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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
A l'aimable invitation du Gouvernement de Ia
Republique-Unie de Tanzanie, l'Assodation regionale I
(Afrique) a tenu sa douzieme session au Centre international de conferences d'Arusha, du 14 au 23 octobre 1998.
C'est M. Omar Ali Juma, Vice-President de Ia RepubliqueUnie de Tanzanie qui a declare Ia session ouverte.
1.2
M. M. S. Mhita, Directeur general du Service
mHeoroIogique national de Ia Republique-Unie de
Tanzanie et representant permanent de Ia Tanzanie aupres
de I'OMM, a souhaite Ia bienvenue aux participants.
1.3
Au nom des Membres de I' Association,
M. K. Konare, president de I' Association regionale I , a
sincerement remercie Ie Gouvernement de Ia Republique-Unie de Tanzanie d'accueillir Ia session, d'avoir
mis a sa disposition d'excellentes installations et d'avoir
si chaleureusement re~u Ies participants. En passant en
revue Ies activites deployees par I' Association depuis sa
derniere session en 1994, M. Konare a observe que des
progres avaient He accomplis, notamment en ce qui
concerne certains aspects de Ia Veille meteoroIogique
mondiale (VMM) et Ia composante regionale du Systeme
mondial d'observation du cycle hydroIogique (WHYCOS).
Le fonctionnement du Centre africain pour Ies applications de Ia mHeoroIogie au developpement (ACMAD)
s'etait bien ameliore avec Ie Iancement des projets de
demonstration. Le Bureau sous-regional de I'OMM pour
I'Afrique de I'Ouest a He ouvert en 1997 et Ie Bureau
sous-regional pour l'Afrique de 1'Est et I'Afrique austraIe en 1998 conformement a Ia decision du Congres. II a
donc encourage Ies Membres a faire appel aux services
de ces Bureaux sous-regionaux. II y avait toutefois
encore fort a faire pour combler Ie fosse qUi separe Ies
Services meteoroIogiques et hydrologiques nationaux
africains de ceux des pays cteveloppes. Cette situation,
qui decoule notamment de Ia crise economique qUi
touche Ies pays de Ia region et des conflits qui sevissent
dans certains d'entre eux, ne saurait s'ameliorer sans
consultation pour trouver des solutions consensuelles
aux problemes regionaux. II a donc exhorte tous Ies
Membres de I' Association a s'unir pour ctevelopper Ia
meteorologie et I'hydrologie dans Ia region. Pour terminer, il a rendu hommage au SecrHaire general et au
personnel du Secretariat, au vice-president et aux
Membres pour Ie soutien qu'il en a re0l et qui lui a permis de mener a bien ses fonctions de president de I' AR 1.
1.4M. G. O. P. Obasi, Secretaire general de I'OMM,
a sincerement remercie Ie Gouvernement de Ia
Republique-Unie de Tanzanie d'avoir si genereusement
offert d'accueillir Ia session. II a remercie M. M. S. Mhita,

Directeur general de Ia Direction de Ia mHeoroIogie et
representant permanent de Ia Republique-Unie de
Tanzanie aupres de l'OMM, et son personnel des exceIIentes dispositions qu'ils avaient prises pour assurer Ie
bon deroulement de la session. Le Secretaire general a
teIicite M. K. Konare, president de l'Association durant
Ies huit dernieres annees et Mme G. Ramothwa, vicepresidente, d'avoir su faire preuve de tant de competence pour mettre en reuvre Ies programmes de I' Association durant I'intersession. II a note qu'un certain
nombre d'evenements avaient eu lieu a l'echelle mondiale et que des initiatives avaient ete prises qui touchent Ies SMHN et ont une grande influence sur Ies programmes de I'OMM. II s'agit notamment du Programme
Action 21 de la CNUED (Conference des Nations Unies
sur l'environnement et Ie developpement), de Ia
Troisieme conference des Parties a Ia Convention-cadre
des Nations Unies sur Ies changements climatiques qui a
eu lieu a Kyoto, Japon, en 1997. L'OMM participe aces
travaux en preparant un rapport sur Ies systemes d'observation qui sera presente a Ia Quatrieme Conference
des Parties, a Buenos Aires, Argentine, en novembre
1998. Parmi Ies autres initiatives a I'echelle mondiale
auxquelles I'OMM participe activement, il convient de
citer Ie Groupe d'experts intergouvernemental sur l'evoIution du climat (GIEC) et Ie Programme d'action pour
Ie climat. Le Secretaire general a informe Ies participants
que, par Ie truchement du projet de Services d'information et de prevision climatoIogiques (CLIPS), un certain
nombre d'initiatives de renforcement des capacites
avaient ete prises dans Ia region.
1.5
L'OMM continuera d'accorder un rang de priorite eleve au projet CLIPS. M. Obasi a ensuite presente Ies
initiatives prises par I'OMM dans Ie domaine de Ia prevention des catastrophes liees a des phenomenes meteoroIogiques et hydrologiques en soulignant I'episode
1997-1998 du phenomene EI Nino qUi a touche plusieurs
pays africains. II a insiste sur Ia necessite pour Ies SMHN
de participer a Ia prevention des catastrophes naturelles
et au developpement socio-economique d'otlla necessite de disposer des systemes de Ia VMM en parfait etat
de fonctionnement. II a evoque Ie grand projet du
WHY COS que I'OMM developpe et met en reuvre avec
Ia Banque mondiaIe, Ia Commission europeenne et Ia
France. M. Obasi a explique que Ie Plan a long terme de
I'OMM constitue un ensemble de principes directeurs,
d'objectifs et de strategies qui permet de fixer Ies priorites de I'Organisation. Les commentaires que I' Association formulera en constitueront un element important.
II a expose Ie programme et Ies activites qu'il est prevu
de deployer dans Ia region, a savoir notamment Ies seminaires de formation sur Ie probleme de I'an 2000, Ia
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preparation de propositions de projets pour Ie remplacement de I'equipement de reception des donnees satellitaires par de I'equipement pour Ies satellites METEOSAT
de Ia seconde generation (serie de satellites meteoroIogiques geostationnaires de I'EUMETSAT), I'installation
de systemes de distribution de donnees meteoroIogiques
ainsi que de nombreux projets nationaux par Ie truchement du Programme de cooperation voiontaire (PCV).
II a recense des questions cruciaies que I' Association ne
manquera pas de dis cuter Iorsqu'elle envisagera I'avenir
au cours de sa douzieme session : Ie renforcement des
installations d'observation, de telecommunication et de
traitement des donnees, Ia mobilisation de plus de ressources, Ia modernisation et la restructuration des
Services et Ie developpement des ressources humaines.
En conclusion, Ie Secretaire general a remercie M. Juma,
Vice-President de la Republique-Unie de Tanzanie,
d'avoir honore la session de sa presence et souhaite aux
participants une session fructueuse et constructive.
1.6
M. Juma a souhaite aux participants Ia bienvenue en Tanzanie. II a note que Ie fait de tenir cette session a Arusha exprime la conftance que l'OMM accorde
a la Republique-Unie de Tanzanie et engage son pays a
continuer d'accorder un rang de priorite eleve aux activites de l'Organisation. Cette reunion a lieu alors que
les effets du recent episode du phenomene El Nino sont
encore dans tous les esprits. De nombreux pays africains,
y compris Ia Tanzanie, ont subi d'importants degats tant
en ce qUi concerne leur infrastructure que leur economie. Les Services mete orologiques ont fait un travail
remarquable en diffusant en temps voulu des avis
meteorologiques qui ont facilite les activites de prevention des catastrophes. Le Vice-President a note que
l'OMM etait tres engagee dans les activites relatives aux
changements climatiques, notamment par Ie truchement du GIEC. II a fait valoir que les incidences des
changements climatiques menacent notre existence
meme et il a mis l'Association au deft de faire, au cours
de cette session, des recommandations conduisant aune
meilleure comprehension du climat. II a declare que
I'Association devait assurer la coordination des activites
mete orologiques dans la region, regrouper toutes Ies
disciplines pertinentes et encourager Ia cooperation
technique al'echelle regionale. A cet egard, Ies Centres
de suivi de la secheresse aNairobi et Harare ainsi que Ie
Centre africain pour les applications de la mHeorologie
au developpement temoignent de la determination et
du succes des milieux professionnel et politique. Pour
terminer, il a felicite M. Obasi des efforts que I'OMM a
deployes dans Ie passe et continue de faire pour aider les
pays en developpement, notamment en Afrique, afaire
face aleurs obligations meteoroIogiques, ayant note que
la Republique-Unie de Tanzanie avait tire parti du
Programme de cooperation volontaire (PCV) de l'OMM.
II a aussi feIicite M. Konare d'avoir conduit les affaires de
I' Association avec tant de maitrise et souhaite aux participants de fructueuses deliberations.
1.7
La session a regroupe 75 participants representant 41 Membres de l'Association, cinq participants

representant quatre autres Membres de I'OMM et sept
observateurs d'autres organisations intemationales ou
regionales. La liste des participants qui indique egaIement en quelle qualite ceux-ci ont participe ala session
fait l'objet de I'Appendice A.

2.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 2 de I'ordre

du jour)
2.1

EXAMEN DU RAPPORT SUR LA vERIFICATION DES

pouvoms (point 2.1)
Lors de la premiere seance pleniere, Ie representant du Secretaire general a presente Ia liste des participants dont Ies pouvoirs etaient en bonne et due forme.
l'Association a approuve cette liste qUi constitue Ie
premier rapport sur la verification des pouvoirs.
Conformement aux dispositions de la regIe 22 du
Reglement general de l'OMM, I' Association a decide qu'il
n'etait pas necessaire d'etablir un Comite de verification
des pouvoirs.
2.2

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

(point 2.2)

Le president a propose l'adjonction d'un point
supplementaire al' ordre du jour provisoire, asavoir :
Point 14.1.3 - Preparation du Treizieme Congres
de l'OMM.
Avec cette modification, les participants a la
session ont adopte l'ordre du jour reproduit dans
I' Appendice B du present rapport.
2.3

ETABLISSEMENT DE COMITES

(point 2.3)

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

2.3.1
Un Comite des nominations, compose des delegues principaux du Burkina Faso, de la Republique democratique du Congo, de Maurice, du Maroc et de Ia Zambie.
M. Vaghjee (Maurice) a ete elu president de ce comite.
2.3.2
Pour examiner les divers points inscrits a son
ordre du jOur, I' Association a etabli deux comites de travail, asavoir :
a) Ie Comite de travail A, Charge d'examiner les pOints
4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,6.1,6.2,6.3,6.4,
7.1, 7.3, 7.4, 11, 14.7 et 14.8, et dont MM. I. Also
(Niger) et A. N'Diaye (Senegal) ont ete elus copresidentsi

b)

c)

Ie Comite de travail B, charge d'examiner les pOints
5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7, 7.2, 8, 9, 10, 14.4 et
14.6, et dont MM. M. Mhita (Republique-Unie de
Tanzanie) et E. D. Dlamini (Swaziland) ont He elus
copresidentsi
I' Association a elu M. M. Abdalla (Soudan) aux
fonctions de rapporteur pour Ie point 16 de l'ordre
du jour, intitule Examen des resolutions et des
recommandations anterieures de I' Association ainsi
que des resolutions pertinentes du Conseil executifi

3

d)

les autres paints de l'ordre du jour ant ete examines
par Ie Comite plenier.

adoptant la motion qui figure dans I' Annexe I au present
rapport.

COMITE.DE COORDINATION

2.3.3
L' Association a constitue un comite de coordination compose du president et du vice-president de
I' Association, des copresidents des Comites de travail
ainsi que du representant du Secretaire general.
2.3.4
L' Association a constitue un sous-comite charge
d'examiner Ie cinquieme Plan along terme de l'OMM. Ce
sous-comite etait compose des delegues principaux de
l'Egypte, du Kenya, de Madagascar, du Nigeria, du Tchad
et du Zimbabwe. M. E. Mukolwe (Kenya) a ete elu president du sous-comite.
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.
2.4.2
Conformement a ce qUi a ete convenu par Ie
Conseil executif asa cinquantieme session, I' Association
regionale a decide qu'il ne serait pas etabli de proces-verbaux des seances plenieres, les ctebats de ces seances etant
enregistres et conserves comme reference. Toutefois, des
proces-verbaux des declarations des delegations pourraient etre etablis sur demande.

3.

RApPORT DU PRESIDENT DE L' ASSOCIATION

(point 3 de l'ordre du jour)
3.1
L'Association a pris connaissance du rapport du
president et note avec satisfaction les progres accomplis
dans les activites entreprises depuis la derniere session.
Elle a remercie Ie president de son action, de son
devouement et de sa contribution au developpement
des Services mHeorologiques et hydrologiques dans la
region.
3.2
L'Association a note les mesures prises par Ie
president pour mettre en reuvre ses decisions et recommandations, notamment les demarches effectuees en
son nom depuis la onzieme session de l'AR 1.
3.3
L'Association a exprime sa gratitude au president pour avoir represente efficacement l'Association
aux sessions du Congres et du Conseil executif ainsi
qu'aux autres rencontres regionales et interregionales.
3.4
L'Association a pris note des resultats de l'enquete conduite par Ie Secretaire general au sujet du
changement de la denomination «association regionale»
en fran~ais et des directives donnees par Ie Conseil executif a sa cinquantieme session. Elle a note Ie faible
nombre de reponses re~es des Membres a cette occasion etelle a demande a ses Membres de prendre les dispositions. necessaires pour desormais mieux repondre
aux questionnaires de l'OMM.
3.5
L' Association, reconnaissant unanimement Ie
travail inestimable accompli par Ie president a decide de
lui presenter ses felicitations et ses remerciements en

4.

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

l'ordre du jour)

4.1

PLANIFICATION ET MISE EN <EUVRE DE LA

VMM, Y

COMPRIS LE RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE
TRAVAIL

(point 4.1)

4.1.1
L'Association a pris note avec satisfaction du
rapport presente par M. E. A. Mukolwe (Kenya), president du Groupe de travail de la planification et de la
mise en reuvre de la VMM dans la Region 1. Elle lui a
exprime sa profonde gratitude et ses vives felicitations
pour les services remarquables qu'il a rendus a I' Association tout au long de ses 12 annees de presidence du
groupe de travail, de 1986 a 1998. Le rapport traite des
activites executees et menees par les membres principaux du groupe ainsi que du travail accompli lors des
reunions regionales de coordination de la mise en reuvre
du Systeme mondial de telecommunications (SMT).
L' Association a remercie les membres du groupe de travail et des sous-groupes, et notamment les rapporteurs et
les coordinateurs, pour leur contribution aux activites
du groupe de travail. Les detis et les changements permanents qUi touchent toutes les composantes de la
VMM font qu'il est necessaire de reconduire ce groupe
de travail avec des attributions generales semblables.
Toutefois, afin de faciliter Ie developpement et la coordination du Programme des services meteorologiques
destines au publiC, Ie groupe devrait egalement se charger des aspects regionaux de ce programme. Les attributions specifiques et la composition du groupe de travail
sont enoncees dans la resolution 1 (XII-AR I) approuvee
par l'Association.
4.1.2
L' Association a remercie Meteo-France et
d'autres donateurs qUi ont fourni du materiel et des
moyens et installations et a exprime sa gratitude a
M. Albert Jenffer (Meteo-France) pour la contribution
qu'il a apportee ala region dans Ie cadre de l'installation
d'equipement de telecommunications et de traitement
de donnees dans plusieurs Services meteorologiques
nationaux (SMN). A la demande de I' Association, la
France a reaffirme qu'elle s'engageait a poursuivre ses
activites de soutien a la region. La France a egalement
informe l'Association qu'elle envisageait de mettre en
place d'autres programmes d'appui dans la region,
notamment en ce qUi concerne la maintenance de
l'equipement et des installations fournis aux Membres et
l'assistance pour Ie developpement et la mise en reuvre
de la recherche en prevision numerique du temps.
L' Association a demande aux autres donateurs de continuer a soutenir la region par ce type d'activites et/ou
d'envisager de realiser des activites de soutien analogues.
4.1.3
L' Association a note que la restructuration
decidee lors de la session extraordinaire (98) de la
Commission des systemes de base avait conduit a la
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mise en place de quatre Groupes d'action sectoriels ouverts (GASO), a savoir : a) Systemes d'observation integres; b) Systemes et services d'information; c) Systemes
de traitement de donnees et de prevision et d) Services
meteorologiques destines au public. La CSB a arrete un
plan de travail precis pour chaque GASO, par domaine,
plan qUi servira de base a la mise en place d'equipes
d'experts et d'equipes chargees de la coordination et de
la mise en reuvre. Le Groupe directeur de la CSB pour la
coordination des frequences radioelectriques a ete maintenu et sera place sous Ia responsabilite du GASO sur Ies
Systemes et services d'information.
PROGRAMME DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLANIFICATION ET
DE LA MISE EN <EUVRE DE LA VMM DANS LA REGION

