la meteorologie et de
l'hydrologie operationnelle (Publication de
l'OMM - N° 258) et proposer de leur apporter les
amendements rendus necessaires du point de vue
de I'Assodation par la modification des besoins et
l'evolution de la situation telles qu'elles ressortent
des plans along terme de l'OMMj
e) examiner la teneur des cours de meteorologie et
d'hydrologie dispenses dans les ecoles primaires
et secondaires, les universites et autres institutions d'enseignement, proposer les ameliorations
requises afin d'harmoniser les programmesj
f) evaluer les besoins asatisfaire en ce qui regarde
la formation d'instructeurs et de chercheurs
dans la regionj

sur
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recenser les moyens des bibliotheques existantes ou accessibles dans la region, y compris
la bibliotheque didactique de l'OMM et son
antenne regionale, examiner si elles repondent
aux besoins regionaux et faire des recommandations en vue d'ameIiorer la situationj
h) determiner les secteurs ou des recherches s'imposent, soumettre des recommandations appropriees aux institutions competentes et aux pays
Membres, coordonner les recherches effectuees
dans la region, donner des avis quant ala fa<;:on
d'en transmettre dans les differents domaines de
responsabilite les resultats aux usagers afin qu'ils
puissent les exploiter et encourager les Membres
ase les communiquer largementj
i)
promouvoir l'echange d'informations scientifiques sur les travaux conduits dans la region
au titre du Programme de recherche en
meteorologie tropicale en organisant des conferences, ateliers, colloques et autres reunions
approprieesj
j) collaborer etroitement avec Ie Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil executif.
2) de nommer les experts ci-apres comme rapporteurs
de ce groupe de travail:
L. Lagha (Algerie) - attributions sous d)
M. A. El-Gabarty (Egypte) - attributions sous a) et j)
S. Njoroge (Kenya) - attributions sous b) et c)
F. Gnoumou (Niger) - attribution sous e)
T. A. Fasheun (Nigeria) - attributions sous j) et g)
B. S. Nyenzi (Republique-Unie de Tanzanie) - attributions sous h) et i)j
3) de designer, conformement a la regIe 32 du
Reglement general de l'OMM, M. A. El-Gabarty
(Egypte) comme president du groupe de travailj
PRIE Ie president du groupe de travail de soumettre des
rapports d'activite annuels au president de l'Association,
puis un rapport final six mois au plus tard avant la
douzieme session de celle-ci.
g)

RESOLUTION 19 (XI-AR I)
APPUI AU PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,

institutions nationales et regionales ainsi que pour
Ie fonctionnement des centres clefs de la VMM
dans la region,

NOTANT :

1)

2)

avec preoccupation la diminution des fonds
octroyes par Ie PNUD pour les activites de cooperation technique destinees a soutenir les services
meteorologiques et hydrologiques a l'echelle
nationale et regionale,
les consequences netastes de cette situation pour les
activites de cooperation technique entreprises par
l'OMM, pour Ie fonctionnement des Services
meteorologiques et hydrologiques nationaux et des

RECONNAISSANT :

1)

2)

que les Membres de la region ont absolument
besoin du Programme de cooperation technique,
qui constitue l'une des responsabilites essentielles
del'OMM,
que plusieurs institutions nationales et regionales
ont beneficie d'une aide exterieure pour entreprendre et poursuivre leurs activites,
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NOTANT EN OUTRE :

1)

les efforts deployes par Ie Secretaire general pour
mobiliser des ressources nouvelles et additionnelles,
2) les propositionsquele Secretaire general doit soumettre au Douzieme Congres au sujet de la nouvelle
structure du Programme de cooperation technique,
suite aux recommandations du Groupe d'etude pour
la cooperation technique etabli par Ie Secretaire
general et aux recommandations formulees par Ie
Conseil executif a sa quarante-sixieme session,
CONSIDERANT les grosses difficultes economiques que
subissent la plupart des Membres de la region,

EXHORTE ses Membres a redoubler d'efforts pour faire
financer, tant par les sources traditionnelles que par des
sources nouvelles, les services meteorologiques et
hydrologiques qui sont fournis a 1'echelle nationale,
regionale et intemationale;
PRIE Ie Secretaire general :
1) de veiller a ce que Ie Secretariat soutienne de
maniere continue et adequate les activites de
cooperation technique;
2) de continuer a mobiliser des ressources au benefice
des Membres, notamment dans Ie cadre du
Programme de cooperation volontaire (PCV) de
l'OMM.

RESOLUTION 20 (XI-AR I)
" "
CENTRE AFRICAIN POUR VAPPLICATION DE LA METEOROLOGIE
"
AU DEVELOPPEMENT
(ACMAD)
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
RAPPELANT la resolution 24 (X-AR I) qu'elle a adoptee
en decembre 1990 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 Ie developpement
de l'ACMAD,
NOTANT avec satisfaction que des progres ont ete accomplis dans la mise en place du Centre grace aux efforts
deployes par les Secretariats de la CEA et de I'OMM ainsi
que par les autorites du Niger, pays d'accueil du Centre,
CONSCIENTE de l'interet et du soutien que la Conference
des ministres des pays de la CEA ne cesse de porter a
l'ACMAD et que cette Conference a manifeste par Ie
truchement de ses resolutions 741 (XXVII) et 755
(XXVIII), et de sa decision N° 2 (1994) approuvant Ie
programme de travail pour la periode 1994-1996,
NOTANT que, dans sa resolution 13 (EC-XLV), Ie Conseil
executif de l'OMM a reaffirme Ie profond attachement
des Membres de l'Organisation aux buts et objectifs de
l'ACMAD,
NOTANT egalement avec satisfaction les ressources deja
disponibles et les engagements particuliers pris par
plusieurs partenaires,
NOTANT en outre les decisions prises par Ie Conseil d'administration de l'ACMAD quant a la viabilite du Centre
et la convocation pour 1995 d'une deuxieme conference
des partenaires,
REGRETTE que de nombreux Membres n'aient pas
encore ratifie les statuts du Centre,
PREoccupfm par Ie fait que seul un petit nombre d'Etats
Membres ont verse leur contribution au budget du
Centre,
FERMEMENT CONVAINCUE que Ie Centre africain pour
I'application de la meteorologie au developpement
(ACMAD) contribue au developpement economique

durable et participe al'eIaboration de directives quant a
la politique a adopter par les pays africains en ce qUi
conceme l'environnement, I'eau douce et les changements climatiques,
REAFFRIME sa conviction que Ie programme de I' ACMAD
constitue, pour les Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux en Afrique, un atout qUi leur
permettra de participer au cteveloppement socioeconomique de leur pays et, par consequent, declare
qu'elle continue d'appuyer sans reserve Ie Centre,
ExpRIME sa gratitude aux Membres qUi ont deja ratifie
les statuts du Centre etlou verse leur contribution, ainsi
qu'aux Secretariats de la CEA et de l'OMM pour les
mesures qu'ils ont prises en vue de mettre en reuvre Ie
programme de l'ACMAD,
REMERCIE en outre les partenaires qUi ont contribue a
l'eIaboration de ce programme,
PRIE INSTAMMENT les Membres qUi ne 1'ont pas encore
fait de prendre d'urgence des mesures en vue de ratifier
ies statuts du Centre et de verser leur contribution;
PRIE EN OUTRE INSTAMMENT les Membres de continuer a
apporter leur soutien aux activites du Centre;
PRIE Ie Secretaire general de I'OMM :
1) d'attirer l'attention de la Conference des ministres
des pays de la CEA sur les preoccupations que suscitent chez les Membres de l' Association les retards
qu'entralne, dans la mise en reuvre du programme
de l'ACMAD, Ie peu d'empressement de plusieurs
pays africains a ratifier ses statuts et a verser leurs
contributions;
2) de poursuivre, en collaboration avec Ie Secretaire
executif de la CEA et en cooperation avec les institutions et organismes interesses, les efforts qu'il
deploie pour amener les Membres, les institutions
financieres regionales et internationales ainsi que
les donateurs a accorder leur soutien au Centre;

REsoLUTIONS 20 ET 21

de lui presenter, it sa douzieme session, un rapport
sur les activites du Centrej
ENGAGE les directeurs des SMHN, en etroite collaboration avec les Secretariats de la Commission economique
des Nations Unies pour l'Afrique et de l'OMM, a

3)
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sensibiliser leurs autorites respectives et les utilisateurs
de produits ACMAD a ce problemej
PRESSE les Etats Membres de procurer Ie soutien necessaire it la deuxieme Conference des partenaires de
1'ACMAD.