I
4.1.4
L'Association a discute et arrete Ie futur programme du Groupe de travail de Ia planification et de la
mise en reuvre de Ia VMM dans la Region I. Les grandes
taches ci-apres devraient etre prioritaires :
a) continuer a concevoir Ie reseau synoptique de base
regional (RSBR) et surveiller la mise en reuvre et
l'exploitation du reseau;
b) examiner les reseaux regionaux de telecommunications et surveiller leur mise en reuvre et leur fonctionnement;
c) suivre l'etat de mise en reuvre et d'exploitation des
Centres regionaux de traitement des donnees, des
nouveaux centres et des Centres meteorologiques
nationaux, y compris les projets pilotes sur l'informatisation;
d) continuer adevelopper les fonctions de gestion des
donnees regionales, y compris la representation des
donnees regionales et les codes;
e) elaborer Ies pratiques regionales et surveiller la mise
en reuvre et Ie fonctionnement des services meteorologiques destines au public dans la region.
l'Association a fait Ie point sur les activites de mise en
reuvre se rapportant aux differents domaines du programme au titre des points ci-apres de l'ordre du jour.
4.2

SYSTEME D'OBSERVATION, Y COMPRIS LE PROGRAMME DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION ET LES RAPPORTS DES RAPPORTEURS POUR LA
MISE AU POINT D'INSTRUMENTS ET POUR LE RAYONNEMENT SOLAIRE

(point 4.2)

SYSTEME REGIONAL D'OBSERVATION

Sous-systeme de surface

Reseau synoptique de base regional (RSBR)
4.2.1
L'Association a considere Ie RSBR et pris note
que selon les renseignements donnes par les Membres,
Ie niveau global de mise en reuvre du programme d'observation en surface variait de 61 pour cent (2100 UTC)
a94 pour cent (1200 UTC), ce qui est beaucoup mieux
qu'il y a deux ans. Les statistiques indiquaient par
ailleurs que 31 stations de surface n'avaient pas ete
etablies ou n'etaient pas en service. Pour ce qUi est
des observations en altitude, il a He releve que Ie
niveau global de mise en reuvre allait de 36 pour cent

(0000 UTC) a 55 pour cent (1200 UTC) pour les radiosondes et de 39 pour cent a 55 pour cent pour les observations de radiovent.
4.2.2
L'Association a egalement pris note avec regret
du controle annuel effectue en octobre 1997 montrant
que seulement 45 pour cent des messages d'observation
en surface (RSBR) et 31 pour cent des messages d'observation en altitude parvenaient au Reseau principal de
telecommunications (RPT). Cela indiquait la persistance de deficiences au niveau des telecommunications
nationales dans la region, notarnment dans la collecte
des donnees par les pays concernes, malgre une amelioration significative de la mise en reuvre et Ie perfectionnement des liaisons regionales. II semble egalement y
avoir des problemes de conformite avec les procedures
du Systeme mondial de telecommunications (SMT); c'est
pourquoi il a He propose de preparer des missions d'enquete de l'OMM chez ces Membres en plus d'organiser
des seminaires itinerants.
4.2.3
L'Association a pris note avec inquietude que
sur les 21 stations d'observation en altitude identifiees
pour recevoir une aide prioritaire en vue de les rendre
entierement operationnelles, seuls Ie Kenya et Ie Soudan
avaient obtenu Ie soutien de donateurs, en particulier
pour ce qui est du remplacement de l'equipement d'observation en altitude OMEGA par des systemes GPS
(voir Ie paragraphe 4.2.5). Elle a recommande que les
Membres qUi exploitent les stations ci-apres prennent
les mesures qui s'imposent, y compris l'obtention d'un
financement a l'echelle nationale et/ou l'inclusion de la
remise en etat des stations dans les plans de developpement nationaux approuves par Ie ministere des finances
et finances par l'entremise de protocoies passes avec des
agences de financement au niveau national, bilateral et
international. Ces stations sont les suivantes :
Algerie - 60611 Amenas; Angola - 66285 Luena,
66390 Lubango; Cote d'Ivoire - 65555 Bouake;
Ghana - 65481 Tamale; Liberia - 65660 Robertsfield;
Libye - 62124 Sebha, 62271 Kufra; Nigeria - 65046
Kano, 65202 Lagos; Somalie - 63260 Mogadiscio;
Soudan - 62760 EI Fasher, 62840 Malakal;
Republique democratique du Congo - 64040
Kisangani, 64210 Kinshasa/N'Djili, 64235 Kananga;
Tchad - 64753 Faya; Zambie 67475 Kasama.
4.2.4
II a ete releve qu'il y avait plusieurs facteurs
expliquant Ie fait que Ies stations ci-dessus ne peuvent
fonctionner apleine capacite. En voici quelques-uns :
a) manque de devises convertibles pour l'achat. des
consommables; ce probleme pourrait etre resolu
provisoirement en effectuant Ies achats en monnaie
forte en echange de monnaie locale a meme les
fonds du Programme des Nations Unies pour Ie
developpement (PNUD);
b) gouvernements mal informes de l'importance du
programme mHeorologique concerne et des
impacts sociaux et economiques sur Ie pays; Ia session a propose l'organisation de missions d'experts
de l'OMM chez ces Membres, la fourniture de
conseils et la promotion de la sensibilisation;
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couts eIeves de l'equipement, des pieces de rechange et des consommables; la session a suggere que
ron evalue la possibilite de regrouper les ressources
des Membres a. l'echelle sous-regionale afin d'obtenit de meilleurs prix.
4.2.5
L'Association a pris note du fait qu'au cours des
deux dernieres annees, les organes constituants de
l'OMM, les Membres et Ie Secretariat avaient deploye des
efforts considerables pour empecher qu'une partie
importante des donnees d'observation en altitude ne
soient perdues en raison de la fermeture, Ie 30 septembre 1997, du systeme de radionavigation OMEGA, dont
dependait 25 pour cent du reseau mondial d'observation
en altitude et 48 pour cent du reseau regional africain.
Elle a par ailleurs releve avec satisfaction que Ie
Secretariat avait fourni aux Membres concernes du
materiel d'orientation sur les differents systemes de remplacement de requipement d'observation en altitude
OMEGA et demande aux donateurs potentiels d'aider les
pays en developpement a. remplacer ou ameliorer leurs
stations, en particulier les stations qui faisaient partie du
reseau de stations d'observation en altitude pour Ie
Systeme mondial d'observation du climat (SMOC)
(GUAN).
4.2.6
L'Association a note avec satisfaction qu'a. la
date de sa douzieme session l'equipement OMEGA avait
ete remplace par d'autres systemes a. 30 des 61 stations
africaines, que Ie remplacement devrait se faire d'ici la
fin de 1998 a. 16 stations d'observation en altitude et que
dans Ie cas des 15 autres stations, on avait besoin d'aide
des paysdonateurs. La session a felidte les pays donateurs, notamment Ie Royaume-Uni, pour l'assistance
accordee aux pays en developpement destinee a. l'amelioration de leurs stations d'observation en altitude.
L'Assodation a confirme que l'on devrait donner la priOrite aux stations situees en Angola, au Cameroun, en
Republique centrafricaine, en Guinee, au Mozambique,
au Nigeria et en Republique-Unie de Tanzanie. Le rapporteur pour les aspects regionaux du Systeme mondial
d'observation a ete invite a. suivre et etudier la situation
et avec l'aide du Secretariat, a. fournir aux Membres
concemes des conseils techniques sur les mesures a.
prendre pour faciliter la migration vers d'autres systemes
et a. tenir Ie groupe de travail informe des futurs plans
des Membres de l'AR I a. ce sujet.
c)

AUTRES RESEAUX DE STATIONS

L'Assodation a pris note que Ie nombre de
navires recrutes dans la region en vertu du programme
des navires d'observation benevole avait peu change. Le
nombre de stations CLiMAT a augmente, 365 des 621 stations du RSBR etant censees preparer un rapport mais
seulement 43 pour cent de ces rapports ayant ete effectivement re~us au cours de la periode de contr6le
d'octobre 1997.

4.2.7

DISPONIBILIrE DES COMPTES RENDUS D'AERONEF

L'Association a reI eve qu'en ce qui a trait a. la
disponibilite des comptes rendus d'aeronef, South African

4.2.8

Airways etait deja. equipee de deux unites ASDAR et deux
autres unites devraient etre livrees a. Air Mauritius.
Plusieurs compagnies aeriennes effectuant des vols longcourrier internationaux sont dotees de systemes automatises d'observation et de compte rendu d'aeronef.
Environ 40 000 comptes rendus sont produits chaque
jour et peuvent etre recuperes sur Ie SMT par l'intermediaire de ces systemes.
(RSBR)
4.2.9
L'Association a examine Ie RSBR de stations
d'observation en surface et en altitude de la Region I et
les principes de la revision du reseau. Elle a pris note
avec satisfaction des efforts deployes par son groupe de
travail afin d'eIaborer les criteres specifiques employes
par Ie rapporteur dans Ie choix d'une station primaire
pour Ie reseau ameliore. Ces criteres sont enumeres
d-apres par ordre decroissant d'importance :
EXAMEN DU RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE REGIONAL

OBSERVATIONS EN SURFACE:

a)

b)

c)

tl)

e)

fJ

stations isolees (en bordure d'une zone non couverte ou dans une region sur laquelle les donnees sont
rares) et stations a. l'interieur d'un reseau homogene avec resolution spatiale de 250 kIn (c'est-a.-dire
seules dans la zone qui leur est attribuee);
stations qui effectuent un programme complet
d'observation, avec un programme d'observation
en altitude;
stations faisant partie du reseau actuel (en service
ou non) situees a. 25 kIn maximum du perimetre
couvert par Ies stations a) ou b) ci-dessus;
stations ne faisant par partie du reseau actuel mais
situees a. 25 kIn maximum du perimetre couvert par
Ies stations a) ou b) ci-dessus;
capitales, villes principaIes, aeroports et anciennes
stations;
nouvelles stations (en service ou non) proposees
par Ie pays ou Ie rapporteur panni les stations en
service (ne faisant pas partie du RSBR actuel) pour
couvrir la zone non couverte. Et egalement les stations ne faisant pas partie du RSBR actuel mais
devant etre mises en service en 1996 ou 1997.

OBSERVATIONS EN ALTITUDE:

reseau homogene de stations avec resolution spatiale d'environ 500 kIn;
b) stations executant deja. un programme complet
d'observation en altitude;
c) stations faisant partie du reseau actuel;
tl) nouvelles stations devant etre creees ou ameliorees
afin de couvrir les dernieres zones non couvertes
(ces stations sont recommandees par les Centres
meteoroIogiques mondiaux (CMM) et les CMRS
(Centres meteoroIogiques regionaux spedalises) et
ont besoin de soutien en priorite).
4.2.10 L'Assodation a reI eve la necessite pour les
Centres regionaux de formation professionnelle en
meteorologie (CRFPM) d'evoluer dans leurs programmes
de formation professionnelle en observation, en particulier
a)
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par l'utilisation de programmes informatiques. Les
Membres devraient par ailleurs consicterer l'importance
de la formation destinee aux instructeurs et au personnel technique ainsi que de l'introduction de l'enseignement de la meteorologie dans les ecoles et les instituts.
4.2.11 L'Association a pris note du fait que malgre les
efforts deployes par les differents pays pour rationaliser
et ameliorer leurs reseaux d'observation, on avait encore
besoin d'aide pour mettre entierement en service Ie
Reseau synoptique de base regional. Elle a demande instamment aux Membres d'envisager d'atteindre cet objectif en veillant a ce que Ie developpement du reseau
devienne un projet prioritaire dans Ie cadre de plans de
developpement nationaux finances, de protocoles d'aide
nationale ou bilaterale par des donateurs ou de protocoles d'agences de financement internationales approuves a l'echelon national.
4.2.12 L'Association a releve avec satisfaction que
compte tenu des taches complexes que doit accomplir Ie
rapporteur pour Ie SMO et sur la recommandation du
Groupe de travail de la planification et de la mise en
reuvre de la VMM dans la Region I, Ie Secretariat de
l'OMM avait fourni au rapporteur un ordinateur personnel portatif.
4.2.13 Apres avoir approuve les criteres utilises et etudie les propositions du rapporteur, dans lesquelles
etaient presentes l'etat actuel de mise en reuvre et Ie
futur reseau, de sorte que les ameliorations attendues
apparaissaient clairement, l'Association a adopte la
resolution 2 (XII-AR I). L' Association a demande au
Secretariat de fournir au rapporteur l'aide necessaire,
logiciel et formation appropriee notamment, pour lui
permettre de mieux presenter les revisions eventuelles
du RSBR, avec cartes et graphiques.
PROGRAMME DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION

(pIMO)

4.2.14 L'Association a pris note avec interet des resultats de la douzieme session de la Commission des instruments et des methodes d'observation, qui a eu lieu a
Casablanca, au Maroc, en 1998. Elle a souligne l'importance de la normalisation des capteurs et des instruments employes dans les stations meteorologiques
d'observation en surface et releve avec satisfaction que la
sixieme edition du Guide des instruments et des methodes
d'observation meteorologiques (OMM-N" 8) avait ete publiee en fran~ais et en anglais. Cela a ete considere
comme la base pour l'eIaboration de nouvelles lignes
directrices nationales devant permettre d'ameliorer les
observations.
4.2.15 L'Association a souligne que les besoins des
SMHN dans Ie domaine des instruments etaient nombreux et qu'il faudrait deployer davantage d'efforts pour
les satisfaire. On devrait accorder une attention particuliere a la stabilite a long terme, a la maintenance et a la
reparation, ainsi quIa l'Halonnage. Les Membres ont He
encourages a developper leurs capacites d'entretien et de
reparation des instruments utilises couramment et a
essayer d'en fabriquer a partir de ressources internes. A

cet egard, l'Association s'est rejouie de la designation par
la ClMO d'un rapporteur pour Ie renforcement des capacites charge d'eIaborer des lignes directrices al'intention
des Membres.
4.2.16 On a incite les Membres a inspecter frequemment leurs reseaux de stations afin d'assurer Ie fonctionnement et l'etalonnage corrects des instruments, conformement aux procedures enoncees dans Ie Guide. II faudrait accorder une attention particuliere a I'Halonnage
frequent des barometres en service.
4.2.17 L'Association a confirme la valeur des centres
regionaux d'instruments pour I'Halonnage des instruments et la formation professionnelle. Ayant pris note
avec satisfaction que quatre centres regionaux d'instruments etaient deja en operation dans la region, l'Association a prie ces centres d'offrir leurs installations et
d'encourager les Membres a profiter de ce service, en
particulier pour l'etalonnage des instruments €talons
nationaux.
4.2.18 L'Association a souligne l'importance du developpement des ressources humaines et s'est rejouie de la
tenue de deux stages regionaux de formation pour les
experts en instruments de la Region I au Caire, en
Egypte, en 1995 (anglais) et aNiamey, au Niger, en 1997
(fran~ais).

RAPPORT DU RAPPORTEUR POUR LA MISE AU POINT n'INSTRUMENTS, LA FORMATION CONNEXE ET LE RENFORCEMENT DES
CAPACITES

4.2.19 L'Association a pris note avec satisfaction du
rapport de son rapporteur pour la mise au point d'instruments, la formation connexe et Ie renforcement des
capacites, M. J. Odero (Kenya), rapport qUi contenait
notamment les resultats de l'analyse des reponses au
questionnaire envoye par Ie rapporteur, lesquels l'ont
tout a la fois interessee et preoccupee.
4.2.20 L'Association a estime que les instruments
employes pour mesurer les variables fondamentales remplissaient pour l'essentiel les conditions requises lorsqu'ils sont utilises dans des conditions normales. Elle
s'est toutefois alarmee du fait que la grande diversite des
instruments employes dans la Region I rendait plus
complexe leur bonne utilisation, leur reparation, leur
maintenance et leur etalonnage ainsi que la formation
des techniciens. Cet element complique egalement la
tache des Centres regionaux d'instruments en matiere
d'etalonnage des etalons nationaux et d'aide a la formation des experts. Etant donne les lacunes en matiere
d'etalonnage des instruments, l'Association a vivement
invite les Membres et les donateurs a accorder la toute
premiere priorite a la mise en place d'installations d'etalonnage de base afin que tous les SMHN puissent y avoir
acces ou en beneficier.
4.2.21 L'Association a souligne combien l'enseignement et de la formation dispenses aux operateurs des
instruments etaient importants pour que les observations utilisees a des fins operationnelles et de recherche
atteignent la qualite et la fiabilite requises. Elle a note
avec plaisir que deux stages de formation avaient ete
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organises a l'intention des specialistes en instruments
(en anglais et en franc;:ais). Tous les Services mHeorologiques et hydrologiques nationaux ont He encourages a
assurer.ou a complHer 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.
4.2.22 L'Association a egalement insiste sur Ie fait qu'il
fallait accorder plus de poids au transfert de technologie
et a l'echange de donnees d'experience entre les utilisateurs d'instruments d'une part et les fabricants d'instruments et ceux qui les mettent au point d'autre part. A cet
egard, elle a souligne l'importance des conferences techniques et des expositions que l'OMM organise en collaboration avec la CIMO paralIelement a ces conferences;
en effet ces evenements constituent un tres bon moyen
de favoriser l'echange de donnees entre experts et Ie
transfert de technologie vers Ies pays en developpement.
L'Association a tout particulierement salue Ie fait que Ie
Maroc ait accueilli la douzieme session de la CIMO, Ia
Conference technique sur Ies instruments et Ies
methodes d'observation (TECO-98) et l'exposition technique METEOREX-98, a Casablanca, en mai 1998.
4.2.23 Le fosse entre pays en developpement et pays
cteveloppes continuant de s'eIargir en matiere d'application des instruments et de l'equipement, l'Association a
estime qu'il fallait mettre sur pied, avec l'aide du rapporteur, des activites de renforcement des capacites, avec
notamment une meilleure utilisation des ressources
locales. A cet egard, l'Association a egalement souligne
l'importance du role devolu aux quatre Centres regionaux d'instruments. Elle a instamment prie ces centres
de coordonner leurs activites et de tenir les Membres
informes des services qu'ils proposent et des plans qui
sont les leurs, conformement a leurs attributions.
4.2.24 L'Association a estime que les Services mHeorologiques 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, a la necessite d'assurer la
maintenance et les reparations et a la facilite de ces operations, ainsi qu'a la necessite de pro ceder a des Halonnages et a leur frequence et egalement encourager la
mise au pOint d'instruments d'un bon rapport cout-efficacite, utilisables dans des conditions mHeorologiques
extremes. L'Association est convenue que les travaux
engendres par l'Hude de tous ces problemes et l'eIaboration de propositions sur Ie meilleur moyen de les
resoudre devraient etre poursuivis par un rapporteur
pouries aspects regionaux de la mise au pOint d'instruments, la formation connexe et Ie renforcement des
capaciteset elle a donc adopte la resolution 3 (XII-AR I)
dans ce sens.