~

RESOLUTION 21 (XI-AR I)
EQUIPE SPECIALE POUR LE BUREAU REGIONAL POUR L'AFRIQUE
ET L'ETUDE· RELATIVE AU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION
TECHNIQUE DU SECRETARIAT DE L'OMM
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT :

1)

2)
3)

4)

la recommandation formulee par Ie Groupe d'etude
du Programme de cooperation technique constitue
par Ie Secretaire general et la decision prise
ulterieurement par Ie Conseil executif, lors de sa
quarante-sixieme session, d'harmoniser les fonctions du Departement de la cooperation technique
et des bureaux regionaux,
la croissance nulle que l'Organisation connaH
depuis plusieurs annees,
la decision prise par Ie Onzieme Congres de continuer d'eIargir les bureaux regionaux, en revoyant
en permanence la question de leur role, de leur
emplacement et de leurs responsabilites,
avec reconnaissance les efforts de collaboration et
Ie devouement que Ie pays d'accueil, Ie Burundi,
deploie depuis 14 ans pour Ie bon fonctionnement
du Bureau regional,

RECONNAISSANT :

1)

que Ie Bureau regional pour I' Afrique devra assumer
des responsabilites supplementaires, en particulier
dans Ie domaine de la cooperation technique,
compte tenu de l'harmonisation dont il est question sous NOTANT I),
2) que Ie Bureau regional devra entretenir de plus amples
relations avec 1'ensemble des donateurs au titre de
l'aide bilaterale, multilaterale et intemationale, pour
pouvoir assumer les responsabilites supplementaires
dont il est question sous RECONNAISSANT I),
3) que Ie Bureau regional devra etre situe de fa<;:on
strategique pour pouvoir fonctionner efficacement,
CONSIDERANT les directives etablies par Ie Conseil executif et Ie Congres quant au developpement et au fonctionnement des bureaux regionaux,
DECIDE de constituer une Equipe speciale pour Ie Bureau
regional pour l'Afrique et l'etude relative au
Departement de la cooperation technique chargee d'examiner Ie role, l'emplacement et les responsabilites du
Bureau regional et de ses diverses composantes, durant
la douzieme periode financiere compte tenu de la
recommandation dont il est question sous NOTANT 1)
et etant entendu que celui-ci devra :

remplir des fonctions supplementaires en tant
que centre d'information et assumer de nouvelles
responsabilites decoulant du remaniementj
b) etre facilement accessible a tous les Membresj
c) faciliter la mobilite des membres de son personnel afin que ceux-ci puissent executer leurs
missions et entretenir des relations etroites
avec Ie president et les Membres de I' Associationj
d) disposer des moyens et installations voulus
pour communiquer avec Ie Siege de 1'OMMj
e) entretenir des relations etroites avec les donateurs au titre de l'aide bilaterale et internationalej
f) assurer une liaison appropriee avec les organisations regionales et sous-regionales qUi entretiennent des relations de travail avec 1'OMMj
g) garantir des conditions de travail et de vie
acceptables aux membres du personnelj
INVITE les Membres suivants it faire partie de 1'equipe
speciale:
Congo
Lesotho
Maroc (president)
Namibie
Niger
a)

PRIE:

1)

2)
3)

4)

5)

Ie president de 1'equipe speciale d'inviter Ie pays
d'accueil a exposer son point de vue et a fournir les
renseignements pertinents al'equipe specialej
Ie president de 1'equipe speciale de presenter ason
president les resultats obtenus et ses propositionsj
Ie president de l'Association de formuler ses recommandations a partir du rapport de l'equipe specialej
Ie Secretaire general de prendre les mesures
voulues, en fonction des recommandations formulees par son president et des resultats des autres
etudes ayant trait au remaniement du Departement
de la cooperation technique et des bureaux
regionauxj
Ie Secretaire general d'aider l'equipe speciale a
mener abien la tache qui lui a ete confiee.
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RESOLUTION 22 (XI-AR I)
NOMINATION DU SECRETAIRE GENERAL
4)

que l'Organisation ne pourrait que beneficier du
devouement et de l'abnegation de M. G.O.P. Obasi
s'il devait rester en poste,
ApPUIE la decision de recommander au Douzieme
Congres Ie renouvellement du contrat de M. G.O.P.
Obasi que Ie Conseil executif a prise aux termes de sa
resolution 16 (EC-XLVl)j
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 mHeorologie et de l'hydrologie operationnellej
RllCOMMANDE au Douzieme Congres de nommer
M. G.O.P. Obasi Secretaire general pour une nouvelle
periode de quatre ansj
PRm Ie president de l' Association de porter cette resolution a l'attention du Douzieme Congres.

L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L' AFRIQUE,
NOTANT :

1)
2)

Ie fait que Ie contrat actuel de M. G.O.P. Obasi,
Secretaire general, prend fin Ie 31 decembre 1995,
la resolution 16 (EC-XLVI) - Nomination du
Secretaire general,

CONSIDERANT :

1)
2)

3)

que Ie Secretaire general a rempli ses fonctions de la
maniere la plus louable,
que Ie Secretaire general a fait des efforts dignes
d'eloges pour aider les Membres, en particulier ceux
des pays en developpement, adevelopper les Services
meteorologiques et hydrologiques nationaux,
qu'll 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,

RESOLUTION 23 (XI-AR I)
EXAMEN DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS
ANTERIEURES DE L'ASSOCIATION
~

L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
Ie paragraphe 3.7.1 du resume general des
travaux de la neuvieme session du Comite executif,

DECIDE:

NOTANT

1)

CONSIDERANT :

2)

1)

2)

3)

que certaines des resolutions qu'elle avait adoptees
avant sa onzieme session ont He revisees et incorporees dans de nouvelles resolutions de la onzieme
session,
que d'autres resolutions anterieures ont He incorporees dans des publications de l'OMM ou qu'elles
n'ont plus de raison d'etre,
qu'il faut continuer d'appliquer ou mettre en application certaines resolutions anterieures,

de maintenir en vigueur les resolutions 29 (VI-AR I),
6 (X-AR I), 13 (X-AR I) et 20 (X-AR I)j
de ne pas maintenir en vigueur les autres resolutions
et recommandations adoptees avant sa onzieme
sessionj
de publier Ie texte des resolutions maintenues en
vigueur en annexe ala presente resolution.

3)

NOTE: Cette resolution remplace la resolution 26 (X-AR I), qui
n'est plus en vigueur.

*

*

*
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REsoLUTION 23

ANNEXE A LA RESOLUTION 23 (XI-AR I)

RESOLUTIONS ANTERIEURES MAINTENUES EN VIGUEUR
RESOLUTION 29 (VI-AR I)
SURVEILLANCE DE LA POLLUTION DES MERS
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT :

1)

2)

3)
4)
5)

6)

la decision adoptee par Ie Sixieme Congres de
l'OMM au sujet du rOle incombant au SMISO dans
la surveillance de la pollution des mers,
la resolution 11 du Comite executif de la COl
(EC-II) dans laquelle Ie groupe IPLAN est prie de
poursuivre la planification d'un projet pilote,
comportant un programme de surveillance de la
pollution des mers, qui porte sur Ie petrole et les
hydrocarbures petroliers,
la recommandation 90 de la premiere Conference
des Nations Unies sur l'environnement,
la recommandation 13 (CMM-VI) - Surveillance
de la pollution maritime,
la resolution 25 (VI-AR I) - ROle de la meteorologie et de la climatologie dans Ie developpement
economique et dans les activites liees a l'environnement en Afrique,
Ie fait que la surveillance de la pollution des mers,
en particulier I' observation des nappes d'hydrocarbures, doit etre accompagnee d'observations
des elements meteorologiques types tels que Ie
vent, la temperature de l'air et de la surface de la
mer, la pression atmospherique,

CONSIDERANT :

que la mer Med~terranee et les zones oceaniques
environnant l'Afrique sont traversees par de nombreux petroliers,
2) que les installations meteorologiques coHeres existantes, convenablement equipees, pourraient
apporter une contribution considerable a la mise
en ~uvre du projet pilote et que certains Membres
ont d'ailleurs deja exprime l'intention de preter
leur concours a cette fin,
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de s'assurer que leurs services mete orologiques
sont representes au sein des organismes nationaux charges de la surveillance de l'environnement;
2) de prendre sans tarder les mesures preparatoires
qUi permettront a leurs services meteorologiques
de fournir les prestations demandees dans Ie
domaine de la surveillance de la pollution marine;
3) de faire en sorte que leurs stations d'observation
mHeorologique cotieres participent a la surveillance de la pollution des mers, notamment en
prelevant des echantillons d'eau et en procedant a
des observations plus etendues des parametres
physiques pertinents de l'ocean et de l'atmosphere;
1)

les dispositions prises par
l'OMM et la COl pour encourager la formation professionnelle du personnel technique des pays en voie de
developpement concernant les travaux d'observation
necessaires a la surveillance de la pollution des mers.

ACCUEILLE AVEC SATISFACIION

RESOLUTION 6 (X-AR I)
DEVELOPPEMENT DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT :

1)

2)

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

CONSIDERANT :

1)

qu'un reseau synoptique de base regional efficace
presente de l'importance et qu'il est indispensable
de l'integrer dans l'ensemble du systeme mondial
d' observation,
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,
INVITE les Membres a participer a la mise en place et a
l'exploitation de nouveaux systemes d'observation et a
en evaluer, individuellement ou collectivement, l'efficacite ainsi que la mesure dans laquelle il est possible de
les integrer dans la VMM;
INVITE les Membres de pays cotiers a envisager d'installer conjointement des stations d'observation en
altitude dans les zones maritimes (sur des platesformes fixes et/ou a bord de navires dotes de dispositifs ASAP);
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de fournir davantage 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'Hudier la possibilite de placer des systemes
ASAP sur des navires et d'installer des systemes
ASDAR ou d'autres systemes automatiques de collecte de donnees sur les aeronefs empruntant des
itineraires appropries au-dessus de l'ocean;
3) d'examiner les installations de telecommunications et les procedures de contrOle 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.

ONZIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE I

90

PRIE Ie rapporteur pour les aspects regionaux du systeme mondial d'observation designe aux termes de la
resolution 2 (X-AR I) de se tenir au courant de la situation en ce qui concerne l'application de la presente
resolution par les Membres, et de faire rapport a ce
sujet ala pro chaine session de l' Association.

RESOLUTION 20 (X-AR I)
ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX ACTIVITES
MARITIMES DANS LA REGION I
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT :

1)
RESOLUTION 13 (X-AR I)
PLAN TECHNIQUE DU COMITE DES CYCLONES
TROPICAUX DANS LE SUD-OUEST DE L'OCEAN
INDIEN DE L'AR I

2)
3)

L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT:

1)
2)

3)

4)

la resolution 5 (Cg-X) - Programme concernant les
cyclones tropicaux,
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 des astreux des tempetes tropicales, notamment dans Ie
cadre de la Decennie internationale de la prevention des catastrophes natureIles,
avec satisfaction, Ie rapport final des huitieme et
neuvieme sessions de son Comite des cyclones
tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien,
la resolution 12 (X-AR I) - Comite des cyclones
tropicaux dans Ie sud-ouest de l' ocean Indien,

CONSIDERANT :

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 leur
sont associes,
2) qu'il est necessaire d'eIaborer un plan regional et
un programme de mise en ceuvre,
DECIDE d'adopter Ie Plan technique du Comite des
cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien
de l'AR I reproduit dans l'annexe* ala presente resolution;
AUTORISE son president aapprouver, au nom de l'Association, les amendements. a ce plan technique recommandes par son Comite des cyclones tropicaux dans Ie
sud-ouest de l'ocean Indien;
PRIE Ie Secretaire general:
1) de porter a la connaissance de tous les Membres
concernes les amendements au plan technique qUi
pourraient etre adoptes,
2) d'aider les Membres concernes a mettre Ie plan
technique en pratique.

* Mise ajour et publiee lars des sessions regulieres du Cornite
des cyclones tropicaux de liAR I.

4)

5)

6)
7)

la resolution 19 (IX-AR I) - Assistance meteorologique aux activites maritimes dans la Region I,
la resolution 20 (IX-AR I) - Assistance meteorologique dans les ports,
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",
la resolution 14 (Cg-X) - Meteorologie maritime
et activites oceanographiques connexes pour la
periode 1988-1991,
la resolution 11 (EC-XLl) - Organisation d'un
systeme operationnel mondial d'observation des
oceans,
la recommandation 6 (CMM-X) - Programme de
navires d'observation benevoles de l'OMM,
Ie rapport final de la premiere session du sousgroupe des observations et des telecommunications
maritimes de la CMM (Geneve, fevrier 1990),
resume general, section 4,

CONSIDERANT :

1)

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 littorales et l'amenagement des ports, imposent d'elargir Ie champ de l'assistance meteorologique aux activites maritimes,
2) que les services meteorologiques nationaux doivent
etre en mesure 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 borde-nt Ie
continent et les lies 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 a accroitre Ie nombre
des donnees d'observation, en particulier pour les
regions oceaniques tropicales et les mers australes,
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de renforcer l'assistance meteorologique qu'ils fournissent aux activites maritimes de maniere arep ondre aux demandes croissantes d'informations
meteorologiques et oceanographiques destinees aux
activites maritimes en haute mer, au large des cotes,
dans les eaux cotieres et au voisinage des ports;
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2)

3)

4)

5)

de tout mettre en ceuvre pour etablir dans les zones
cotieres un reseau de stations capables de foumir les
observations meteorologiques et oceanographiques
necessaires a l'assistance aux activites maritimes et
aux etudes de l'evolution du climat mondiali
de prendre des mesures pour ameIiorer les liaisons
de telecommunications entre leurs centres
nationaux (CMN) et les centres du SMT dans les
pays exploitant des stations terriennes cotieres
INMARSAT (CES)i
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
velier ace que les stations soient maintenues en service au moins jusqu'en 1999i
de creer des services d'assistance meteorologique
portuaires ou de renforcer les services existants dans
tous les grands ports de leur pays, afin d'apporter Ie

6)

concours voulu aux navires croisant dans la region
et en vue d'accroitre Ie nombre de donnees recueillies dans ces zones oceaniquesi
de collaborer pleinement avec les deux rapporteurs
regionaux dans l'exercice de leurs fonctionsi

PRIE

1)

2)
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Ie Secretaire general:
d'organiser une rencontre entre les deux rapporteurs
afin qu'ils puissent harmoniser leurs programmes de
travail au sein de la region;
d'aider les Membres a mettre en place des reseaux
d' observation meteorologique et oceanographique
et afoumir les informations et l'assistance requises.

NOTE: La presente .resolution remplace la resolution 19
(IX-AR I) et la resolution 20 (IX-AR I) qui cessent
d'etre en vigueur.