RApPORT DU RAPPORTEUR POUR LE RAYONNEMENT SOLAIRE

4.2.25 L'Association a note avec plaisir Ie rapport
de son rapporteur pour Ie rayonnement solaire,
M. D. M. Ahmed (Egypte). Elle a etudie l'analyse des
reponses au questionnaire sur les instruments radiometriques utilises en exploitation dans la Region I et s'est
alarmee de ce que seuls 15 Membres aient renvoye Ie
questionnaire rempli au rapporteur.
4.2.26 L'Association a note que si quelques reseaux
radiomHriques nationaux avaient He partiellement
ameliores, des contraintes economiques et d'autres facteurs avaient empeche certains Membres 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 en
outre invite les Membres qUi exploitent les cinq Centres
radiomHriques regionaux a mettre leurs installations a
disposition pour l'etalonnage des instruments Halons
nationaux et a preter leur concours pour former Ie personnel s'occupant des mesures du rayonnement.
4.2.27 L'Association a note que la huitieme Comparaison internationale de pyrheliometres (IPC-VIII)
organisee en 1995 au Centre radiometrique mondial de
Davos, en Suisse, avait permis de contrOler des Halons
radiomHriques regionaux par rapport a la reference
radiomHrique mondiale. Les resultats de cette comparaison ont He publies par Ie Centre radiomHrique mondial et distribues par l'OMM. L'Association a salue Ie fait
que la troisieme Comparaison regionale de pyrheliometres de l'AR I se soit tenue parallelement a l'IPC-VIII
et que certains Membres aient pu y faire participer leurs
instruments etalons nation aux. L'Association s'est interrogee sur l'utilite d'organiser ces comparaisons regionales de pyrheliometres tous les cinq ans pour garantir
des mesures homogenes. Elle a note que, mis a part leur
objectif 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 a recommande que la quatrieme Comparaison regionale de pyrheliometres de
l'AR I soit organisee paralleIement a la pro chaine Comparaison internationale de pyrheliometres (IPC-IX),
laquelle doit avoir lieu en 2000.
4.2.28 L'Association a note avec plaisir que plusieurs
de ses Membres communiquaient regulierement leurs
donnees sur Ie rayonnement au Centre mondial de
donnees sur Ie rayonnement de Saint-Petersbourg
(Federation de Russie), en vue de leur publication. Elle a
encourage tous les autres Membres a fournir a ce centre
les donnees radiometriques nationales dont ils disposent
conformement aux procedures convenues.
4.2.29 En concluSion, l'Association a propose:
a) que les Membres n'exploitant pas encore de reseau
radiometrique national mettent en place au moins
une station radiometrique principale et une station
ordinaire;
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que les Membres qUi exploitent un reseau radiometrique modernisent leur equipement en utilisant
des integrateurs numeriques, des enregistreurs de
donnees ou des enregistreurs sur bande et disposent
de radiometres fiables pour procecter aun etalonnage regulier ou aient acces a de tels instruments.
4.2.30 Apres avoir reI eve Ie precieux travail accompli
par son rapporteur pour Ie rayonnement solaire et l'importance croissante des donnees sur Ie rayonnement
solaire pour diverses applications tant en recherche
qu'en exploitation, l'Association a decide qu'il convenait
de poursuivre les activites dans ce domaine et a adopte a
cet effet la resolution 4 (XII-AR I).
b)

4.3

SYSTEME DE TELltCOMMUNICATIONS

CIRCUITS POINT

(point 4.3)

A POINT

4.3.1
L'Association a examine l'etat de mise en ceuvre
des circuits du SMT dans la region. Le Reseau regional de
telecommunications meteorologiques (RRTM) comprend 87 circuits, dont 65 ont ete mis en service. Sur ces
65 circuits, il y a :
a) six circuits sur Ie RPT. Cinq circuits du type teIephonique fonctionnent a vitesse moyenne a l'aide
du protocole X.25. L'autre circuit est de vitesse
lente (Le Caire-New Delhi);
b) dix circuits interregionaux, dont deux numeriques
a vitesse eIevee (64 kbit/s) et deux teIephoniques
a vitesse moyenne/elevee, avec Ie protocole X.25.
Six circuits interregionaux fonctionnent a un debit
de 50 ou 100 bauds. n a ete note que les participants a la douzieme session de l'AR VI avaient
approuve l'integration des circuits ToulouseNairobi, Toulouse-Tunis et Alger-Madrid dans les
circuits interregionaux du SMT et la suppression du
circuit interregional Le Caire-Damas;
c) quarante-neuf circuits regionaux et cirCUits regionaux principaux, dont 14 du type teIephonique
fonctionnant avitesse moyenne avec, dans la plupart des cas, Ie protocole X.25, et un circuit numerique. Les 32 autres sont des circuits telegraphiques
operant a des vitesses de 50, 75 ou 100 bauds, y
compris quatre circuits HF. Deux circuits sont
exploites par Ie biais de plates-formes de collecte de
donnees (PCD).
L'Association a egalement pris note de l'ajout des circuits
interregionaux Pretoria-Washington, Nairobi-Toulouse,
et Alger-Madrid et du circuit satellite regional DakarAntananarivo (Ivato) mis en reuvre par l'Agence pour la
securite de la navigation aerienne en Afrique et a
Madagascar (ASECNA).
4.3.2
L'Association a pris note avec satisfaction de
l'amelioration significative de la mise en service des circuits point a point du RRTM depuis sa onzieme session
(1994); plusieurs circuits HF ont ete remplaces par des
circuits satellites loues et plusieurs autres ont ete ameliores. II a egalement ete reI eve qu'il y avait des plans
definitifs de perfectionnement de plusieurs circuits
pour un avenir rapproche. Plusieurs circuits regionaux,

notamment de liaisons avec Ie CRT de Pretoria, fonctionnaient en utilisant les services du reseau public de
transmission de donnees. L' Association a exhorte les
Membres qui utilisent encore des circuits telegraphiques
a faible vitesse (50, 75, 100 bauds) sur Ie SMT de faire
tout leur possible pour les remplacer par des circuits de
type telephonique et d'adopter les protocoles TCP/IP.
MISE EN SERVICE DE LA «BOUCLE REGIONALE»

4.3.3
Cette boucle etait surtout destinee a assurer
l'echange rapide et prioritaire d'informations meteoroIogiques entre les Centres regionaux de telecommunications (CRT) de l'AR I sur Ie RPT, y compris Ie CRT de
Niamey qui appuie Ie centre de l'ACMAD. L'etat actuel
de mise en ceuvre de la boucle est Ie suivant :
Alger-Dakar
Satellite, 50 b/s, mais pas operationnel pour Ie moment
Dakar-Niamey Satellite, 9600 b/s, X.25
Niamey-Nairobi Echange possible par Ie CRT de
Toulouse
Nairobi-Le Caire Satellite, 9600 bls, X.25
Nairobi-Alger
19 200 bls, en service avec voie
logique X.25 par Ie CRT de Toulouse
Alger-Le Caire
Cable, 4800 bls, X.25
SERVICE DE DISTRIBUTION DES DONNEES METEOROLOGIQUES
(MDD) ET PLATES-FORMES DE COLLECTE DE DONNEES (PCD)
DE METEOSAT

4.3.4
L'Association a rappele qu'il avait ete accepte,
lors de la onzieme session de l'AR I, d'integrer des platesformes de collecte de donnees (PCD) au RRTM a titre de
systemes complementaires de collecte nationale de donnees observationnelles et de transmission de bulletins
nationaux du CMN aux CRT associes de la Region I,
conformement a l'organisation et aux principes du SMT.
On avait egalement approuve l'integration du systeme
MDD au RRTM, afin d'accroltre la disponibilite des donnees et des informations traitees en provenance des
CRT/CMRSICMM. Trente-quatre pays africains possedent deja de l'equipement MDD. La troisieme voie
MDD, qUi est entree en service a compter de 1995 avec
une liaison ascendante a partir du CRT de Toulouse a
considerablement accru la capacite globale de diffusion
des donnees et produits pour l'Afrique, y compris les
produits proven ant de l'ACMAD, des CMRS et des
Centres de suivi de la secheresse (DMC). La distribution
des donnees de PCD par l'intermectiaire de la MDD, qUi
simplifie les besoins en equipement dans de nombreux
CMN ou les stations de reception directe (SRD) ne sont
pas specifiquement necessaires, etait operationnelle.
4.3.5
L'Association a releve que presque toutes les
voies PCD regionales disponibles etaient maintenant en
service. L'Organisation europeenne pour l'exploitation
de satellites meteorologiques (EUMETSAT) est en train
de prendre les dispositions necessaires pour optimiser
l'utilisation des voies et retirer toutes les PCD du reseau
qUi ne transmettent pas regulierement de donnees.
Certaines voies internationales peuvent etre utilisees
regionalement dans Ie cadre des programmes de l'OMM,
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et un grand nombre de PCD ont ete mises en ceuvre (ou
planifiees), notamment dans Ie cadre des programmes
du Centre regional de formation, de recherche et d'application en agrometeorologie et en hydrologie operationnelle (AGRHYMET) et du Systeme d'observation du
cycle hydrologique pour l' Afrique australe (SADCHYCOS). L'etat de mise en ceuvre des fonctions des centres
de suivi pour les PCD/SRD operationnels al'echelon regional dans les CMRS de Nairobi et de Dakar a ete releve.
CRTETCMN

4.3.6
Tous les CRT de la Region I sont maintenant
automatises. Il s'agit des centres d'Alger, du Caire, de
Dakar, de Nairobi, de Niamey, de Brazzaville, de Pretoria
et de Lusaka. Les CMN suivants ont egalement ete
automatises : Antananarivo, Abidjan, Addis-Abeba,
Bamako, Bangui, Casablanca, Cotonou, Dar es-Salaam,
Gaborone, N'Djamena, Douala, Entebbe, Lagos,
Libreville, Lome, Mbabane, Nouakchott, Ouagadougou,
Saint-Denis et Tunis. Plusieurs CRT et CMN etaient en
train de planifier ou de mettre en ceuvre de nouveaux
systemes de commutation des messages et installations
de telecommunications, notamment Ie CRT du Caire, Ie
CMN de Lagos et Ie CMN d'Addis-Abeba.
DIFFUSIONS RADIO

4.3.7
Quatre CRT (Nairobi, Dakar, Le Caire et Pretoria)
et Ie CMRS/CMN du Centre des cyclones tropicaux de la
Reunion effectuent des diffusions par radio fac-simile et
radioteleimprimeur. L'Assodation a souligne les couts
recurrents eleves de ces activites et l'efficadte reduite des
radiodiffusions. Les tests et les enquetes menes par certains CRT ont indique une utilisation tres limitee.
SYSTEMES DE DISTRIBUTION DE DONNEES PAR SATELLITE

4.3.8
La France et l'Allemagne exploitent des systemes de distribution de donnees par satellite appeles
respectivement RETIM et FAX-E, qui couvrent egalement la partie nord de la Region 1. Ces services sont
assures par Ie satellite EUTELSAT II. Le systeme de diffusion par satellites des produits du WAFS (SADIS), qUi
constitue l'un des elements du systeme de distribution
de donnees par satellite de l'OACI (Organisation de
l'aviation dvile internationale) pour Ie WAFS (Systeme
mondial de previsions de zone) couvre toute la region.
Plusieurs pays de l'AR I etaient ou seraient equipes de
stations de reception et de terminaux SADIS.
RESEAU INTERNET

4.3.9
Un nombre croissant de SMHN sont en train de
se raccorder au reseau Internet, qUi offre des avantages
considerables dans une vaste gamme d'activites, y compris les dispositions de travail et de coordination dans Ie
cadre des activites regionales de la VMM, du programme
de la CSB et des autres programmes de l'OMM.
TECHNIQUES ET PROCEDURES DE TELECOMMUNICATIONS

4.3.10 L'Assodation a souligne que les CMN et les CRT
devraient se conformer rigoureusement aux procedures

contenues dans Ie Manuel du Systeme mondial de telecommunications (OMM-N° 386), notamment en ce qui a trait

au format des bulletins du SMT, afin de veiller a ce que
les messages ne soient pas rejetes, et donc perdus, par les
installations informatiques automatisees des CRT.
L'Assodation a pris note avec satisfaction que deux
seminaires de formation, l'un en anglais et l'autre en
franc;:ais, sur les techniques et les procedures de telecommunications en Afrique avaient eu lieu en 1997 et
avaient porte sur ce sujet. Elle a invite les Membres a
appliquer dans leurs CMN des procedures efficaces pour
mettre ala disposition de tout Ie personnel operationnel
et technique des telecommunications les mises a jour
des manuels de telecommunications de reference et des
publications d'exploitation et pour assurer Ie strict respect de leurs dispositions.
PROTO COLES TCPIIP

4.3.11 L'Association a pris note du fait que la CSB avait
convenu que les proto coles TCPlIP devraient remplacer
Ie proto cole X.2S pour les futures operations du SMT.
Les avantages du passage aux proto coles TCPlIP, qui
comprennent une assistance et des applications courantes des fournisseurs, correspondent a des economies
directes en ressources financieres et humaines pour les
Membres par la reduction des couts associes al'achat et
a l'entretien des equipements de communication. La
session a souligne qu'en adoptant des protocoles et des
applications standard pour les activites de communication des donnees sur Ie SMT et en utilisant des technologies fondees sur les PC et Ie groupe de protocoles
TCP/IP, on profitait de meilleures possibilites de modernisation durable de nombreux Centres meteorologiques
nationaux.
4.3.12 L'Association a preCise acet egard que la reussite durable d'un projet d'automatisation des CMN reposait sur la competence du personnel concerne en informatique et en matiere de transmission de donnees. Elle
a exhorte les SMHN, qui prevoient de doter leurs CMN
de systemes informatiques, de veiller a bien former leur
personnel.
CATALOGUE DE ROUTAGE

4.3.13 Un nombre croissant de CRT fournissent leur
catalogue de routage sur disquette, par Ie biais de leur
serveur FIP ou du serveur FIP de l'OMM. Ces catalogues
sont importants pour assurer des echanges de donnees
SMT coherents et efficaces et pour informer les CMN des
bulletins disponibles dans les CRT. L'Association a releve
avec satisfaction que les CRT du Caire, de Nairobi et de
Pretoria fournissaient leurs catalogues de routage et a
invite tous les CRT de la region ales mettre en ceuvre
conformement aux procedures adoptees par la CSB.
PROGRAMMES DE TRANSMISSION

4.3.14 L'Association a souligne l'importance d'examiner les programmes de transmission des elements du
Reseau regional de telecommunications mHeorologiques (drcuits point apOint, diffusions radio et systemes
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satellitaux), afin de veiller a satisfaire Ie plus possible les
besoins des centres de reception et des utilisateurs. Elle a
invite les CRT a revoir regulierement les programmes de
transmission des circuits point a point avec les CMN
associes.
FREQUENCES RADIOELECTRIQUES