,

RECOMMANDATIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION

RECOMMANDATION 1 (XI-AR I)
ATTRIBUTION DES RESPONSABILITES DE CENTRES REGIONAUX
DE TELECOMMUNICATIONS (CRT) EN AFRIQUE CENTRALE ET AUSTRALE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT :

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

la resolution 15 (Ee-XLVI) - Retablissement des
droits et privileges du Gouvernement de la
Republique sud-africaine en tant que Membre de
l'OMM,
Ie paragraphe 3.4.4 du rapport final abrege de la
septieme session de I' AR I (OMM - N° 503),
la resolution 1 (EC-XXX) - Rapport final abrege de
la septieme session de l'AR I,
la resolution 5 (Cg-VIIl) - Veille meteorologique
mondiale,
Ie paragraphe 4.1.40 du rapport final abrege de la
dixieme session de 1'AR I (OMM - W 755),
Ie rapport final de l'Equipe speciale pour la revision
et l'attribution des responsabilites regionales dans
la mise en reuvre de la VMM en Afrique (Nairobi,
3-7 octobre 1994),
Ie Manuel du SMT (OMM-W 386),

CONSIDERANT :

1)

que, a la suite de sa decision dont il est question
sous NOTANT 5) ci-dessus, il y a lieu d'examiner les
besoins en ce qUi concerne 1'etablissement de CRT
et les capacites des CRT deja designes,

ANNEXE

2)

que, compte tenu des besoins actuels et de la situation en ce qui concerne la mise en reuvre des installations des centres et des circuits, i1 y a lieu de
revoir les responsabilites des CRT,
3) que les installations de telecommunications du
CMN de Pretoria et la capacite de ce centre de communiquer avec d'autres centres repondent aux
besoins des Membres de l'AR I tels qu'ils sont precises dans Ie Manuel du SMT,
EXPRIME sa gratitude au Gouvernement de la
Republique sud-africaine, qUi est dispose a accepter d'assumer les responsabilites d'un CRTj
RECOMMANDE que Ie CMN de Pretoria soit designe
comme CRT;
INVITE:
1) la Republique sud-africaine a faire en sorte que ses
installations de telecommunications soient
disponibles pour l'echange de donnees et de produits dont les Membres ant besoin;
2) la CSB a modifier son plan regional de telecommunications pour la Region I (Afrique), conformement
a l'annexe a la presente recommandationj
PRIE Ie Secretaire general de faciliter l'application de la
presente recommandation.

ALA RECOMMANDATION 1 (XI-AR I)

ATTRIBUTION DES RESPONSABILITES DE CRT

CRT
CMN associes
CRT de Brazzaville Douala,
Bangui,
Libreville,
Brazzaville, Malabo, Sao Tome et
Kinshasa
CRT de Lusaka
Lusaka, Harare et Lilongwe
CRT de Pretoria
Pretoria, Harare, Maputo, Luanda,
Gaborone, Lilongwe, Maseru,
Manzini, Windhoek et SaintDenis; pour les centres suivants,
via Saint-Denis: Antananarivo,

CRT de Nairobi

CRT de Niamey
CRT de Dakar

Moroni, Vacoas, Seychelles,
Nouvelle Amsterdam, Kerguelen
Bujumbura, Djibouti, Addis-Abeba,
Nairobi,
Kigali,
Mogadiscio,
Entebbe, Dar-es-Salaam et SaintDenis
Ajouter Ie CMN associe suivant :
Lagos
Ajouter les CMN associes suivants :
Lagos, Sainte-Helene, He Ascension
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RECOMMANDATIONS I, 2 ET 3

Circuits:
Les liaisons suivantes, qUi sont en service, doivent
etre incluses dans Ie plan :
Saint-Denis - Nairobi
Saint-Denis - Pretoria
Nairobi - Pretoria
II en va de meme pour tous les circuits reliant les
CMN associes aux CRT confirmes.
Les liaisons suivantes ne sont plus necessaires, a la

suite de la nouvelle repartition des responsabilites, et
doivent donc etre supprimees dans Ie plan:
Kano/Lagos - Nairobi
Brazzaville - Lusaka
Brazzaville - Nairobi
Antananarivo - Nairobi
Seychelles - Nairobi
Brazzaville - Luanda
Saint-Denis - Lusaka

RECOMMANDATION 2 (XI-AR I)
,
MISE EN rnUVRE DU SYSTEME MONDIAL DE PREVISIONS
DE ZONE (WAFS) DANS LA REGION I
~

~

L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT :

1)

2)

3)

l' Annexe 3 de I'OACI/Reglement technique de l'OMM
(chapitre C.3.I du Volume II), en particulier les dispositions concernant Ie passage a la phase finale du
WAFS, a savoir :
a) un nouvel elargissement des attributions des
WAFC pour qu'elles comprennent en parnculier l'etablissement et la diffusion des previsions
TEMSI mondiales, sous forme numenque aux
points de grille et sous forme graphique,
b) les moyens de communication requis pour diffuser les donnees du WAFS,
les dispositions de l'Annexe 10 de l'OACI qui portent sur les services de telecommunication pointmultipoint fournis par satellite afin d'assurer la diffusion des informations pour l'aeronautique et en
particulier des donnees OPMET, services qUi ont ete
elabores, en tant que partie integrante du service
fixe aeronautique (SFA), compte tenu de la recommandation 4.2/4 emanant de la Reunion conjointe
OACI/CMAe de 1982,
la decision de l'OACI d'inviter Ie Royaume-Uni a
mettre en reuvre avant la fin de 1994 Ie systeme de
diffusion par satellite des produits du WAFS

(SADIS) pour les zones de service I, 4, 6 et 7 (c'esta-dire l' Afrique, l'Europe et Ie Moyen-Orient),
CONSIDERANT qu'il faut veiller a ce que Ies Services
meteorologiques nationaux (SMN) de la region qUi,
dans Ie cadre de la VMM, jouent un rOle essentiel dans
l'elaboration des produits du WAFS, participent pleinement, conformement a leur mandat, a la diffusion sur
Ie territoire national des renseignements emanant des
WAFC,
SE FEllCffE des efforts deployes par les WAFC et l'OACI,
en coordination avec l'OMM, pour organiser des activites de formation d'interet commun, comme en
temoigne Ie projet special de mise en reuvre pour
l' Afrique de l'OACI, qUi vise a recenser les besoins des
Etats Membres,
RECOMMANDE que les Membres choisissent leur Service
meteorologique national comme l'administration
meteorologique nationale deSignee, conformement aux
dispositions de la Convention de Chicago sur l'aviation
civile internationalej
PruE les Membres de donner au Secretaire general toute
l'information voulue sur l'administration meteorologique nationale designee conformement aux dispositions de la Convention de Chicago sur l'aviation civile
internationale.

RECOMMANDATION 3 (XI-AR I)
~

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT :

1)

avec preoccupation la diminution
octroyes par Ie PNUD pour les activites
tion technique destinees a soutenir
meteorologiques et hydrologiques
nationale et regionale,

des fonds
de cooperales services
a l'echelle

2)

les consequen<;es netastes de cette situation pour
les activites de cooperation technique entreprises
par l'OMM, pour Ie fonctionnement des Services
meteorologiques et hydrologiques nationaux et des
institutions nationales et regionales ainsi que pour
Ie fonctionnement des centres clefs de Ia VMM
dans la region,
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au Congres :
de proposer des mesures vis ant aoptimiser l'execution du Programme de cooperation technique,
notamment dans Ie cadre de l'aide fournie par Ie
Secretariat;
d'etudier les moyens de renforcer et de developper
Ie Programme de cooperation volontaire (PCV) de
l'OMM;
d'inscrire des credits supplementaires au budget
ordinaire pour les bourses d'etude de courte et de
longue duree et pour les activites de formation;
de renforcer les moyens dont dispose Ie Secretariat
pour satisfaire les besoins des Services meteorologiques et hydrologiques nationaux et aider les
Membres a mobiliser de nouvelles ressources pour
leurs Services;
d'enteriner les propositions qui visent aharmoniser
les activites des bureaux regionaux et du Departement de la cooperation technique, afin d'ameliorer
Ie rapport cout-efficacite des services fournis aux
Membres.

RECONNAISSANT :

RECOMMANDE

1)

1)

2)

que les Membres de la region ont absolument
besoin du Programme de cooperation technique,
qUi constitue l'une des responsabilites essentielles
del'OMM,
que plusieurs institutions nationales et regionales
ont bene£icie d'une aide exterieure pour entreprendre et poursuivre leurs activites,

NOTANT EN OUTRE:

les efforts deployes par Ie Secretaire general pour
mobiliser des ressources nouvelles et additionnelles,
2) les propositions que Ie Secretaire general doit
soumettre au Douzieme Congres au sujet de la nouvelle structure du Programme de cooperation technique, suite aux recommandations du Groupe
d'etude pour la cooperation technique etabli par Ie
Secretaire general et aux recommandations formulees par Ie Conseil executif asa quarante-sixieme
session,
CONSIDERANT les grosses difficultes economiques que
subissent la plupart des Membres de la region,

2)

3)

1)

4)

5)
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ANNEXES
ANNEXEI
Annexe au paragraphe 7.4.16 du resume general
~

~

CONFERENCE TECHNIQUE SUR L'OBSERVATION DE L'OCEAN
A PARTIR DE L'ESPACE
Bergen, Norvege, 5-10 septembre 1993
~

~

DECLARATION DE LA CONFERENCE

LA CONFERENCE A CONCLU que les donnees satellitaires etaient necessaires pour l'eIaboration des produits
mete orologiques connexes et qu'elles seraient de plus en
plus utilisees. EIle a note avec plaisir que les agences
spatiales prevoyaient de maintenir les systemes de satellites operationnels existants, de mettre au point de
nouveaux capteurs et de nouvelles missions afin de
repondre aux besoins €!tablis de l'oceanographie et
d'utiliser en exploitation certains systemes actuellement
utilises de maniere experimentalej elle a donc INSISTE
aupres de ces agences pour qu'eIles accordent desormais
priorite aux missions d'observation de la Terre.
LA CONFERENCE A NOTE les politiques suivies actuellement en matiere de donnees par les organisations
nationales et internationales s'occupant de satellites de
surveillance de I' environnement et a reconnu que ces
politiques etaient en pleine evolution.
LA CONFERENCE A SOULIGNE les avantages qui pourraient decouler d'une meilleure disponibilite et d'une plus
large utilisation des donnees et des produits satellitaires

oceaniques. EN CONSEQUENCE LA CONFERENCE A
DEMANDE INSTAMMENT aux organisations nationales
et intemationales de tenir compte des besoins de l'ensemble des communautes d'usagers en matiere de donnees
oceaniques tirees des satellites lorsqu'elles arretent leurs
politiques. Parmi ces usagers figurent les services
meteorologiques et oceanographiques, les etablissements
d'enseignement, les entites commerciales, les
programmes de recherche et les programmes d'etude du
changement global et tout particulierement les pays en
developpement. Dans Ie cadre des politiques adoptees il
faudrait donc veiller ace que les donnees soient mises ala
disposition de tous les usagers selon leurs besoins et leurs
capacites, et a ce qu'aucun de ces usagers, actuels ou
potentiels, ne soit desavantage.
LA CONFERENCE A DEMANDE que cette declaration
soit portee al'attention de ceux qUi fixent les politiques
en matiere de donnees au sein de l'OMM, de la COl et
des autres organisations coparrainant la conference, Ie
CEOS et Ie CGMS.

ANNEXEII
Annexe au paragraphe 15.1.1.1 du resume general

GROUPES
DE TRAVAIL CONSTITUES
ET RAPPORTEURS
,
"
,
DESIGNES PAR L'ASSOCIATION REGIONALE I A SA ONZIEME SESSION
,

I.

GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLANIFICATION ET DE LA MISE EN <EUVRE DE LA VMM DANS LA REGION I

1.1
1.2
1.3
1.4
1.S

Sous-groupe de travail des aspects regionaux du SMT
Rapporteur pour les aspects regionaux du SMO
Rapporteur pour les aspects regionaux du SMTD
Rapporteur pour les aspects regionaux de la gestion des donnees
Rapporteur pour les codes

n.

COMITE DES CYCLONES TROPICAUX DANS LE SUD-OUEST DE L'OCEAN INDIEN
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m.

ONZIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE I
GROUPE DE TRAVAIL DE L'ENSEIGNEMENT, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA RECHERCHE
CONSTITUE DE CINQ RAPPORTEURS A DESIGNER EN FONCTION DES MANDATS QUI AURONT ETE DEFINIS

IV.

GROUPE DE TRAVAIL DU CLIMAT ET DE L'ENVI-RONNEMENT

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Rapporteur pour Ie PMDSC
Rapporteur pour Ie PMASC
Rapporteur pour Ie PMICSP
Rapporteur pour Ie PMRC
Rapporteur pour Ie SMOC
Rapporteur pour les questions relatives al'environnement

V.

GROUPE DE TRAVAIL DE METEOROLOGIE AGRICOLE

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Rapporteur pour la secheresse
Rapporteur pour la desertification
Rapporteur pour la lutte contre les criquets pelerins
Rapporteur(s) pour les recoltes speciales
Rapporteur pour la sante et les maladies des animaux
Rapporteur pour les conditions meteorologiques et les feux de foret et de broussailles
Rapporteur pour la modelisation des relations entre les conditions meteorologiques et les cultures
Rapporteur pour la lutte contre la noctuelle

VI.

GROUPE DE TRAVAIL D'HYDROLOGIE

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Rapporteur pour l'Afrique de l'Ouest
Rapporteur pour les pays de l'IGADD
Rapporteur pour les pays de la SADCC et Madagascar
Rapporteur pour l'Afrique centrale
Rapporteur pour les techniques modernes d'evaluation des precipitations

VII.

DEUX RAPPORTEURS POUR L' ASSISTANCE METEOROLOGIQUE AUX ACTIVITEs MARITIMES

vm.

UN RAPPORTEUR POUR LA METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

IX.

UN RAPPORTEUR POUR LA MISE AU POINT D'INSTRUMENTS, LA FORMATION CORRESPONDANTE ET LE
RENFORCEMENT DES CAPACITES

X.

UN RAPPORTEUR POUR LE RAYONNEMENT SOLAIRE

ANNEXEIU
Annexe au paragraphe 15.3.2 du resume general

"

~

QUATRIEME CONFERENCE TECHNIQUE SUR LA GESTION POUR
"
~
~
LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES METEOROLOGIQUES EN AFRIQUE
(Maurice, 28 novembre - 2 decembre 1992)

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
1.

ENJEUX DU DEVELOPPEMENT POUR LES ANNEES
LE DEBUT DU XXIEME SIECLE

90 ET

1.1
Les participants ala conference ont insiste sur Ie
fait que les Services meteorologiques nationaux (SMN)
devaient avoir la capacite de reagir aux changements de

besoins en matiere de services meteorologiques ainsi que
celIe de s'adapter a l'evolution des circonstances
economiques et politiques. Us devraient etre en me sure
de saisir toute nouvelle occasion de mettre en valeur
leurs activites pour qu'elles soient mieux prises en
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ANNEXE III