4.3.15 L'Association a note que la Conference mondiaIe des radiocommunications de 1997 (CMR-97, Geneve,
1997) avait adopte de nouvelles dispositions reglementaires en vue de combler la plupart des besoins lies aux
satellites meteorologiques et aux satellites d'exploration
de la Terre, ce qUi inclut la telectetection spatiale, ainsi
qu'aux radars profileurs de vent. Elle a releve avec
inquietude qu'en depit des resultats satisfaisants obtenus, il faudrait attendre au moins la pro chaine Conference mondiale des radiocommunications (1999/2000)
pour que soit ecartee toute menace pesant sur les bandes
de frequences attribuees aux auxiliaires de la meteorologie (radiosondes) ainsi qu'aux satellites meteorologiques. Le developpement de nouveaux systemes (satellites en orbite basse terrestre) du service mobile par satellite introduit des pressions pour l'attribution d'autres frequences a ce service en de~a de 3 GHz. La CMR-97 a prie
les pays Membres de l'Union internationale des telecommunications (urT) et demand€! a l'ITU-R (secteur des
radio communications), avec l'appui de l'OMM, d'estimer les besoins spectraux actuels et futurs pour les auxiliaires de la meteorologie dans la bande 401-406 MHz,
envisageant un retrait de la bande 405-406 MHz. L'Association a souligne que la restriction des bandes attribuees aux auxiliaires de Ia meteorologie exigerait l'emploi de radiosondes utilisant mieux Ie spectre (stabilite
en frequence, bande etroite) et majorerait fortement les
frais d'exploitation des reseaux de radiosondage. Vu les
difficuites considerables qu'eprouvent deja de nombreux
Membres, notamment les pays en developpement, pour
repondre aux exigences fixees en matiere d'observations
en altitude, toute augmentation des couts serait ne£aste
aux operations meteorologiques.
4.3.16 L'Association a exprime sa satisfaction pour Ie
role tres actif joue par Ie Secretariat en matiere de coordination, et notamment pour les directives et les informations generales fournies aux Membres concernant les
questions relatives a la Conference mondiale des radiocommunications de 1997. Plusieurs Services meteorologiques de la region ont suivi l'appellance aux Membres
de l'OMM pour traiter des sujets associes a la preparation
des Conferences mondiales des radio communications
avec les responsables nationaux des telecommunications. L'Association a souligne l'importance de poursuivre les contacts entre les SMN et leurs agences nationales des telecommunications respectives afin de veiller
a ce que la question soit dument reconnue et consideree
et d'assurer Ie soutien des delegations nationales aces
conferences. Elle a invite les SMN a tenir Ie Secretariat
de l'OMM informe des resultats obtenus. Elle a particulierement insiste sur la necessite de sauvegarder et
proteger les frequences radioelectriques destinees aux

observations meteorologiques (radiosondes et instruments satellitaux) et aux stations receptrices de satellites
meteorologiques.
ECHANGE DE DONNEES D'OBSERVATION

4.3.17 L'Association a note que Ie CRT de Brazzaville
avait repris des activites. En raison du faible pourcentage de donnees d'observation disponibles pour toute la
zone de responsabilite de ce CRT, il faut se pencher sur
cette question notamment pour ameliorer les liaisons
Brazzaville-Kinshasa, Brazzaville-Douala et BrazzavilleSao Tome. L' Association a demande de procecter a un
contr61e special de cette zone afin de determiner les
lacunes. Ce controle devrait concerner Ie CRT associe sur
Ie RPT, soit Ie CRT de Dakar, et etre effectue au cours de
la periode de controle special du RPT, soit entre Ie 1er et
Ie 15 avril 1999. L'Association a demande instamment a
tous les CMN associes au CRT de Brazzaville et a tous les
CRT concemes de participer a cet exercice.
RESEAUX NATIONAUX DE TELECOMMUNICATIONS
METEOROLOGIQUES

4.3.18 L'Association a recommande l'utilisation des
services et des installations publics de telecommunications pour la mise en ceuvre et l'exploitation des Reseaux
nationaux de telecommunications meteorologiques,
selon certains criteres de faisabilite et de couto Ces services comprennent les circuits loues (analogiques et
numeriques), les stations a antenne a petite ouverture
(VSAT) et les services du Reseau public de transmission
de donnees et du Reseau telephonique commute public
qUi offrent dans de nombreux cas une solution rentable.
L'Association a invite les SMN a faire connaYtre leurs
besoins a cet egard aux responsables des telecommunications de leur pays, afin d'etre reconnus comme utilisateurs et de pouvoir participer aux projets de developpement des telecommunications a l'echelon national et
regional.
4.3.19 L'Association a reaffirme que les PCD utilisees
avec METEOSAT pouvaient sensiblement ameliorer la
collecte des donnees nationales, en particulier dans les
zones ou il n'y a pas d'infrastructure publique de telecommunications. L'Association a adopte la resolution 5
(XII-AR I) relative a la mise en ceuvre des PCD dans Ie
but de combler les lacunes dans la collecte et la transmission des donnees nationales entre certains CMN et
leurs CRT. L'Association a demand€! aux pays donateurs
de bien examiner cette resolution. Elle a egalement pris
note avec satisfaction du maintien de la coordination
active entre l'OMM et l'EUMETSAT dans Ie but d'ameliorer Ie fonctionnement des PCD et a invite Ie Secretaire
general a poursuivre ces activites.
SYSTEMES DE DISTRIBUTION DE DONNEES PAR SATELLITE

4.3.20 L'Association a reaffirme l'importance des systemes de distribution des donnees par satellite pour la
transmission efficace des produits de donnees dans la
Region 1. Celle-ci est entierement couverte par plusieurs
systemes de distribution par satellite, dont la MDD, Ie
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Systeme international de communication par satellite
(ISCS) (Atlantique) exploite par les Etats-Unis d'Amerique,
Ie systeme SADIS et un programme de donnees de la
VMM qUi fera appel aux installations satellitales du
Royaume-Uni (UKSF) dont l'infrastructure est commune a
SADIS. La partie nord de l'Afrique est egalement couverte
par RETIM, exploite par la France, et FAX-E, exploite par
l'Allemagne.
4.3.21 L'Association a pris note qu'en ce qui concerne
Ie systeme MDD, l'EUMETSAT avait mis sur pied Ie
Groupe de travail de l'exploitation relevant du Groupe
scientifique et technique, charge d'examiner les programmes de transmission de la MDD. Le groupe comprend un representant du Groupe de travail de la meteorologie publique et de l'information pour l'exploitation
pour la Region I et un representant de l'OMM.
L'Association s'est felicitee des discussions suivies sur les
produits MDD dont ont besoin les SMN et CMRS de la
region.
4.3.22 Pour ce qUi est des services MDD, PCD et SRD et
de la distribution des images (HRI [haute resolution] et
WEFAX), ils sont actuellement assures par METEOSAT-7.
Dans Ie cadre du programme EUMETSAT pour la deuxieme generation de satellites METEOSAT (MSG), les transmissions WEFAX, MDD, SRD et HRI actuelles seront
remplacees par les transmissions LRIT (a faible debit) et
HRIT (a haut debit) entierement numeriques, avec une
periode de transition de trois ans allant de 2001 a 2003.
11 est essentiel que l'equipement de reception MDD et
SRD dans les CMN et CRT soit remplace a temps (avant
2003) par des installations LRIT ou HRIT, y compris les
interfaces necessaires pour les installations des centres
de la VMM. L'Association a demande instamment a tous
les Membres de preparer Ie transfert de leurs activites
aux systemes de reception MSG avant l'arret des
activites METEOSAT actuelles. Elle a He informee que
l'EUMETSAT prevoyait de fournir tot l'annee prochaine
les specifications techniques des systemes LRIT et HRIT.
L'Association a invite l'EUMETSAT a transmettre ces renseignements Ie plus rapidement pOSSible, afin de faciliter
la planification de l'operation.
DIFFUSIONS RADIO

4.3.23 L'Association a souligne les couts d'exploitation
eleves des diffusions radio HF et leur efficacite limitee.
Les tests et enquetes effectues par les CRT de Nairobi, du
Caire et de Pretoria ont montre qu'il ne restait que tres
peu d'usagers des services de diffusion HF et que ceux-ci
pourraient sans doute recevoir l'information par d'autres
moyens. Apres avoir releve les systemes de distribution
de donnees par satellite couvrant la region, en particulier Ie systeme MDD, et les progres realises dans la mise
en ceuvre des circuits du RRTM, l'Association a convenu
que les radiodiffusions HF devraient etre arretees d'ici
deuxans. Un arret progressif des activites pourrait
consister a rectuire Ie nombre de frequences de transmission et a soulager ainsi les centres d'exploitation. L'Association a demande instamment aux CMN qui re<;:oivent
encore des diffusions HF de mettre en ceuvre des

moyens de communication plus efficaces, notamment
les circuits point a point du SMT et les recepteurs MDD,
qui pourraient etre operationnels jusqu'en 2003. Les
centres exploitant les diffusiOns HF devraient par
ailleurs identifier les derniers usagers et les informer de
l'arret prevu, en inserant par exemple des avis dans les
diffusions.
CIRCUITS INTERREGIONAUX

4.3.24 L'Association a recommande l'integration du
circuit Pretoria-Washington (sous reserve de l'approbation de l'AR IV) et du circuit Niamey-Toulouse, y compris pour l'ACMAD, Nairobi-Toulouse et Alger-Madrid
(sous reserve de l'approbation de l'AR VI), dans Ie reseau
de circuits interregionaux, en prenant note de l'importance de ces circuits, deja operationnels, pour les
echanges de donnees interregionaux. Elle a par ailleurs
confirme que Ie circuit interregional Le Caire-Damas
serait supprime du plan du SMT, conformement a la
decision de la douzieme session de l'AR VI.
CIRcmTS DE LA BOUCLE

4.3.25 L'Association a exprime sa satisfaction aux CRT
d'Alger, du Caire, de Nairobi et de Niamey pour l'amelioration apportee aux installations des CRT et aux circuits Nairobi-Le Caire et Alger-Le Caire, qui font partie
de la boucle. Elle a par ailleurs convenu que les voies
logiques X.2S independantes (circuits virtuels) passant
par Ie CRT de Toulouse offraient un moyen tres rentable
de mettre en ceuvre plusieurs circuits de la boucle. A cet
egard, l'Association a exprime sa gratitude a MHeoFrance, qui offre ses installations pour l'echange des
donnees meteorologiques en Afrique.
AUTRES CIRCmTS REGIONAUX

4.3.26 L'Association a accepte les modifications suivantes au plan du RRTM :
a) integration des circuits Dakar-Antananarivo (Ivato),
deja mis en ceuvre, et Cotonou-Lagos;
b) suppression du circuit Lome-Abidjan.
L'Association a egalement decide que Ie CMN d'Asmara
(Erythree) serait associe au CRT de Nairobi et a invite les
deux Membres concernes a choisir les moyens de telecommunications et a elaborer les arrangements les
mieux adaptes a leurs besoins en matiere d'echange d'information.
4.3.27 L'Association a constate avec inquietude que les
circuits de centres regionaux de telecommunications
principaux Alger-Dakar, Alger-Niamey et Lusaka-Pretoria
n'etaient pas operationnels. Elle a note que des efforts
sont deployes pour ameliorer Ie circuit Dakar-Alger et elle
a invite les Membres concernes a prendre les mesures qui
s'imposent pour determiner les lacunes techniques
actuelles, y remectier et mettre en ceuvre les circuits.
4.3.28 L'Association a prie les CMN et CRT de ne
menager aucun effort pour mettre en ceuvre ou perfectionner leurs circuits entre les CMN et leurs CRT associes, afin d'assurer une exploitation fiable et durable.
EIle a recommande que les CRT concernes organisent de
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breves missions avec les directeurs de CR1; avec l'aide s'il
y a lieu de l'OMM, afin d'evaluer la situation dans les
CMN qUi ne sont pas encore correctement relies a leurs
CRT et d'elaborer des mesures correctrices.
FUTURS DEVELOPPEMENTS DU RRTM

4.3.29 L'Association a pris note avec satisfaction
qu'une reunion d'experts sur les systemes de telecommunications destines a renforcer la mise en ceuvre du
SMT (Geneve, 4-7 mai 1998) avait formule des avis sur
les systemes et les services de telecommunications les
plus susceptibles de renforcer la mise en ceuvre du SMT
a l'echelon regional et national, en particulier dans la
Region I. Les renseignements fournis ont ete examines
lors de la reunion de coordination de la mise en ceuvre
du SMT dans la Region I (Nairobi, 1eq septembre 1998)
et figurent dans l'Annexe II au present rapport. A cet
egard, l'Association a notamment releve les capacites
potentielles suivantes :
a) Ie reseau VSAT de l'ASECNA, appele SATCOM, qui
couvre l'Afrique occidentale et centrale et qUi peut
exploiter les liaisons SMT perfectionneesj
b) Ie plan de modernisation des circuits de telecommunications meteorologiques pour les pays de la SADCi
c) les services de communication METEOSAT LRIT et
HRIT offerts a compter de 2001 (et remplac;:ant les
services WEFAX, MDD, SRD et HRI)j
cf) l'utilisation potentielle des donnees de la Veille
meteorologique mondiale disponibles sur les installations satellitales du Royaume-Uni exploitant Ie
systeme SADIS.

convoquer, en coordination avec Ie directeur general de
l'ASECNA, une reunion speciale de coordination de la
mise en ceuvre du reseau SATCOM pour Ie SMT dans la
Region I, qUi devrait avoir lieu pendant Ie premier trimestre de 1999. Des representants de I'ASECNA et des
experts de l'aviation civile et des Services meteorologiques proven ant des pays concernes ne faisant pas partie de l'ASECNA devraient participer a la reunion. On
devrait y evaluer toutes les dispositions administratives
et techniques a prendre afin de profiter au maximum
des capacites SATCOM pour I'amelioration du RRTM.
L'Association a releve que les pays concernes ne faisant
pas partie de I'ASECNA comprenaient l'Algerie, Ia
Gambie, Ie Ghana, la Guinee, la Guinee-Bissau, Ie
Liberia, Ie Nigeria, la Republique democratique du
Congo, la Sierra Leone et sans doute Ie Kenya.
PLAN DE TELECOMMUNICATIONS DE LA SADC

4.3.33 L'Association a pris note qu'un reseau de telecommunications par satellite etait planifie pour les
communications de l'aviation civile entre les pays de la
SADC et que l'on etait en train de mener une etude pour
evaluer si Ie systeme pouvait egalement exploiter Ie trafic SMT. Elle a egalement ete informee que si Ie reseau de
l'aviation civile ne pouvait sautenir Ie trafic SMT, il etait
prevu de mettre sur pied un reseau VSAT pour la mise en
ceuvre de la partie du RRTM reliant les SMN des pays de
la SADC au CRT de Pretoria. L'Association a recommande d'appuyer Ie plus possible ces projets afin de pouvoir
ameliorer rapidement Ie RRTM dans la partie australe de
l'Afrique.