consideration et de contribuer au progres et au
developpement national.
Les participants sont convenus qu'll fallait redou1.2
bIer les efforts pour veiller a l'ameIioration future des
Services nationaux par Ie biais de nouvelles demarches,
telle l'approche strategique adoptee par l'OMM dans Ie
domaine de la cooperation technique. Le but serait
d'atteindre un niveau de service tel que la meteorologie
puisse contribuer avec efficadte au developpement sodoeconomique ainsi qu'a la securite de tous.
1.3
Les partidpants ont recommande que les SMN
devraient elaborer un plan strategique visant en premier
lieu a fixer et a atteindre les objectifs que dictent les
circonstances, y compris aanalyser les facteurs qui influent sur leurs activites.
Les partidpants ont estime que la decentralisa1.4
tion des responsabilites de l'OMM pouvait conduire les
Membres a mieux reus sir la mise en reuvre des
programmes de l'Organisation. A cet egard, ils ont pense
qu'il faudrait revoir l'efficadte du Bureau regional pour
I'Afrique, puis en renforcer progressivement la structure
actuelle afin de veiller ace que, dans ses activites, l'OMM
se rapproche de la region.
1.5
Les participants a la conference ant passe en
revue les difficultes auxquelles les Membres de l'AR I sont
confrontes quand il s'agit de participer aux sess.ions des
commissions techniques de l'OMM, aux reunions des
groupes de travail qui reI event des commissions et a
d'autres reunions importantes. Ils ont demande au president de I'Association regionale de faire part de leur avis
sur la question au Conseil executif de l'OMM afin que
celui-ci envisage d'apporter un soutien financier aux
experts de la region.
Les participants ont recommande aux directeurs
1.6
des SMN de tirer parti des fonds qUi decoulent de la
CNUED afin d'obtenir davantage de ressources pour
poursuivre Ie developpement de leurs Services.
1. 7
Les partidpants ont recommande aux SMN de
tirer pleinement parti des res sources disponibles. A cet
egard, ils se sont prononces en faveur d'une collaboration etroite avec d'autres institutions competentes, tels
les instituts de recherche, les universites et les societes
scientifiques, al'echelle nationale, regionale et intemationale.
Les participants ont estime que, pour combler Ie
1.8
fosse entre les pays developpes et ceux en developpement, il fallait encourager la cooperation technique, en
particulier dans les domaines suivants :
a) l'enseignement, la formation professionnelle et la
recherche, afin de renforcer les capacites scientifiques et professionnelles des SMNj
b) la mise en place et l'exploitation optimale des technologies nouvelles, la maintenance du materiel et
les applications meteorologiquesj
c) la cooperation sous-regionale et regionale par Ie
biais de groupements economiques et de centres
specialises existants et avenir en Afrique.
Les participants ont estime qu'en exploitant
1.9
mieux les ressources technologiques existantes, les SMN

se donneraient les moyens de gerer au mieux les changements technologiques qUi se produiront au cours des
annees a venir.
1.10
Les participants ont recommande d'elaborer un
systeme de competences qUi permettrait de determiner Ie
niveau et Ie type de la formation professionnelle qu'il
faudra organiser pour exploiter les technologies
nouvelles et qui engloberait les pOints suivants : .
a) Ie type de materiel mis en service et Ie niveau de
soutien necessairej
b) la classification des competences en niveaux determinesj
c) la necessite pour l'ensemble du personnel de
participer a la mise en place et au soutien en
exploitation des technologies nouvelles.
1.11
En ce qui conceme la formation professionnelle,
les participants ont recommande d' elargir les
programmes et d'accroitre les moyens et installations,
afin que les SMN ne soient pas distances par l'evolution
technologique. A cet egard, ils sont convenus que l'ordinateur jouait un role important dans la diffusion des
programmes de formation en place, notamment par Ie
biais de l'enseignement assiste par ordinateur (EAO).
1.12
Les participants ont recommande que, dans la
formulation et l'application des politiques socioeconomiques, il faudrait tenir. compte, en tant
qu'eIement important, de l'information meteorologique
servant aux systemes d'alerte rapide.
2.

AVANTAGES ECONOMIQUES, RELATIONS AVEC LES
USAGERS ET COOPERATION REGIONALE

2.1
Notant que les services d'application
meteorologique contribuaient au developpement socioeconomique et qu'il importait d'exploiter les
technologies nouvelles pour ameliorer ces services, les
participants a la conference ont formule les recommandations indiquees ci-dessous.
2.1.1
A l'echelon national, les SMN devraient :
a) detinir les secteurs de I' economie sensibles aux
conditions meteorologiques et climatiques, les
classer par ordre de priorite en fonction des influences qu'ils subissent et attribuer un facteur
d'amelioration aux differents secteurs producteurs
de biens ainsi detinisj
b) etablir des mecanismes, tels que des comites
d'usagers, afin que les usagers puissent contribuer a
veiller a la qualite et au caractere adequat du service
qUi leur est proposej
c) evaluer et surveiller regulierement la pertinence et
l'utilite de l'assistance meteorologique foumie aux
usagersj
d) perfectionner leur personnel dans Ie domaine de la
promotion et de la commercialisation des produitsj
e) etablir les besoins et determiner quelles technologies
peuvent y repondre, puis organiser Ie transfert de
ces technologies apres qu'ils se seront assures que
l'infrastructure, les res sources financieres et les
res sources humaines qUi permettront d'en tirer parti
along terme existent.
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2.1.2 A l'echelle regionale, les centres regionaux existants devraient se doter des capacites necessaires pour :
a) determiner les technologies nouvelles dont la region
doit se doter et evaluers'll est possible de les transferer dans les pays qUi en ont besoin;
b) elaborer sur place les technolOgies dont les Services
meteorologiques ont besoin afin de contribuer a
l'autosuffisance dans la region.
2.1.3
A l'echelle internationale, il conviendrait que
l'OMM, en collaboration avec d'autres organes, favorise
les processus de transfert technologique par les mesures
suivantes:
a) fournir des conseils aux differents pays sur la detennination, la selection et Ie transfert des technologies
nouvelles;
b) coordonner les efforts visant areunir les ressources
necessaires pour acquerir et exploiter a long terme
de nouvelles technologies;
c) etabHr un mecanisme qui permette d'echanger
regulierement des informations sur les technologies
nouvelles al'echelle regionale et internationale. Dans
ce contexte, il faudrait que les SMN fournissent
periodiquement toutes les informations relatives a
l'application des technologies nouvelles, notamment
des informations sur Ie materiel, les techniques
d'exploitation et les methodes qu'ils emploient. Ces
informations seraient utilisees par l'OMM et transmises eventuellement aux autres SMN de la Region I.
2.2
Les participants ont exhorte les directeurs des
SMN amaintenir leur contribution volontaire ala mise
en reuvre du programme de l' ACMAD et a veiller a ce
que leurs gouvernements respectifs prennent les mesures
(juridiques et financieres) qUi s'imposent pour que Ie
centre entre entierement en service et pour creer un
Centre africain d'excellence specialise dans les applications meteorologiques et la prevision climatologique.
2.3
-Les participants ont demande aux secretariats de
la CEA, du PNUE et de l'OMM de coordonner plus
etroitement leurs activites dans ce qUi a trait al'organisation, dans un avenir tres proche, d'une conference
reunissant les donateurs eventuels et les associes
habituels. Cette conference permettrait de recueillir
l'assistance financiere et technique qUi contribuera au
developpement durable de I' Afrique et a la mise en
reuvre acceleree du programme de l'ACMAD.
2.4
Ayant note l'utilite des services assures par les
centres de suivi de la secheresse (DMC) de I' Afrique
orientale et australe et conscients desdifficultes financieres que connaissent ces centres, les participants ont
demande a l'OMM de reunir les ressources qUi permettront a ces centres de poursuivre leurs activites. Us ont
demande en outre al'OMM d'engager des consultations
avec les organes regionaux et intemationaux competents
afin d'elaborer et d'appliquer des strategies visant a
garantir la viabilite prolongee des DMC.
3.

RENFORCEMENT DES CAPACI'rES

3.1
Sachant que certains gouvernements ont
tendance actuellement arMuire Ie budget consacre aux

Services meteorologiques en raison de contraintes
economiques et tenant compte de l'apparition recente
dans d'autres pays de services meteorologiques commerciaux qUi representent une menace pour les Services
nationaux, les participants ont recommande :
a) que les SMN suivent de pres, al'echelle regionale et
nationale, la question de la commercialisation des
produits meteorologiques, notamment qu'lls formulent des recommandations et avis pertinents et les
transmettent au Conseil executif de I'OMM;
b) que la question de la commercialisation soit a
l'ordre du jour de la prochaine session de l' AR I dans
Ie but d'elaborer, dans la mesure du possible, un
modele consensuel relatif ala commercialisation.
3.2
Notant les avantages que peuvent apporter des
systemes de communication interne et externe, efficaces
et fiables, les participants ont recommande :
a) que les SMN etablissent des systemes efficaces de
communication en particulier avec les usagers des
produits meteorologiques afin d'ameliorer la qualite
des services en les adaptant mieux aux besoins des
usagers;
b) que les programmes de formation qUi s'adressent
aux responsables de la meteorologie portent aussi
sur les techniques de communication.
3.3
Pour que les SMN puissent envisager de tels
avantages, illeur faudrait ameliorer la qualite de chacune
des composantes des services qu'ils proposent aux
usagers finals, en particulier les telecommunications
dans Ie pays, mais aussi dans la mesure ou eUes ont une
influence a l'echelle de la Region I et au-dela. Les participants ont estime qu'il faudrait informer et sensibiliser
les decideurs quant a l'utilite des services meteorologiques.
3.4
Les participants ont recommande aux SMN
d'adopter les nouvelles orientations qUi suivent dans Ie
cadre du renforcement des capacites dans les domaines
du personnel et de la recherche :
a) les responsables des SMN devraient etre au fait des
objectifs fixes et des activites entreprises dans leurs
pays en application du programme Action 21 et
prendre les mesures necessaires pour que leurs
Services participent et contribuent aux activites et
aux processus du renforceniefif des capacltes a
l'echelon national;
b) les SMN devraient fonctionner en collaboration
avec d'autres organes nationaux des secteurs public
et prive;
c) les membres du personnel de la meteorologie,
charges de la gestion et du conseil, devraient
participer aux conseils, comites, etc. nationaux qui
traitent en particulier de toutes les questions relatives a l'enseignement et a la formation
professionnelle dans Ie domaine de l'environnement;
d) les instructeurs en meteorologie devraient prendre
part, individuellement ou collectivement, aux fonctions (relatives aux programmes d'enseignement,
aux reunions, au materiel, etc.) de la formation
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e)

f)

g)

4.

professionnelle touchant aux questions environnementales et s'adressant aux personnels du secteur
public et du secteur prive. II s'agit la d'un domaine
qUi correspond bien aux attributions des centres
regionaux de formation professionnelle en
meteorologie (CRFPM), dans lesquels on pourrait
elaborer les programmes et les moyens d'enseignement appropries a l'intention de tous les pays
proches;
il faudrait eIaborer de nouveaux programmes
d'enseignement englobant les questions relatives a
l'environnement;
il faudrait etablir des relations de travail entre les
SMN et les universites et les instituts de recherche, ce
qUi permettrait de a) velier a ce que de telles institutions accordent de l'importance aux questions
relatives ala meteorologie et a l'environnement, et
b) favoriser Ie renforcement des capacites des Services
mHeorologiques;
en faisant de plus en plus appel aux techniques
actuelles et futures de l'informatique et des telecommUnications, les SMN devraient, dans Ie domaine de
la formation professionnelle, acquerir et echanger
des informations, des programmes et des materiels
et aussi avoir acces a diverses bases de donnees.
QUESTIONS CLIMATIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

4.1
II Y aurait lieu de ne pas dissocier les domaines
de l'economie et de l'environnement en matiere d'elaboration et d'application des politiques. II faudrait tendre a
ce que les questions relatives a l'environnement aient
systematiquement une influence sur l'elaboration des
politiques economiques. Les pays africains devraient
donc avoir pour objectif prioritaire en matiere de politique de favoriser l'integration entre l'environnement et
Ie developpement. Les participants ont recommande par
consequent aux SMN de veiller a ce que les facteurs
meteorologiques et climatiques soient pris en compte
dans tout processus de planification et d'elaboration de
politiques dans Ie domaine de l'economie.
4.2
Les participants ont formule les recommandations suivantes :
a) les directeurs des SMN devraient se tenir informes
des activites nationales et internationales qUi
touchent au rechauffement de la planete, aux
changements climatiques et aux questions connexes
et qui visent a sauvegarder l'environnement et
l'atmosphere contre toute nouvelle atteinte dans
l'optique d'un developpement durable. Ils devraient
en outre y participer aussi activement que possible;
b) les directeurs des SMN devraient montrer la voie en
ce qui concerne l'application de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, afin que l'on puisse tirer Ie plus d'avantages possible des activites et des ressources
decoulant de cette convention;
c) les directeurs des SMN devraient tirer pleinement
parti du programme Action 21 etabli par la CNUED
pour renforcer leurs reseaux d'observation

nationaux et regionaux en y integrant les observations systematiques et les techniques disponibles.
4.3
Les participants a la conference ont recommande que les SMN s'appliquent a mettre en place les
mecanismes qUi leur permettraient de mieux sensibiliser
tous les secteurs de la societe, en particulier les decideurs,
a la contribution de la meteorologie a l'attenuation des
catastrophes.
4.4
Les participants ont formule les recommandations suivantes :
a) les SMN devraient renforcer leurs capacites afin de
pouvoir faire entendre leurs avis, atitre d'autorite
scientifique nationale, en ce qui concerne les questions qui relevent de leur competence (Ie climat et les
changements climatiques, la surveillance continue de
l'environnement et la desertification, par exemple);
b) il faudrait que les SMN s'efforcent de formuler des
plans de developpement pour prendre part au
renforcement des capacites. II faudrait envisager
d'incorporer ce processus dans les plans nationaux
elabores en application du programme
Action 21. La partie pertinente de ces plans servirait
de contribution des SMN ala Reunion intergouvernementale sur Ie Programme climatologique mondial;
c) les directeurs devraient veiller specialement a
obtenir l'acces aux fonds qu'il est prevu de creer (Ie
FEM, l'initiative"Capacite 21",les fonds bilateraux,
les fonds du secteur prive, etc.), en particulier en
restant en contact Hroit avec Ie PNUD et Ie bureau
national de planification.
4.5
Ayant constate que certains SMN africains
n'avaient pas etabli de comites nationaux de climatologie, les participants ala conference ont recommande que
les SMN prennent en priorite les mesures necessaires
pour rectifier cette situation.
5.

GESTION DES SERVICES METEOROLOGIQUES

5.1
Les participants a la conference ont constate
qu'il eta it vital d'eIaborer des plans strategiques pour
permettre aux SMN, aussi bien separement qu'en collaboration, d' obtenir et d' exploiter les ressources
necessaires pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixes,
etre a la hauteur de la tache qui les attend et saisir les
occasions que leur reserve l'avenir.
Les participants a la conference ont formule les
5.2
recommandations suivantes :
a) il faudrait organiser des programmes de formation
aux techniques de la gestion, a l'intention des
responsables des SMN de la region, et ce, en utilis ant Ie soutien que peuvent apporter les
programmes d'assistance multinationaux et internationaux. II fau9rait aussi que les responsables des
SMN tirent parti des programmes de formation ala
gestion organises dans leurs pays respectifs;
b) qu'un echange de connaissances sur les techniques
modernes de la gestion et de la planification, ainsi
que de competences pratiques et d'experience dans
Ie domaine de la gestion, s'installe entre les SMN
africains et d'autres SMN du monde entier.
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5.3
Les participants ont estime qu'il serait indispensable d'etablir des relations avec les usagers et avec les
sources eventuelles de financement pour pouvoir
elaborer et mettre en reuvre des plans strategiques.
6.