RESEAU SATCOM

AurOMATISATION DES CMN

4.3.30 L'Association a pris note avec satisfaction que
l'ASECNA avait mis en ceuvre un reseau de telecommunications par satellite, appele SATCOM, qUi couvre
I'Afrique occidentale et centrale, y compris Madagascar,
et qUi assure les communications vocales et de donnees
pour les programmes de l'aviation civile. L'Association a
ete informee que Ie reseau SATCOM pouvait aussi
exploiter les liaisons SMT perfectionnees et que Ie soutien du trafic SMT etait en train d'etre mis en ceuvre
pour les pays Membres de l'ASECNA. Elle a exprime sa
satisfaction et sa gratitude a I'ASECNA pour sa cooperation appreciable dans la mise en ceuvre et l'exploitation
de la VMM.
4.3.31 L'Association a conVenu que Ie reseau SATCOM
offrait une possibilite unique de moderniser Ie RRTM en
Afrique occidentale et centrale, y compris Madagascar.
Elle a recommande de se servir des installations SATCOM pour l'amelioration du RRTM non seulement dans
les pays de I'ASECNA, ou s'opere deja la mise en ceuvre,
mais egalement chez les autres Membres de l'AR I, qui
pourraient profiter des services SATCOM.
4.3.32 L'Association a souligne la necessite d'etablir
une coordination efficace entre l'aviation civile et les
Services meteorologiques, en particulier dans les pays ne
faisant pas partie de l'ASECNA et qUi participent au
reseau SATCOM. Elle a demande au Secretaire general de

4.3.34 L'Association a prie les Membres d'automatiser
les installations du SMT de leurs CMN en les equipant de
systemes a configuration minimale sur PC, de maniere a
pouvoir recevoir les donnees et produits provenant des
centres de la VMM et transmettre les donnees nationales
sur Ie SMT.
FORMATION PROFESSIONNELLE

4.3.35 L'Associatian a souligne la necessite d'organiser
une fois par annee un seminaire de formation sur les procedures de transmission des donnees, a l'intention des
operateurs/techniciens des 'CMN automatises des CRT.
MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS

4.3.36

L'Association a adopte les modifications. au

Manuel du Systeme mondial de telecommunications,

Volume II, Region I, Partie I, indiquees dans les paragraphes 4.3.14 et 4.3.17 et presentees dans l'Annexe III
au present rapport.
4.4

SYSTEME DE TRAITEMENT DES DONNEES

(point 4.4)

MISE EN <EUVRE ET EXPLOITATION DES CENTRES METEOROLOGIQUES REGIONAUX SPECIALISES (CMRS)

4.4.1
L'Association a reI eve que Ie systeme de prevision du CMRS de Pretoria etait fonde sur Ie modele

REsUME GENERAL

mondial T62L28 obtenu du National Center for
Environmental Prediction (NCEP) a. Washington et operationnel a. Pretoria depuis fevrier 1996i il fournit tous
les jours deux previsions a. moyenne echeance de cinq
jours, toutes les semaines un ensemble de previsions
mondiales a. 16 elements, a echeance prolongee a.
14 jours, ainsi que des previsions a. courte echeance
effectuees sur un CRAY J916 avec Ie modele regional de
prevision numerique du temps a. coordonnees ETA,
ayant une resolution horizontale de 48 kIn et 38 niveaux
verticaux.
4.4.2
L'Association a pris note du fait que les CMRS
operationnels d'Alger, du Caire, de Dakar et de Nairobi
possedaient une infrastructure informatique de base
couvrant principalement les aspects lies aux communications, mais que les elements relatifs au traitement des
donnees devaient etre renforces de maniere a. assurer les
fonctions CMRS et atteindre Ie niveau voulu. Le CMRS
de Nairobi a mis en ceuvre en avril 1997 Ie modele spectral regional du NCE~ avec lequel il obtient de tres bons
resuItats sur la station de travail SGI Indy. La resolution
horizontale du modele est de 50 kIn et la resolution verticale de 28 niveaux sigma, pour un domaine couvrant
les parties orientales de l'Afrique centrale et orientale et
pour des previsions a. echeance de 48 heures. Les conditions aux limites ont ete obtenues par Internet en temps
reel du modele global du NCEP.
4.4.3
II a ete releve que Ie centre du Systeme mondial
de traitement de donnees (SMTD) a. Casablanca avait
ameliore son systeme informatique par l'acquisition
d'installations Cray J916 et Cray CS6400, qu'il utilise un
modele haute resolution a. domaine limite et qu'il est en
train de mettre en ceuvre un modele mondial. Le centre
du SMTD a. Tunis a Iilis en ceuvre des modeles regionaux
operationnels NWP avec une resolution de 0,5 X 0,5 degre
et 32 niveaux verticaux, bases sur Ie modele de prevision
ETA du CMN de WaShington. Ces modeles sont executes
sur des installations de calcul et de visualisation a.
station de travail haute performance UNIX.
SPECIALISATION DES ACTIVITES

Le Centre des cyclones tropicaux de La Reunion
a acces, grace a. une liaison TCP/IP de 64 kb/s avec
Toulouse, a. tous les champs d'analyse et de prevision des
modeles mondiaux fran~ais (ARPEGE) et du Centre europeen de previsions mete orologiques a moyen terme
(CEPMMT) et assure des services de surveillance,
d'avis et de prevision des cyclones a. la sous-region du
sud-ouest de l'ocean Indien. L'Association a releve
avec satisfaction la constitution d'une equipe de
recherche et developpement de haut niveau dans Ie
domaine des cyclones qui sera Ie pivot du CMRS a.
l'avenir.
4.4.5
En ce qui a trait a. la specialisation des activites
relatives aux produits des modeles de transport pour les
interventions en cas d'urgence environnementale,
l'Association a pris note qu'etant donne qu'aucun centre
regional n'a offert ce service, celui-ci est actuellement
assure en vertu d'un accord mondial par les CMRS
4.4.4
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designes pour la Region VI, c'est-a.-dire les Centres de
Bracknell et de Toulouse.
NOUVEAUX CENTRES

Les nouveaux centres de specialisation des activites, Ie Centre africain pour les applications de la
meteorologie au developpement (ACMAD) et les deux
centres de suivi de la secheresse (DMC) situes a. Niamey,
Nairobi et Harare respectivement, ont continue de developper leurs capacites et fonctions et les services offerts
a. la region. L'Association a reI eve avec satisfaction que
les produits de l'ACMAD et des DMC comprenaient des
messages-avis mete orologiques de dix jours, des bulletins mensuels de suivi de la secheresse pour la sousregion composes de resumes climatologiques et portant
sur les conditions agrometeorologiques et leurs repercussions sur les activites agricoles et les ressources en
eau, des donnees mete orologiques mensuelles et trimestrielles sur l'evolution du temps et des bulletins saisonniers de prevision du temps et du climat. Les principaux
beneticiaires des services et produits des DMC sont les
Services meteorologiques nationaux (SMN), les agriculteurs, les planificateurs, les decideurs et les institutions
regionales et internationales concernees. L'Association a
pris note avec satisfaction que l'ACMAD avait mis en
ceuvre, avec l'aide du NCEP, la version station de travail
du modele spectral regional du NCEP en juin 1998.
4.4.7
Quant aux perspectives futures, il a He reI eve
qu'il serait veritablement possible de transformer
l'ACMAD et les DMC en centres d'excellence pour l'analyse et la prevision climatologiques, en mettant l'accent
sur les evenements extremes dans la region. Cela serait
obtenu en ameliorant les installations informatiques et
en developpant l'expertise regionale en matiere de diagnostic et de prevision du climat. Les centres seraient
alors en me sure de :
a) recevoir, analyser et realiser des donnees atmospheriques et oceaniques mondiales permettant d'ameliorer la portee et l'exactitude des previsionsi
b) entreprendre des recherches sur les previsions climatologiques, en vue d'elaborer des techniques
objectives et operationnelles de prevision du temps
a. moyenne et longue echeancei
c) accelerer la recherche appliquee axee sur la previsibilite climatique a. des echelles saisonnieres a. interannuelles, afin de produire de maniere systematique des previsions climatiques regionales de
quelques mois a. quelques anneesi
d) effectuer des previsions experimentales systematiques de la variabilite climatique et les fournir aux
agences concernees dans les pays participantsi
e)
aider les pays participants a. utiliser correctement
ces previsions experimentales dans Ie but de satisfaire leurs besoins sociaux et economiques specifiquesi
() ameliorer ces previsions en y incorporant de nouvelles donnees physiques, agricoles, economiques
et autres, afin d'aider la region du point de vue
socio-economique.
4.4.6
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L'Association a invite les centres regionaux possectant les installations et les ressources humaines voulues a se charger de l'eIaboration, de l'adaptation et de la
mise a jour des logiciels qui seront employes dans les
Centres meteorologiques nationaux (CMN) associes,
afin d'assurer leur durabilite. 11 a ete decide qu'ils
devraient indiquer des que possible aux CMN la disponibilite de ces logiciels et les faire inscrire dans Ie
Catalogue de logiciels de l'OMM. Les centres regionaux
du SMTD concernes ont egalement ete incites a envisager la possibilite de creer des services de formation destines au personnel qui doit apprendre a utiliser de
petites installations informatiques en temps reel.
4.4.8

CENTRES METEOROLOGIQUES NATIONAUX (CMN)

L'Association a pris note avec satisfaction que Ie
projet pilote sur l'informatisation des fonctions de CMN
de base a l'aide du logiciel AFDOS offert par la Chine
avait ete mene a bien et etait operationnel au CMN de
Lagos. Le systeme AFDOS a egalement ete fourni par la
Chine pour l'informatisation des fonctions de CMN en
temps reel au CMN de Dar-es-Salaam. L'Association a
egalement releve que plusieurs CMN etaient dotes de
systemes MDD/SADIS et qu'ils etaient en train de renforcer leurs capacites Internet afin d'avoir acces aux produits de prevision a longue echeance allant jusqu'a plusieurs saisons fournis par certains grands centres du
SMTD sur leurs sites Web.
4.4.10 L'Association a releve que les centres du SMTD
s'etaient efforces de renforcer l'infrastructure informatique de base pour Ie traitement des donnees et la mise
en reuvre des systemes de prevision en integrant les previsions numeriques du temps et Ie contr6le qualite des
donnees et produits correspondants. Par ailleurs, des
efforts considerables ont ete deployes pour developper
les ressources humaines.
4.4.11 L'Association a pris note avec satisfaction que Ie
Conseil executif a sa quarante-neuvieme session avait
approuve la recommandation 5 (CSB-XI) concernant la
designation de Pretoria comme CMRS avec specialisation geographique en Afrique centrale et australe, avec
effet au ter juillet 1997.
4.4.12 L'Association a ete informee que Ie modele
regional a coordonnees ETA du CMRS de Pretoria permettait d'obtenir en exploitation des produits sous
forme GRIB et elle a releve avec satisfaction que les produits suivants etaient disponibles pour Ie domaine compris entre 9 S et 48°S, BOWet 53°E :
a) la temperature, les composantes du vent u, v, 1'humidite specifique et la vitesse verticale de 1000 hPa
a 100 hPa tous les 50 hPa;
b) la pression au niveau moyen de la mer, les precipitations accumulees durant 12 heures et les precipitations de convection durant 12 heures;
c) 1'instabilite, les temperatures potentielles du thermometre mouille et les ecarts de temperature a
850 hPa.
4.4.13 L'Association a He informee que Ie modele global du CMRS de Pretoria, dont les passages comprennent
4.4.9

0

un cycle d'assimilation avec analyse toutes les six heures, quatre a six heures apres les heures synoptiques
principales, permettait d'obtenir chaque jour deux previsions a moyenne echeance de cinq jours et un
ensemble de 16 elements de previsions mondiales a
echeance de 14 jours une fois par semaine. Elle a releve
que les produits suivants etaient disponibles sous forme
GRIB en exploitation:
a) la pression au niveau de la mer sous forme de
valeurs aux points de grille (GRIB), la hauteur, la
temperature, les composantes du vent u, v, l'humidite relative, la vitesse verticale, les precipitations
de convection et a grande echelle deux fois par jour
jusqu'a echeance de120 heures;
b) les produits graphiques.
4.4.14 L'Association a approuve la recommandation
de son groupe de travail selon laquelle Ie modele regional du CMRS de Pretoria et la selection de produits de
modeles mondiaux couvrant la region africaine
devraient etre compris dans la distribution des donnees
MDD/WEFAX.
4.4.15 L' Association a note que la CSB avait ratifie, au
cours de sa session extraordinaire de 1998, une proposition de processus pour fournir uneorientation quant a
l'occurrence de conditions mete orologiques extremes
sous forme de produits obtenus a l'aide de modeles et
elle a invite les CMRS a elaborer, en collaboration avec
les SMN auxquels ils sont associes, des procedures de
mise en reuvre dans la region. L' Association a egalement invite son Groupe de travail de la planification et
de la mise en reuvre de la VMM a recenser les secteurs
pour lesquels Ie SMTD pourrait eIaborer et utiliser des
produits de contrNe et de prevision de la qualite de l'environnement, conformement a la demande de la CSB.
SOUTffiN AUX MISSIONS HUMANITAIRES DE L'ONU

L'Association a reI eve et approuve les procedures elaborees actuellement par la CSB pour l'etablissement et Ie maintien de points de contact operationnels
aux CMN dans Ie but d'aider les missions humanitaires
de l'OND. Les informations a fournir comprennent les
previsions meteorologiques de 72 heures destinees au
public, les messages-avis de conditions meteorologiques
extremes et les preVisions a longue echeance et peuvent
inclure des informations climatologiques pour certaines
zones ou certains lieux en soutien de missions humanitaires. Les CMRS avec specialisation geographique fournissent des services d'appoint. Les Membres et les
centres qui ne 1'ont pas encore fait ont ete incites a designer des pOints de contact dans Ie but de faciliter la reussite du programme.
4.4.16

DISPOSITIONS

A L'ECHELON

NATIONAL POUR LA FOURNITURE

DE SERVICES D'INTERVENTION EN CAS D'tCO-URGENCE

4.4.17 Apres avoir pris note des dispositions prises a
1'echelon regional et mondial pour la fourniture de produits de modeles de transport destines aux interventions
en cas d'eco-urgence et aux activites connexes, l'Association a demande instamment aux SMN de la region
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d'etablir des liaisons avec l'agence nationale de la protection civile et d'autres agences nationales, y compris
les points de contact officiels des Etats Membres de
l'Agence internationale de l'energie atomique (AIEA),
afin de faciliter l'interpretation et l'utilisation des produits de modeles de transport des CMRS pour la fourniture des services nationaux en reponse aux urgences
radiologiques et autres urgences ecologiques.
4.4.18 L' Association a note que la CSB avait examine,
au cours de sa session extraordinaire de 1998, la question des strategies de parade aux incidents chimiques et
elle a invite ses Membres a se tenir au courant de la question et a envisager la mise en reuvre de mesures d'intervention en cas d' eco-urgence ainsi que Ie role des
SMN en tenant compte des directives donnees par la
Commission quant au developpement de relations entre
les SMN et d'autres organes d'intervention en cas d'urgence. Elle a egalement invite les organes sous-regionaux a s' occuper des liaisons entre SMN.
SYSTEMES REGIONAUX DE MODELISATION

4.4.19 L'Association a ete informee que les versions
station de travail des systemes regionaux de modelisation etaient maintenant disponibles et que certains
modeIes de prevision numerique du temps pouvaient
maintenant etre executes sur de petites stations de travail peu couteuses pour la fourniture de previsions
numeriques couvrant une zone limitee. L'orientation
numerique serait de qualite suffisante pour satisfaire certaines exigences des services des centres nationaux. Par
ailleurs, il a ete releve que les nouveaux centres regionaux qUi commencent a effectuer des previsions numeriques du temps peuvent utiliser des installations
modestes comme les stations de travail haut de gamme.
CAPACITES DE CMRS POTENTIELS QUANT

A LA

FOURNITURE

DE PRODUITS DE MODELES DE TRANSPORT

4.4.20 L'Association a encourage les CMN/CMRS
ayant des capacites en matiere de modeles de transport
a chercher a etre designes comme CMRS specialises pour
cette activite.
4.5

GESTION DES DONNEES, Y COMPRIS LES QUESTIONS
RELATIVES AUX CODES

RACCORDEMENT

(point 4.5)

A INTERNET

4.5.1
L'Association a pris note que dans une enquete
effectuee en 1995 sur la gestion des donnees climatiques
dans les pays en developpement, environ 30 pour cent
des SMN africains participants avaient indique qu'ils utilisaient deja Ie courrier electronique meme si seulement
16 pour cent beneficiaient de services Internet complets
allant de l'acces par composition a tous les services
en ligne. Environ 35 pour cent des SMN prevoyaient de
s'abonner a Internet dans les trois annees suivantes.
L' Association a exhorte les Membres a travailler en
etroite collaboration dans ce domaine pour se raccorder
a Internet des que possible et elle les a invites a
tenir compte des directives sur les aspects relatifs au

raccordement a Internet elaborees a l'occasion de la session extraordinaire de la CSB de 1998.
INSTALLATIONS ET ACTIVITES DE GESTION DES DONNEES ET
FORMATION PROFESSIONNELLE CORRESPONDANTE

4.5.2
L'Association a note que, d'apres les resultats
des etudes, la plupart des Membres n'ont pas encore
recours a des systemes automatises pour la gestion et Ie
traitement des donnees, mais que certains ont l'intention de Ie faire dans les prochaines annees. L'Association
a souligne la necessite d'organiser des stages de formation sur la gestion des donnees dans certains domaines,
y compris Ie contr6le de la qualite, l'archivage numerique et l'assimilation.
4.5.3
Sur la base des resultats obtenus lors du contr6le de qualite des donnees regionales, l'Association a
convenu qu'il y avait un besoin en matiere de formation
professionnelle au moins dans Ie domaine des procedures de controle de qualite de base pour certains elements. Avec Ie deploiement important de systemes PCD
et MDD dans la Region I, la session a recommancte
qu'afin d'assurer une durabilite raisonnable, il faudrait
s'efforcer de former Ie personnel operationnel principal
a utiliser ces technologies. On pourrait procecter a une
formation de groupe post-experience dans un CMN avec
des conseillers competents et/ou executer des programmes d'echange de personnel entre les CMN.
4.5.4
L'Association s'est rejouie de constater que deux
seminaires regionaux de formation en gestion des donnees VMM et WAFS (l'un en fran~ais, l'autre en anglais)
se derouleraient dans la region a quelques semaines d'intervalle de la session.
4.5.5
L'Association s'est felicitee des initiatives
louables de sensibilisation au probleme du passage a
l'an 2000 prises par Ie Secretariat de l'OMM, en particulier la diffusion d'informations sur Ie site Web de l'OMM
et l'organisation de seminaires de formation et de
diverses rencontres. Les autres sources autorisees d'information comprennent les revues d'informatique et de
telecommunications et les fournisseurs en materiel
informatique et de telecommunication de certains
Membres. Etant donne que cette session a lieu a peine
quatorze mois avant la fin du millenaire, on a juge crucial que les Membres verifient leurs systemes et prennent les mesures qUi s'imposent pour assurer la continuite des operations lors du passage a l'an 2000.
FuTUR PROGRAMME DE TRAVAIL
4.5.6
L'Association a convenu que Ie futur programme de travail concernant les aspects regionaux de la gestion des donnees devrait etre reevalue en fonction des
indicateurs specifiques et des elements identifies dans Ie
questionnaire distribue par Ie rapporteur. II s'agit en
particulier de seconder les Membres qui s'efforcent de
developper des logiciels et d'utiliser les mecanismes de la
CSB pour echanger des informations, de les guider et de
les aider a faire face au probleme du passage a l'an 2000
et aux besoins en matiere de formation a la gestion des
donnees dans certains domaines specifiques.
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CODES REGIONAUX

L'Association a examine Ie travail effectue par Ie
rapporteur pour les codes en tenant compte du nouveau
code alphanumerique CREX determine par des tables et
de la diffusion de l'information par la MDD, Ie Systeme
SADIS et des liaisons directes dans les stations de travail
des champs GRIB. Elle a note que Ie code CREX serait un
excellent moyen d'echange de nouveaux types de donnees pour la surveillance de l'environnement, y compris
de donnees sur l'ozone et qu'il permettrait d'eviter la
proliferation de codes a caracteres.
4.5.8
L'Association a considere les besoins en matiere
de formation professionnelle pour la mise en ceuvre des
formats d'echange, de la representation des donnees et
des codes. Les diffusions MDD, l'utilisation potentielle
future du Systeme SADIS, l'emploi recent des transmissions FTP sur certaines liaisons SMT de la Region I et la
mise en place graduelle des services Internet apporteront
un nombre croissant de produits meteorologiques
importants representes sous forme binaire, notamment
les donnees GRIB. L'Association a souligne qu'il etait
maintenant urgent d'introduire Ie concept des formats
orientes bit et des formats geres par tables a base de
caracteres dans tout Ie secteur de la meteorologie de la
Region I. Par consequent, l'Association a demande instamment au Secretariat de l'OMM d'organiser des que
possible une formation appropriee, sous forme par
exemple de seminaires, de seminaires itinerants et de
programmes d'enseignement assiste par ordinateur.
4.5.7

4.6

ACTIVITEs DE L'OMM CONCERNANT LES SATELLITES

(point 4.6)
SOUS-SYSTEME SPATIAL

L'Association a reI eve que la couverture par
satellite geostationnaire avait ete assuree par
l'EUMETSAT et la Federation de Russie. METEOSAT-7 est
operationnel, avec METEOSAT-6 comme satellite de
reserve. Le satellite GOMS-N1 de la Federation de Russie
est devenu operationnel, il est en orbite au-dessus de
l'ocean Indien par 76°E, meme si les membres du groupe de travail n'ont pu confirmer la reception des donnees avec Ie service WEFAX, Ie 1er juin 1996.
4.6.2
L'Association a pris note du fait que la couverture par satellite a defilement etait assuree par la
Federation de Russie (METEOR-2 et METEOR-3) et les
Etats-Unis d'Amerique (serie TIROS, satellite du matin
NOAA-12 et satellite de l'apres-midi NOAA-14).
Toutefois, a compter de 2003, Ie satellite meteorologique
operationnel (METOP) de l'EUMETSAT sera mis sur une
orbite heliosynchrone et assurera Ie service matinal
auparavant offert par les Etats-Unis. Ce pays continuera
de fournir un satellite heliosynchrone pour l'orbite de
l'apres-midi. Le concept de la mission METOP a ete affine en cooperation avec l'Agence spatiale europeenne
(ASE) et en relation etroite avec Ie Service national d'information, de donnees et de satellites pour l'etude de
l'environnement (NESDIS) de la NOAA, Ie Programme
EPS (Systeme polaire europeen) etant cense etre la
4.6.1

composante europeenne d'un systeme polaire conjoint
coherent avec les programmes «regroupes» americains
des satellites a defilement pour l'etude de l'environnement. En septembre 1998, Ie Conseil de l'EUMETSAT a
approuve Ie programme METOP qUi devrait assurer la
continuite des activites du Programme EPS.

EUMETSAT
4.6.3
L'Association a rappele que les services
MDD, PCD et SRD de distribution d'images (HRI et
WEFAX) etaient actuellement assures par METEOSAT-7.
METEOSAT-6 a ete conserve comme satellite de reserve.
SERVICES SATELLITAUX

SECTEUR SOL DE L' AR I

L'Association a pris note que dans la Region I,
47 Membres (84 pour cent) etaient equipes de recepteurs
du type defilement (Transmission automatique d'images
(APT) et transmission des images a haute resolution
(HRPT» et 44 Membres (79 pour cent) etaient dotes de
recepteurs du type geostationnaire (WEFAX et HR). Le
pourcentage vise de mise en ceuvre pour les Membres de
l'OMM possedant de l'equipement de reception satellite
est de 100 pour cent a la fois dans Ie cas de l'orbite polaire (APT ou HRPT) et de l'orbite geostationnaire (WEFAX
ou HR). Par rapport a cet objectif, les Membres de l'AR I
ont atteint une mise en ceuvre glob ale de 73 pour cent.
4.6.5
l' Association a note avec satisfaction qu' en
juillet 1998, dans Ie cadre du projet INDOEX (experience
dans l'ocean Indien), EUMETSAT avait deplace l'un de
ses satellites, METEOSAT-5, a la longitude 63°E , au-dessus de l'ocean Indien. Ce satellite restera dans cette position jusqu'a la fin de l'annee 2000. Etant donne les
informations tres precieuses que ce satellite fournit aux
Membres de la Region I, notamment en matiere de suivi
des phenomenes de cyclones tropicaux, I' Association
s'est clairement prononcee pour qu'il soit demande a
EUMETSAT d'envisager la possibilite de conserver en
permanence un satellite a cette position.
4.6.4

SATELLITES GEOSTATIONNAIRES

4.6.6
En ce qui a trait a la deuxieme generation de
satellites METEOSAT (MSG), il a ete releve que Ie programme EUMETSAT prevoit Ie lancement du premier
satellite (MSG-1) d'ici la fin de l'an 2000. Les deux satellites suivants (MSG-2 et MSG-3) devraient etre mis en
service en 2002 et 2007 pour 12 annees d'operation.
4.6.7
L'engin spatial MSG reposera sur une plateforme a stabilisation gyroscopique transportant un
radiometre imageur, un ensemble de communication
meteorologique, un transpondeur de recherche et sauvetage et eventuellement un instrument experimental
GERB (Global Earth Radiation Budget). Le principal
instrument a bord est Ie radiometre imageur SEVIRI
(Spinning Enhanced Visible and InfraRed Imager) a douze
voies.
SECTEUR SOL METEOSAT

4.6.8
II a ete note que Ie secteur sol Meteosat comprenait une station terrestre primaire a Fucino, en Italie,

17

une station terrestre d'appoint en Allemagne, un centre
de contrale de mission compose d'une installation centrale, d'une installation d'affichage de station utilisateur,
une installation d'extraction des produits meteorologiques :et une installation d'archivage et de resaisie des
produits meteorologiques, toutes situees au siege
d'EUMETSAT, Ii Darmstadt, en Allemagne.

ADEFILEMENT
4.6.9
L'Association a note avec satisfaction que pendant plus de 30 ans, les Etats-Unis d'Amerique avaient
utilise un systeme de satellites Ii defilement pour l'etude
de l'environnement (POES) au benefice des Membres. II
y a actuellement cinq engins spatiaux en orbite avec differentes configurations et ditterents etats de marche. Les
engins primaires sont NOAA-14 et NOAA-IS.
4.6.10 Les participants Ii la session ont reI eve avec
satisfaction que pour la serie d'engins NOAA, les futurs
lancements auraient lieu lors de pannes ou de pannes
partielles d'un imageur ou d'un sondeur en orbite. A
des fins de planification, NOAA-L (apres-midi), doit
etre lance en decembre 1999, NOAA-M (matin) en
avril 2001, NOAA-N (apres-midi) en decembre 2003 et
NOAA-N= (apres-midi) en juillet 2007. (Note: NOAA-N
= satellite de l'apres-midi presuppose que METOP assurera l'orbite du matin.)
4.6.11 L'Association a ete informee de la directive presidentielle des Etats-Unis/NSTC--2, datee du 5 mai 1994,
qui demande aux ministeres du commerce (DoC) et de
la defense (DoD) de fondre leurs programmes separes de
satellites Ii defilement pour l'etude de l'environnement
en un seul programme destine Ii satisfaire les besoins
autant civils que militaires dans ce domaine. Le 1er octobre 1994, Ie Bureau du programme integre du systeme
national de satellites Ii defilement pour l'etude de l'environnement (NPOESS) a ete officiellement cree. Le premier satellite NPOESS devrait etre lance en 2007.
4.6.12 Le programme europeen EPS comprendra trois
satellites du type METOP qui seraient lances en 2003,
2007 et 2011 pour assurer la continuite des observations
sur l'orbite polaire du matin apres Ie programme actuel
NOAA/POES.

SATELLITES

EQUIPEMENT DE RECEPTION AU SOL

4.6.13 L'Association a egalement pris note du fait que
les futurs services de satellite devront etre sensiblement
modifies au niveau de l'equipement de reception au sol
et des systemes satellitaux Ii la suite de la mise en service et de l'exploitation de la deuxieme generation de
satellites METEOSAT et du systeme polaire EPS Ii compter environ de 2003. L'imageur Ii 12 voies avec un cycle
de repetition de 15 minutes fournira Ii peu pres
15 fois plus d'information que les transmissions actuelles WEFAX, HRI et MDD. Tous les utilisateurs doivent
preparer dans les delais requis Ie transfert des operations
dessystemes de reception METEOSAT aux installations
de la deuxieme generation, avant la fin des activites de
METEOSAT. On prevoit une periode de transition de
trois ans, de 2001 Ii 2003, sous reserve toutefois que les

deux satellites fonctionnent de maniere satisfaisante.
L'Association a demande instamment Ii son Groupe de
travail de la planification et de la mise en reuvre de
la VMM et au Secretaire general de determiner les problemes qui pourraient etre occasionnes par Ie remplacement des systemes de reception METEOSAT et de
coordonner, s'il y a lieu, les activites d'orientation et de
soutien.
4.6.14 L'Association s'est rejouie de la constitution de
l'Equipe speciale chargee de la mobilisation des ressources pour Ie passage a la deuxieme generation de
satellites METEOSAT (MSG) en Afrique (PUMA). Elle a
invite les Membres de l'Association Ii appuyer et mettre
en reuvre, par l'intermectiaire des res sources procurees
par les donateurs et des elements prioritaires de leurs
programmes nationaux, les propositions de projets qui
seront elaborees par l'equipe speciale.
4.7

ACTIVITES D'APPUI

A

LA

VMM,

Y COMPRIS LE

SERVICE D'INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT
DE LA

VMM (point 4.7)

4.7.1
L'Association a discute de l'etat du Service d'information sur Ie fonctionnement de la VMM et a rappeIe que sa fonction etait de recueillir aupres des Membres
de l'OMM et des centres de la VMM des informations
detaillees et Ii jour sur les installations, les services et les
produits offerts quotidiennement par la VMM et d'en
assurer la transmission aux memes Membres et centres.
La distribution rapide de ces renseignements devient de
plus en plus importante pour assurer Ie fonctionnement
efficace de la VMM, en particulier en ce qui a trait Ii l'automatisation progressive des centres.
4.7.2
L'Association a pris note avec satisfaction qu'en
reponse aux appels lances lors de la dixieme session de
la CSB, de la session extraordinaire de la CSB(94) et de la
douzieme session du Congres meteorologique mondial
pour une plus grande fiabilite des donnees, un accroissement de la vitesse de distribution et la foumiture d'informations supplementaires, Ie Service d'information
sur Ie fonctionnement avait entrepris une restructuration majeure ayant abouti Ii un systeme plus rentable et
efficace. La onzieme session de la CSB a approuve les
mesures prises dans Ie cadre du processus de restructuration, qui ont conduit au transfert des donnees necessaires ala preparation des publications 9 et 47 de 1'0MM
vers une nouvelle plate-forme al'interieur du Secretariat.
Cette reorganisation a elimine de nombreuses procedures et de nombreux obstacles qui ralentissaient et
genaient Ie fonctionnement de l'ancien systeme. L'Association a releve que Ie Secretariat avait maintenant la
capacite de conserver et de mettre a jour les donnees en
temps quasi reel et de donner une plus grande souplesse
a la distribution des donnees.
4.7.3
L'Association a pris note avec interet du fait que
les volumes A et C1 de la publication OMM-N° 9 etaient
mis Ii jour toutes les semaines, que les donnees actualisees etaient disponibles tous les lundi sur Internet. Par
ailleurs, les fichiers de donnees peuvent etre accessibles
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par l'intermediaire de la page d'accueil de l'OMM sur Ie
site suivant :
http://www.wmo.ch/web/ddbs/publicat.html
l'Association a egalement et(~ informee que la publication OMM-W 47 et les listes du RSBR etaient disponibles
sur Internet et mis a jour regulierement. II est egalement
possible d'obtenir ces renseignements sous forme de
documents et les Membres peuvent en faire la demande
par courrier electronique (PWOI@WWW.wmo.ch) ou par
telecopieur. Par ailleurs, on a ameliore Ie service etendu
des disquettes et les editions imprimees en eliminant les
longs deIais qui etaient necessaires pour acceder aux
informations contenues dans ces publications. Elle a
aussi pris note du fait que Ie Bulletin operationnel etait
deja disponible sur Internet et encourage les abonnes
disposant des installations requises a avoir recours a ce
moyen pour avoir acces rapidement au document.
L'Association a demande aux Membres d'aider Ie
Secretariat a tenir a jour les publications operationnelles
de la VMM en communiquant sans delai tous les changements au Secretariat, de maniere a profiter pleinement
de la restructuration du Service d'information sur Ie
fonctionnement de la VMM.
4.8

PROGRAMME CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX, Y COMPRIS LE RAPPORT DU PRESIDENT DU
COMITE DES CYCLONES TROPICAUX DE LIAR I
(point 4.8)

4.8.1
L'Association slest rejouie des resultats obtenus
et des progres accomplis dans la mise en ceuvre des composantes generales et regionales du Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT) en vue de prevenir les
catastrophes imputables a ces phenomenes meteorologiques dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien. Elle a exprime sa profonde gratitude a M. R. R. Vaghjee (Maurice),
president du Comite des cyclones tropicaux de liAR I,
pour Ie rapport tres complet qu'il a presente et pour la
maniere remarquable dont il a conduit les travaux et les
activites du Comite. L'Association a feIicite les Membres
concernes ainsi que Ie Comite des cyclones tropicaux de
liAR I des efforts deployes pour mettre en ceuvre Ie
Programme de cooperation regionale du Comite, dans Ie
but notamment d'ameIiorer les systemes de prevision et
d'avis de cyclones tropicaux a l'interieur de la region.
Elle a souligne l'importance de la collaboration et de la
coordtnation regionales en la matiere et a decide de
reconduire Ie Comite des cyclones tropicaux de liAR I
par l'adoption de la resolution 6 (XII-AR I) et de maintenir en vigueur la resolution 10 (XI-AR I) - Plan d'operations concernant les cyclones tropicaux dans Ie sudouest de l'ocean Indien. l'Association a nomme Ie
Lesotho membre du Comite.
4.8.2
L'Association a exprime sa vive reconnaissance a
la France pour l'ampleur et l'efficacite des activites
menees par Ie CMRS de La Reunion-Cyclones tropicaux,
specialise dans l'analyse, la poursuite et la prevision des
cyclones tropicaux. Ene a invite ce pays Membre a continuer de procurer des produits speCialises et des services

d'information consultatifs. Suite au detachement reussi
d'un previsionniste de Madagascar et de deux previsionnistes de Maurice au CMRS de La Reunion pendant la saison des cyclones 1997-1998, l'Association a encourage la
France a continuer d' organiser et de financer Ie detache. ment de previsionnistes specialises dans les cyclones tropicaux aupres de ce centre, en collaboration avec l'OMM.
l' Association a note avec satisfaction que pour faciliter la
coordination des activites de recherche sur les cyclones
tropicaux Meteo-France avait constitue a La Reunion une
unite de recherche composee de dnq chercheurs specialises dans Ie domaine des cyclones tropicaux et allait proposer et organiser un programme en vue d'inviter des
specialistes, a l'intention des chercheurs de la region.
4.8.3
L'Association a invite les Membres a profiter des
reunions de formation prevues, par exemple les stages
bisannuels organises par les Etats-Unis d'Amerique, en
collaboration avec l'OMM, sur la prevision des cyclones
tropicaux et la meteorologie tropicale ainsi que sur la
prevision en hydrologie operationnelle, ou encore les
cours de formation sur les cyclones tropicaux dans l'hemisphere Sud organises par l'Australie, en cooperation
avec l'OMM. Elle a prie instamment l'OMM de poursuivre Ie coparrainage de ces manifestations biennales
au cours de la treizieme periode financiere (2000-2003).
A sa treizieme session tenue en 1997, Ie Comite avait
recommande que soient offerts au CMRS de La Reunion,
une annee sur deux a compter de 1999, des stages de
deux semaines sur les cyclones tropicaux. L' Association
a demande a la France et a l'OMM de prendre les diSpositions voulues pour que les membres du Comite puissent participer aux cours durant la treizieme periode
financiere.
4.8.4
L'Association a estime qu'il reste beaucoup a
faire, vu Ie role crucial que doit jouer Ie PCT dans Ie
developpement durable des petits Etats insulaires en
developpement, ce qui inclut les travaux du Comite des
cyclones tropicaux de l'AR I dans la region. Elle a decide
de continuer aaccorder un tres haut degre de priorite au
PCT par rapport aux activites regionales prioritaires dans
Ie Plan a long terme de l'OMM. L'Association a exprime
sa reconnaissance pour l'assistance precieuse fournie par
Ie Fonds europeen de developpement, I' Agence finlandaise pour Ie developpement international (FINNIDA),
Ie Programme de cooperation volontaire (PCV) de
I'OMM, les donateurs bilateraux et autres.