GENERALITES

6:1
Les participants ont examine les possibilites
d'ameliorer l'image des SMN et d'obtenir Ie soutien des
hauts dirigeants. Acet egard, ils ont recommande aux
directeurs des SMN d'envisager :
a) d'inviter ces dirigeants aux reunions et conferences
de l'OMM et de prendre des dispositions pour qu'ils
visitent Ie Secretariat de l'OMMi
b) d'organiser a l'intention des membres du personnel
superieur de l'OMM des visites dans leurs services
respectifsi
c) d'accueillir des reunions de l'OMM, telles que les
sessions de l'Association regionale et de ses groupes
de travail, les sessions des commissions techniques

ainsi que des conferences scientifiques et techniques.
6.2
Afin qu'illeur soit possible de verifier dans
quelle mesure les recommandations formulees lors des
conferences techniques sur la gestionpour Ie developpement des Services meteorologiques en Afrique sont mises
en application, les participants a la conference ont
recommande que l'etat d'application de ces recommandations soit presente a l'occasioh de la pro chaine
conference.
6.3
Les participants ont recommande que les
exposes et les etudes de cas presentes lors de la
conference soient publies comme il se doit, sous une
forme appropriee.
6.4
Les participants ont recommande que soit
organisee au cours de la douzieme periode financiere
une cinquieme Conference technique sur la gestion
pour Ie developpement des Services meteorologiques en
Afrique.

ANNEXEIV
Annexe au paragraphe 15.4.2 du resume general

,
DIRECTIVES
POUR
LA
COORDINATION
DES
ACTIVITES
, ,
METEOROLOGIQUES AU NIVEAU NATIONAL

CONSIDERATIONS GENERALES

1.
Chaque pays de la Region I devrait s'attacher a
mettre en place un mecanisme de coordination permettant de fournir des services meteorologiques efficaces aux
usagers. Ce mecanisme devrait prevoir la creation, au
sein du gouvernement, d'un organe central faisant
autorite pour toutes les questions relatives a la
meteorologie.

v)

dans Ie cadre d'accords commerciaux en
recourant a des procedures de controle et de
validationi
des mecanismes devraient etre crees pour coordonner les activites internationales relatives a
la meteorologie, et faciliter l'execution d'obligations internationales dans ce domaine et
dans celui de l'environnement.

PRlNClPES DE BASE

DEMARCHE PROGRESSIVE

2.
Quel que soit Ie mecanisme utilise pour assurer
une coordination efficace des activites meteorologiques
au niveau national, les principes de base ci-apres doivent
etre respectes :
i) il devrait y avoir dans chaque pays un organe
gouvernemental faisant autorite pour les questions relatives a la meteorologiej
ii) des dispositions reglementaires devraient etre
eIaborees pour veiller a ce que les organismes
appliquent les normes techniques fixees pour
la qualite des donnees et des servicesi
iii) un systeme devrait Hre mis en place pour Ie
recueil et l'archivage de toutes les donnees et Ie
controle de leur qualitei
iv) il faudrait preserver la qualite des donnees et
produits meteorologiques fournis aux usagers

3.
L'etude sur la coordination des activites
meteorologiques dans les pays de la Region I revele que
les Services meteorologiques nationaux ont des structures
variees, qui vont d'une organisation fortement centralisee
(unifiee) a une organisation fragmentaire ou fortement
decentralisee. II serait difficile de passer brutalement
d'une structure extreme a l'autre, c'est-a-dire d'une structure tres fragmentaire (decentralisee) a une structure
fortement centralisee (unifiee). La transition doit eire
progressive, se derouler de maniere acceptable pour tous
les usagers de donnees et d'informations meteorologiques
et bene£icier de l'appui du gouvernement.
4.
D'apres les resultats de l'etude, on peut
distinguer, sur Ie plan de l'organisation, quatre grandes
categories pour les activites meteorologiques des pays
Membres:
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CATEGORIE I

Celles qui sont conduites par un Service meteorologique
entierement centralise et pouvant etre appele a coordonner les activites mHeorologiques menees par d'autres
organismes
CATEGORIE II

Celles qUi sont executees par un Service meteorologique
national qui n'intervient guere, ou uniquement de fa~on
informelle, dans les activites meteorologiques d' autres
organismes
CATEGORIE III

Celles qui relevent d'un Service meteorologique qui fait
uniquement office de centre de liaison pour les questions
meteorologiques nationales, etant entendu que plusieurs
organismes fournissent des services meteorologiques
paralleIes et que la coordination est soit inexistante soit
insignifiante et ponctuelle.
CATEGORIE IV

Celles qui sont fragmentaires et fortement decentralisees.
S.
Le modele d'organisation Ie plus perfectionne
est celui qui est decrit dans la Categorie 1. Mais comme,
en Afrique, tres peu de Services mHeorologiques
nationaux sont organises de la sorte, il faut envisager un
passage graduel de la situation actuelle a celIe correspondant a la Categorie I. On trouvera ci-apres une
description de la marche a suivre pour passer d'une categorie a l'autre, etant entendu qu'il n'est pas necessaire de
franchir chacune des etapes successives. En effet, on
peut sauter, par exemple de la Categorie III a la Categorie
I si les conditions s'y pretent.
DE LA CATEGORIE IV

ALA CATEGORIE III

On procedera comme suit:
creer, au sein du gouvernement, un organe central
ou de liaison pour les questions meteorologiques si
ce n'est deja faitj
b) constituer un groupe de travail multisectoriel charge
essentiellement de coordonner les activites meteorologiques entreprises par les differents organismes,
notamment en ce qui concerne :
i) la normalisation du materiel et des observa-

a)

tionsj
l'echange des donnees rassemblees par les
divers organismesj
veiller a ce que l'organe central ou de liaison joue
un role actif dans la coordination des activites
meteorologiques a l'echelon nationalj
a ce niveau, mettre en place les moyens necessaires
pour pouvoir administrer et gerer un Service
meteorologique national:
i) s'assurer que Ie centre de liaison ales moyens
et installations voulus pour reunir, archiver et
ii)

c)

d)

traiter toutes les donnees meteorologiquesj
demontrer au gouvernement et aux usagers des
produits meteorologiques que Ie centre de liaison peut fournir les services requisj
ill) veiller a ce que les questions de meteorologie
internationale soient mises sous les auspices du
centre de liaison ou organe central et participer
activement aux programmes de 1'0MM.

ii)

DE LA CATEGORIE

III ALA CATEGORIE II

L'amelioration des services meteorologiques.permettant
de passer de la Categorie III a la Categorie II consiste
principalement a creer une institution chargee de coordonner les activites mHeorologiques paralleles menees
par divers organismes. Outre les mesures a prendre pour
realiser les objectifs fixes pour la Categorie III, il faudra,
pour passer a la categorie superieure :
a) faire Ie necessaire, par la voie des recommandations
du groupe de travail multisectoriel, pour que soit
cree un Service meteorologique national charge de
coordonner les activites a l'echelon nationalj
b) acquerir une experience suffisante a ce niveau dans
Ie domaine de l'administration et de la gestion d'un
Service meteorologique national.
DE LA ·CATEGORIE II A LA CATEGORIE I

La Categorie I, qui represente Ie type ou modele d'organisation Ie plus perfectionne, devrait Hre l'objectif a
atteindre. Il faut neanmoins agir progressivement avec Ie
souci de convaincre tous les usagers de donnees et
d'informations mete orologiques qu'ils disposeront de
services efficaces. Le passage de la Categorie II a la
Categorie I est facile et les mesures a prendre ne sont pas
nombreuses. Une fois atteints les objectifs fixes pour la
Categorie II, il faudra prendre les mesures suivantes :
a) preparer les documents essentiels (justification,
projet d'instrument juridique, structure organisationnelle, besoins en matiere de personnel et
estimations concernant les ressources necessaires)
concernant la creation d'un Service meteorologique
unifie et entierement coordonne et les soumettre au
gouvernement pour approbation. A titre de justification supplementaire, on peut citer d'autres
experiences en Afrique et dans des pays en
developpement ainsi que les pOints de vue de
1'0MM sur la questionj
b) une fois que Ie statut de Service meteorologique
national unitie et parfaitement coordonne est
atteint, il convient de procecter comme suit:
i) reunir toutes les donnees anciennes et en
temps reel rassemblees par les autres orga-

nismesj
ii)

creer une base juridique permettant au Service
meteorologique national d'assumer son role de
chef de file pour les questions meteorologiques
dans Ie pays.
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