5.

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
ASPECTS REGIONAUX (point 5 de l'ordre

du

jour)
5.1

COORDINATION DU PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE
ET DES ACTIVITES D'APPUI, Y COMPRIS LE RAPPORT
DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL (point 5.1)

5.1.1
L'Association a remercie Ie president du Groupe
de travail du climat et de I' environnement pour Ie rapport
de la reunion du groupe qui avait eu lieu a Kampala,
Ouganda, en septembre 1998. Elle a note en particulier les
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recommandations concernant l'evolution du rOle du
Centre africain pour les applications de la meteorologie
audeveloppement (ACMAD) a Niamey et des deux
Centres de suivi de la secheresse (DMC) a Nairobi, Kenya,
et Harare, Zimbabwe. Tout en reconnaissant que ce
centres constituent des atouts pour la region, I' Association a estime qu'il faudrait leur accorder de solides
bases financieres et scientifiques pour qu'ils soient en
mesure de deployer tout leur potentiel au service des
SMHN de la region. l' Association etait aussi particulierement interessee a ce que les centres regionaux s'organisent entre eux pour etre en me sure de repondre aux preoccupations de tous les pays de la region. Les questions
plus generales relatives a I'ACMAD et a son financement
ont ete examinees en liaison avec Ie point 14.4 de l'ordre
du jour. Les recommandations du Groupe de travail relatives aux activites deployees dans Ie cadre des diverses
composantes du Programme climatologique mondial
figurent sous les rubriques correspondantes qui suivent.
5.1.2
L'Association a releve avec satisfaction que les
organes directeurs des organisations qui participent au
developpement du Programme d'action pour Ie climat
avaient, dans l'ensemble, approuve Ie concept et lance
diverses activites au titre des quatre volets du
Programme-recherche, applications, etudes d'impact,
observations.
5.1.3
l' Association a pris note des recommandations
issues de la derniere session du Comite interinstitutions
du Programme d'action pour Ie climat (CIPAC) (1617 avril 1998). Pour l'intersession, Ie CIPAC a, en particulier, recense les priorites suivantes :
a) Terminer un rapport de l'Organe subsidiaire de
conseil scientifique et technologique (SBSTAUNFCCC) sur la correspondance des reseaux mondiaux d'observation aux besoins d'observation du
climat qui decoulent de la Convention. l'Association a He informee que ce document a ete finalise et elle a exhorte ses Membres a Ie porter a l'attention de leurs delegations respectives a la neuvieme session du SBSTA et a la quatrieme session de la
Conference des Parties a la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques.
b) Effectuer une analyse scientifique de l'episode
1997-1998 du phenomene EI Nino. L'Association a
fermement appuye l'OMM dans son role de coordination des aspects scientifiques et techniques de
l'etude. La coordination generale de l'etude, qUi
porte egalement sur les incidences socio-economiques du phenomene, sera assuree par un Groupe
special compose de representants de l'ensemble des
organes du systeme des Nations Unies conformement a la resolution 52/200 de I' Assemblee generaIe sur la cooperation internationale pour reduire les
incidences du phenomene EI Nino. L' Association a
instamment demande qu'il soit bien tenu compte
des interets et des preoccupations des pays de la
Region I durant la reunion de Guayaquil, Equateur
(9-13 novembre 1998) et pour toutes les mesures
qui en decouleront.

c)

Examiner les travaux entrepris pour developper des
strategies d'adaptation en guise de parade aux changements climatiques. 1'Association a note qu'il faudrait davantage d'interactions entre Ie Programme
mondial des applications et des services climatologiques (PMASC) et Ie Programme mondial d'evaluation des incidences du climat et de formulation de
strategies de parade (PMICSP) ce qui se traduirait par
une plus grande collaboration entre l'OMM et Ie
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) dans un certain nombre de domaines
qui interessent les Membres de la region.
5.1.4
l' Association a egalement note que Ie CIPAC
avait estime que Ie moment etait venu de revoir les
structures du Programme d'action pour Ie climat et les
relations qui existent entre les diverses composantes
pour tenir compte des nouveaux protocoles et conventions relatifs a l'environnement qui sont entres en
vigueur depuis Ie lancement du Programme climatologique mondial.
5.1.5
A cet egard, l'Association a approuve les recommandations du Groupe de travail quant ala necessite de
developper, pour les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux, des activites leur permettant de renforcer leur capacite de faire face aux problemes environnementaux. II faut egalement encourager les echanges
d'information en constituant une base de donnees relative aux projets nationaux et regionaux de protection de
l'environnement en Afrique. II est particulierement
important que les SMHN participent plus activement a
la constitution et aux travaux des Comites nationaux sur
les changements climatiques et aux activites qui touchent al'environnement en general, notamment a celles
qUi se rapportent a la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques.
5.1.6
L' Association a pris connaissance du rapport de
la douzieme session de la CCI et note avec satisfaction
que celle-ci avait decide de constituer une equipe speciale restreinte "chargee de clarifier les aspects de la resolution 40 (Cg-XII) qui concernent l'echange international des donnees et des produits climatologiques". Elle a
note que l'eventail des donnees et des produits pris en
compte comprenait :
a) les metadonnees provenant des stations d'observation;
b) les donnees climatologiques provenant de stations
autres que celles recommanctees par les associations
regionales, conformes a la definition donnee au
paragraphe 5, annexe 1 a la resolution 40 (Cg-XII);
c) les donnees exportees de leurs bases d'origine avant
l'adoption de ladite resolution qui se trouvent donc
maintenant aussi dans d'autres bases de donnees;
d) les donnees urbaines et environnementales;
e) les donnees cryospheriques, ecologiques et indirectes;
f)
les donnees recueillies durant les periodes speciales
d'observation (par exemple lors d'experiences sur Ie
terrain);
g) les norm ales climatologiques et autres donnees statistiques dectuites des observations provenant des
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stations designees par I' Association regionale et
d'autres stationsj
h) les analyses et previsions climatologiques portant sur
diverses periodes, y compris des produits de modeles
ou des produits extraits manuellement et des donnees sous forme de valeurs aux pOints de grille.
5.1.7
L' Association a en outre note que l'application
des dispositions juridiques de la CCCC en ce qui concerne les donnees et les produits interesse egalement
l'equipe speciale.
5.1.8
L' Association a note que Ie president de la CCI
avait recommande au Conseil executif la creation d'un
nouveau mecanisme consultatif pour les activites scientifiques et techniques relevant du PMASC et du Programme
mondial des donnees climatologiques et de surveillance
du climat (PMDSC), etant entendu que les questions relatives a la coordination avec d'autres commissions et a la
collaboration interinstitutions seraient respectivement
traitees lors des reunions des presidents des commissions
techniques et dans Ie cadre du Programme "Action pour Ie
climat". Cette coordination se trouverait facilitee si Ie president de la CCI etait convie aux deliberations du CIPAC,
etant entendu que Ie Groupe de travail consultatif de la
CCI constituerait Ie principal organe consultatif pour les
activites scientifiques et techniques relevant du PMASC et
du PMDSC, la CCI ayant ete designee comme responsable
au premier chef de ces programmes.
5.1.9
L' Association a note avec satisfaction que Ie
Groupe de travail consultatif de la CCI et Ie Secretariat de
l'OMM avaient deja commence a appliquer les recommandations emanant de la douzieme session de la CCl, en
particulier celles qUi ont trait au projet CLIPS (services
d'information et de prevision climatologiques). La CCI et
ses membres participent activement a diverses activites
qUi relevent de ce projet, notamment a l'organisation de
reunions d'experts, de missions d'etude dans les pays
Membres, de manifestations de formation et de renforcement des capacites, au developpement de projets pilotes
ainsi quIa l'elaboration d'un plan d'action pour Ie CLIPS.
5.2

PROGRAMME MONDIAL DES DONNEES CLIMATOLOGIQUES ET DE SURVEILLANCE DU CLIMAT (PMDSC)

(point 5.2)
PROJET DE DETECTION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

5.2.1
L' Association a note que Ie Groupe de travail
mixte CCl/CLIVAR (etude de la variabilite et de la
previsibilite du climat) de la detection des changements
climatiques avait ete constitue et que Ie Groupe d' etude
des indices de la detection des changements climatiques
s'est reuni au Centre Hadley (Royaume-Uni) au debut du
mois de septembre 1998. Elle a releve que Ie groupe
comprenait un expert des indices de la Region I et a
demande au groupe de travail de s'employer a eIaborer
des indices pour la detection des changements climatiques, notamment de ceux qui caracterisent des phenomenes extremes tels que les secheresses, les inondations,
les tempetes tropicales et Ie changement du niveau de la
mer, phenomenes qUi interessent tout particulierement

la Region 1. L'Association a note que plusieurs membres
du groupe de travail avaient participe a la redaction d'un
document sur les reseaux mondiaux d'observation dont
il est question ci-dessus. A cet egard, elle a instamment
prie les Membres de noter que, selon l'une des conclusions du rapport, il y a de nombreux secteurs du globe,
y compris de la Region I, pour lesquels il n'existe pas
d'archives climatologiques numerisees correspondant
aux exigences de la CCCe.
5.2.2
L'Association a note les progres enregistres dans
la mise en place des reseaux d'observation en surface
(GSN) et en altitude (GUAN) du SMOe. Ene a releve que
les experts Charges de designer les stations concernees
avaient selectionne 107 stations GSN au total pour la
region en se fondant sur les indications de 25 Membres
de l'AR I et que pour 43 autres stations on attendait la
confirmation de neuf Membres, y compris de pays
Membres qui ne s'etaient pas prononces initialement.
L'Association a demande aux Membres de veiller a ce
que les jeux de donnees anciennes (metadonnees comprises) qUi sont archivees dans les centres mondiaux de
donnees A et B - meteorologie - comprennent a la fois
des donnees d'observation en surface du GSN et en altitude emanant des reseaux GSN et des donnees d'observation en altitude du GUAN. La collaboration des
Membres sera egalement indispensable pour assurer la
distribution sur Ie SMT de tous les messages CLIMAT,
non seulement ceux des stations du reseau GSN, mais
ceux de toutes les stations designees, dans Ie Volume A
de la Publication W 9 de l'OMM, pour la distribution
des messages CLIMAT et CLIMAT TEMP.
PROJET DE SURVEILLANCE DU SYSTEME CLIMATIQUE (SSe)

5.2.3
L'Association a note qu'il etait prevu d'arreter la
publication sur support papier du Bulletin mensuel sur la
surveillance du systeme climatique pour faire appel a
d'autres sources d'information en temps quasi reel avec,
notamment, la diffusion d'une version informatisee du
bulletin sur la Toile d'lnternet a l'intention des Membres
qui y ont acces. A cet egard, I' Association a approuve la
recommandation du Groupe de travail consultatif de la
CCl, selon laquelle il faudrait, de maniere prioritaire,
faire Ie necessaire pour s'assurer que tous les Membres de
l'OMM ont acces ala Toile d'lnternet. Elle a instamment
recommande aux diverses commissions de coordonner
les activites qU'enes deploient pour ameliorer l'acces des
Membres a Internet et elle a releve avec satisfaction que
Ie Royaume-Uni ferait tout son possible pour aider les
pays de la region a cet egard. Les Membres pourraient
toutefois obtenir sur demande des copies papier de certains articles du Bulletin.
5.2.4
L' Association a note que les pays de la region
avaient apporte une contribution non negligeable au
sixieme compte rendu bisannuel sur Ie systeme climatique mondial, paru en 1998. Compte tenu du temps,
des ressources et de la somme de travail qui devraient
etre cons acres les deux annees suivantes ala production
d'une publication sur Ie climat du XX e siecle, elle a
approuve la recommandation du Groupe de travail

REsuME GENERAL
consultatif de la CCl, selon laquelle Ie prochain compte
rendu du systeme climatique mondial porterait sur la
peria-de de cinq ans allant de juin 1996 a mai 2001.
5.2.5
L' Association a ete mise au courant de l'Hat
d'avancement du projet OMM de publication sur Ie climat du XX e siecle et elle a note qu'un depliant avait ete
distribue aux Membres de l'OMM, ainsi quIa un certain
nombre d'auteurs et d'editeurs possibles. Elle a approuve les propositions vis ant a garantir a l'OMM un nombre
suffisant d'exemplaires de cette publication a un tarif
qui lui permettrait d'en assurer a peu de frais la distribution aux SMHN des pays en developpement.
PROJETS

CLICOM ET INFOCLIMA

5.2.6
L' Association a note que plus de 130 pays au
total s'Haient dotes du logiciel CLICOM, dont 44 dans
la Region 1. Notant que 18 pays Membres avaient
recemment re~u de nouveaux serveurs PC grace a une
donation du Royaume-Uni au titre du PCV; l' Association
a instamment prie les autres Membres de prendre des
mesures pour remplacer l'equipement obsolete, notamment en presentant des requetes par Ie biais du PCV de
l'OMM. Elle a aussi releve avec satisfaction qu'un expert
algerien avait contribue a 1'eIaboration d'une nouvelle
version plus eIaboree du logiciel CLICOM (version 3.1).
Elle a exhorte ses Membres a tirer parti de cette nouvelle version de CLICOM qui est maintenant disponible.
L' Association a note avec satisfaction que l'Ecole
Africaine de la MHeorologie et de l'Aviation Civile
(EAMAC), a Niamey, Niger, dispense depuis 1995 une
formation professionnelle a la gestion des donnees climatologiques a 1'intention des techniciens charges du
traitement des donnees et du logiciel CLICOM. Elle a
egalement note que des stages sur CLICOM et sur Ie traitement des donnees seront organises a !'intention du
personnel de haut niveau des SMHN.
5.2.7
L'Association a note que plusieurs experts de la
region avaient participe a la reunion organisee a
Toulouse, en mai 1997, pour commencer a revoir les systemes actuels de gestion des bases de donnees climatologiques et tenter de donner satisfaction aux Membres
qui souhaiteraient disposer d'un systeme plus perfectionne que Ie systeme CLICOM. Elle a note, par ailleurs,
que, selon les recommandations emanant de la reunion
d'experts et de la douzieme session de la CeI, il avait He
decide de constituer, au sein du Groupe de travail des
donnees climatologiques de cette Commission, une
petite equipe speciale comprenant des experts de la
Federation de Russie, de la Finlande, de la France et de la
Republique tcheque, qui serait chargee de poursuivre
cette initiative et de la mener a terme. L'Association a
encourage les Membres a continuer d'exploiter et d'enrichir leurs bases de donnees (CLICOM), vu que les
futurs logiciels seront tous compatibles avec les bases de
donnees pour lesquelles ils utilisent actuellement les
logiciels CLICOM 3.0 et 3.1. Aussi a-t-elle recommande
que lIon continue de faire profiter les Membres des ameliorations apportees aux materiels informatiques en leur
fournissant notamment les ordinateurs de bureau, les
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logiciels et les equipements peripheriques les plus
recents, sur lesquels il leur sera facile d'adapter par la
suite les nouveaux logiciels de traitement.
5.2.8
L' Association a note que Ie repertoire lNFOCLIMA
comprenait aujourd'hui plus de 1250 descriptions de
jeux de donnees et que plus de 300 centres, dont 45
situes dans la Region I, conservaient des donnees de
reference. L'Association a par ailleurs note les progres de
l'initiative visant a rendre accessible sur la Toile
d'Internet (site OMM) toute l'information contenue
dans Ie catalogue INFOCLIMA qui regroupe des jeux de
donnees sur les systemes climatiques. Elle s'est aussi
rejouie de la collaboration qUi s'est instauree en la
matiere avec Ie Groupe mixte d' experts pour la gestion
des donnees et de l'information relevant du SMOC, du
GOOS et du GTOS, ce qui permettra d'assurer la coordination requise et d'eviter Ie chevauchement des activites. L' Association a demande que les activites entreprises au titre du SMOC fassent l'objet d'une coordination etroite avec celles relevant du PMDSC, qu'il s'agisse
de repondre aux exigences de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques, d'assurer Ie bon fonctionnement des reseaux GSN et GUAN,
ou d'emegistrer et de repertorier les principaux jeux de
donnees climatologiques.
5.2.9
S'agissant du probleme du passage a l'an 2000,
I' Association s' est declaree inquiete du fait que la plupart des SMHN d'Afrique sont equipes de systemes CLICOM anciens qUi pour cette raison risquent de ne pas
etre adaptes a ce passage. Le deIegue du Royaume-Uni a
indique que des dispositions allaient etre prises dans Ie
cadre du VCP de l'OMM pour remplacer l'equipement
des Membres africains qui avaient precedemment obtenu des systemes CLICOM finances par son pays par
de l'equipement adapte au passage a l'an 2000.
L' Association a note que l'un des rapporteurs de la CCI
pour l'echange international des donnees et des produits
climatologiques avait He charge de collaborer avec
d'autres rapporteurs de la CSB et de faire office de coordonnateur du PCM et de coresponsable des questions
pertinentes selon Ie programme de travail arrete par les
experts de la CSB. Elle a exhorte ses Membres a faire
attention aux incidences possibles du passage a l'an
2000 sur la gestion des bases de donnees climatologiques, l'elaboration de produits et la prestation de services climatologiques et elle a demande au Secretaire
general d'aider les Membres a resoudre les problemes de
compatibilite des modules du logiciel CLICOM qui
pourraient se poser.
EVOLUTION DU PROJET DE BASES DE DONNEES CLIMATOLOGIQUES

5.2.10 Le Centre national des donnees climatologiques des Etats-Unis (NCDC) ayant cesse la publication
des Monthly Climatic Data for the World pour diffuser les
informations correspond antes sur la Toile d'Internet,
I' Association s'est feIicitee des arrangements conclus
avec Ie Service meteorologique allemand (DWD) pour
aider les Membres de l'OMM qui ont besoin de ces
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informations mais n'ont pas acces a ce reseau.
L' Association a note que ce Service avait offert son
concours au Secretariat de l'OMM pour transmettre les
nouvelles normales climatologiques au NCDC, aux
autres grands centres climatologiques et aux Membres
de l'OMM a mesure qu'elles seront disponibles. Elle a
aussi note que les travaux menes en vue de publier les
World Weather Records pour 1981-1990 se poursuivaient,
notamment en ce qUi concerne Ie volume sur l'Afrique
et releve que Ie NCDC n'avait pas l'intention de publier
les volumes correspondant a la periode 1991--2000, mais
de diffuser l'information correspondante sur la Toile
d'lnternet.
5.2.11 L' Association a reI eve avec satisfaction que Ie
NCDC avait produit un CD-Rom a partir des donnees
communiquees par les Membres de l'OMM pour la
publication "Normales climatologiques (CLINO) pour la
periode 1961-1990". Elle est convenue qu'une fois que Ie
Secretariat aura publie les adjonctions et corrections
qu'il a accumulees, il faudra consulter la base de donnees numeriques d'u NCDC pour prendre connaissance
des modifications et adjonctions ulterieures.
5.2.12 L'Association s'est feIicitee d'apprendre que Ie
Service meteorologique national du Royaume-Uni, avait
recemment produit en collaboration avec Ie
Massachusetts Institute of Technology et Ie Jet Propulsion
Laboratory de la NASA, un CD-Rom contenant des jeux
mondiaux de donnees d'observation de la temperature
en surface sous forme de valeurs aux points de grille.
Elle a note que cette version en format HDL (structure
hierarchique) serait distribuee a tous les Membres de
l'OMM avec la version DOS lorsque cette derniere sera
disponible.
ASSISTANCE AUX MEMBRES POUR LE PROJET DE GESTION DES

ont produites. En consequence, comme cela se pratiquait
deja avec la Belgique dans Ie cadre du projet DARE,
l'Association recommande que, pour les usages autres que
ceux relevant explidtement du mandat de I' ACMAD, les
demandeurs (organismes, particuliers ... ) doivent s'adresser
aux Services meteorologiques nationaux producteurs des
donnees meteorologiques. Cela preserverait les interets de
ces Services mHeorologiques dans Ie cadre de l'echange et
de la commercialisation des donnees et produits mHeorologiques, tout en facilitant leur collaboration avec les
Centres mete orologiques specialises regionaux et sousregionaux pour la constitution de bases regionales et sousregionales de donnees. En ce qUi concerne les pays qui
n'ont pas ratifie d'accord avec I'ACMAD, l'Association a
recommande de ne retenir que les donnees dont l'echange a l'echelle mondiale et regionale a ete approuve.
L' Association a note avec satisfaction que l'lnstitut royal
meteorologique, a Bruxelles, continuait d'assurer un role
minimal de coordination internationale pour Ie sauvetage
des donnees. Elle a encourage les Membres a soutenir
l' ACMAD dans son action pour former Ie personnel des
SMHN d'Afrique a la numerisation des millions de releves
qui ont pu etre preserves sur microfilms ou microfiches.
Elle a reconnu Ie role important joue par Ie Projet CLICOM
en la matiere et elle a exhorte ses Membres a numeriser les
donnees preservees sur microfilm. L' Association a egalement instamment demande aux institutions sous-regionales comme AGRHYMET et les Centres de suivi de la
secheresse de participer egalement aces activites de sauvegarde des donnees.
5.2.15 L'Association a demande a ses Membres de s'efforcer de maintenir en service Ie reseau de stations elimatologiques de reference de la region, d'aider a reactiver les stations qUi ne fonctionnent plus et de creer de
nouvelles stations.

DONNEESCLIMATOLOGIQUES

5.2.13 L'Association a note qu'une action concertee
avait ete entreprise, apres la douzieme session de la CCI
et la derniere session de son Groupe de travail consultatif, pour elaborer et publier un document contenant des
indications detaillees pour la sauvegarde, la conservation et la gestion des donnees elimatologiques et prenant plus particulierement en compte les besoins des
pays en developpement. Ce document devrait completer Ie nouveau Guide des pratiques climatologiques (OMMW 100) et jouir du meme degre de priorite.
5.2.14 L' Association, notant que la Belgique avait mis
fin en 1997 a son appui de longue date au projet de sauvetage des donnees en Afrique (DARE I), a remercie ce pays
dont la contribution majeure avait permis de preserver
pres de cinq millions de documents desormais conserves
sur microfilms. Elle a appris avec satisfaction qu'une fonction d'appui DARE I avait ete officiellement creee, en
decembre 1997, au Centre africain pour les applications de
la meteorologie au developpement (ACMAD) dont Ie personnel avait He dument forme a l'utilisation de l'equipement de microfilmage. L'Association a rappele que les
donnees mHeorologiques sont la propriete des Services
mHeorologiques nationaux qui les produisent ou qui les

5.3

PROGRAMME MONDIAL DES APPLICATIONS ET DES
SERVICES CLIMATOLOGIQUES (PMASC)

(point 5.3)

5.3.1
L' Association, notant les progres accomplis au
titre du PMASC, a souligne la necessite de developper ce
programme, en cooperation avec les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) de la
region, et plus particulierement en ce qui concerne Ie
projet CLIPS de services d'information et de prevision
climatologiques (voir egalement Ie paragraphe 5.4
ci-apres). Ene a fait valoir qu'un des grands interets du
PMASC etait d'aider les Membres a se donner les
moyens d'une liaison plus efficace avec les differents
usagers de l'information climatologique, en organisant
notamment des stages de formation et des series de
seminaires itinerants, a leur intention, en mettant a
leur disposition les services d'experts detaches, en leur
distribuant des textes d'orientation specialises et en
encourage ant la realisation d'analyses du rapport coutefficacite des services elimatologiques fournis a differents secteurs. Dans ce contexte, l'Association a estime
qu'il importait de mettre au point des methodes permettant d'evaluer les incidences du elimat, de son
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evolution et d'eventuels changements climatiques sur
les differents types d'activites socio-economiques. Elle
est convenue qu'il fallait se pencher tout particulierement sur les secteurs tels que la production alimentaire, la gestion des ressources en eau et la sante de l'homme. II faudrait toutefois mieux determiner l'utilite
potentielle des produits CLIPS pour la prise de decision
dans bien d'autres secteurs d'activite, ainsi que pour Ie
grand public, et etudier en particulier les moyens de diffuser cette information dans Ie cadre des services
meteorologiques operationnels.
5.3.2
L' Association a note que, de puis quelques
annees, la climatologie urbaine et la climatologie du
batiment occupaient une place preponderante sur la
scene internationale comme en temoigne l'organisation,
en juin 1996, de deux grandes conferences internationales : la Conference des Nations Unies sur les etablissements humains (HABITAT II, Istanbul, Turquie) et la
Conference internationale sur les elimats urbains (Essen,
Allemagne). Une troisieme rencontre importante est
prevue, a savoir la Conference internationale sur les elimats urbains (ICUC'99) qui se tiendra a Sydney,
Australie, en novembre 1999, en me me temps que Ie
Congres international de biometeorologie (ICB'99). II Y
aurait au programme de cette conference des sections
relatives a l'Experience sur Ie climat urbain dans les
regions tropicales (TRUCE) que l'OMM a parrainee. Par
ailleurs, I' Association a note avec satisfaction que divers
aspects du climat et de la sante de l'homme seraient
retenus pour Ie developpement d'applications climatologiques parallelement aux themes qui interessent
l'OMM traditionnellement comme Ie climat, l'alimentation, l'agricuIture et les ressources en eau. Elle a recommande que l'on envisage d'organiser dans la region des
projets de demonstration axes sur la mise en place de
dispositifs d'alerte avancee des vagues de chaleur,
cyclones tropicaux et autres conditions meteorologiques
extremes. Le Programme d'action pour Ie climat constituerait un cadre approprie pour developper des projets a
executer en collaboration avec d'autres organisations
comme Ie PNUE et l'Organisation mondiale de la sante
(OMS). l' Association a ete informee qu'un programme
de formation sur Ie climat et la sante de l'homme, copatronne par l'OMM/CLIPS et l'Institut international de
recherche sur la prevision du climat, serait organise au
Mali au debut de 1999.
5.4

SERVICES D'INFORMATION ET DE PREVISION CLIMATOLOGIQUES

(point 5.4)

5.4.1
l' Association a note que Ie projet CLIPS avait
pour objectif d'assurer la fourniture de services integres
d'information et de prevision elimatologiques. Elle a en
outre releve que ce projet devrait egalement apporter Ie
cadre necessaire a1'elaboration de methodes et de techniques nouvelles qui permettront de mieux satisfaire les
besojns et les exigences des usagers en matiere d'information, de connaissances et de services elimatologiques.
L'Association a appuye l'idee selon laquelle il fallait

egalement inelure la fourniture de produits de prevision
adaptes aux differents secteurs et assortis de directives.
Elle a aussi note que Ie projet CLIPS comportait plusieurs
composantes, notamment la formation, les projets
pilotes et projets de demonstration, la liaison avec les
programmes de recherche, la mise en reseau.
5.4.2
L'Association s'est telicitee d'apprendre que 1'on
retlechissait activement aux diverses possibilites d'assurer
la coordination necessaire entre les grands centres mondiaux et regionaux qui ont actuellement ou qui developpent la capacite d'etablir des previsions saisonnieres utilis abIes en exploitation. Elle a releve qu'au nombre des
grands sujets de retlexion actuels figuraient les rOles respectifs du Secretariat de 1'OMM et des grands centres de
prevision exploites par les Membres en cas d'urgence climatologique, les enseignements tires de l'analyse du dernier episode El Nifio (1997/1998) et la mise en place
d'une structure mondiale pour les services operationnels
d'information et de prevision climatologiques. II serait
particulierement important de veiller a mettre au point,
avec les produits pour la prevision, des methodes de verification des previsions saisonnieres. l'Association a aussi
souligne !'importance qu'il fallait accorder non seulement aux services de prevision mais aussi aux produits et
services de controle et de diagnostic. Elle a ete informee
que les presidents des Commissions de climatologie, des
systemes de base et des sciences de 1'atmosphere allaient
se consulter pour determiner la meilleure maniere de
progresser dans ces domaines.
5.4.3
L' Association, rappelant que Ie Douzieme
Congres avait souligne la necessite d'une coordination
etroite entre les activites relevant du CLIPS et celles des
differents programmes de recherche, Ie PMRC en particulier, a note avec satisfaction que la communaute
scientifique s'etait associee a l'elaboration du projet
CLIPS et contribuait activement asa mise en ~uvre. Elle
a estime en particulier que la participation de scientifiques et de chercheurs aux forums sur l'evolution du climat ne pouvait que favoriser Ie renforcement des capacites des SMHN et que ces rencontres s'etaient notamment reveiees tres utiles dans Ie suivi du dernier episode
d'El Nifio (1997/1998). Aussi a-t-elle recommande que
l'on envisage la possibilite d'organiser d'autres manifestations de ce type dans la region.
5.4.4
Avec l'aide de I'OMM, une serie de trois Forums
sur l'evolution du climat a ete organisee pour l'Afrique
australe (pays de la Communaute pour Ie developpement de l' Afrique australe (SADC)), avec un forum au
Zimbabwe en septembre 1997, un en Namibie en
decembre de la meme annee et Ie troisieme en
Republique d'Afrique du Sud, en mai 1998. Comme il
fallait mettre en place une strategie de coordination des
previsions dans Ie sillage de l'episode particulierement
puissant du phenomene El Nifio de 1997-1998,
l'OMM/CLIPS a patronne des forums similaires organises
en fevrier et en septembre 1998 pour l'Afrique de l'Est
(au Kenya) et en mai 1998 pour l'Afrique de l'Ouest (en
Cote d'Ivoire). Ces forums ont permis aux chercheurs de
divers centres de prevision elimatique avances et a des
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representants de centres climatiques regionaux operationnels et des climatologistes des SMHN de travailler
ensemble a l'eIaboration de produits consensuels ou
consolides d'orientation sur l'evolution probable du climat assortis de consignes pour leur interpretation et leur
diffusion aux usagers. L' Association a estime qu'il serait
opportun de constituer une Equipe regionale speciale
chargee de reunir des renseignements sur les configurations mete orologiques typiques durant les episodes du
phenomene EI Nino afin que les utilisateurs puissent
intervenir des qu'il y a un signal typique.
5.4.5
L' Association a note avec satisfaction que Ie
projet CLIPS accordait la priorite aux questions relatives
a une concertation plus etroite avec les utilisateurs
potentiels des services climatologiques, composante
importante du cteveloppement de ces services. Comme
cette question occupe une place importante dans la partie "renforcement des capacites" du projet, elle a vivement encourage les Membres a resserrer leurs liens avec
les usagers et a realiser de nouvelles etudes sur les avantages socio-economiques et environnementaux des services climatologiques, en prenant bien soin de souligner
l'interet de ce type d'information pour Ie decideur. De
meme, il sera important de quantifier la valeur marchande, reelle ou potentielle, de l'information climatologique, au plan national ou regional, et d'associer les
usagers au processus d' evaluation. L' Association a note
que ces questions etaient evoquees en detail dans un
rapport redige par M. J. M. Nicholls (Royaume-Uni) intitule "Economic and Social Benefits of Climatological

Information and Services: A Review of EXisting Assessments" (OMM/TD-N° 780) et paru sous Ie numero 38
dans la serie consacree au PMASC.
L' Association a reI eve avec satisfaction que
l'OMM avait joue un role preponderant lors du dernier
episode EI Nino, notamment au sein des differentes
equipes qui se sont constituees pour en assurer Ie suivi.
Elle a fait valoir qu'il importait de mettre ces occasions
a profit pour approfondir l'etude des variations climatiques sur une saison ou une annee, renforcer la coordination interinstitutions et resserrer les liens entre les
chercheurs et les usagers des services climatologiques.
Cela permettrait de mettre en evidence les avantages
socio-economiques de ces services et de souligner Ie role
primordial des SMHN a cet egard.
5.4.7
L'Association a fermement appuye la poursuite
du developpement du projet CLIPS en souhaitant que Ie
Treizieme Congres soit en mesure d'accorder davantage
de credits a cet effet. L' Association a decide de nommer
trois rapporteurs pour Ie CLIPS et eUe a adopte la resolution 7 (XII-AR I).
5.4.6

5.5

PROGRAMME MONDIAL D'EVALUATION DES INCIDENCES
DU CLIMAT ET DE FORMULATION DE STRATEGIES DE
PARADE

(PMICSP) (point 5.5)

5.5.1
L'Association a note les renseignements fournis
par Ie PNUE sur l'etat d'avancement de la mise en reuvre
du PMICSP et sur les futures orientations du programme.

Elle a reconnu avec gratitude que Ie PNUE accorde
depuis toujours son precieux appui a diverses activites
relatives au climat qUi interessent la region. Elle a note
avec satisfaction que Ie Programme mondial d'evaluation des incidences du climat et de formulation de strategies de parade beneiicierait probablement d'un
meilleur appui que dans un passe recent et elle s'est telicitee des engagements pris par Ie Directeur executif il y
a peu quant a l'appui qui sera it accorde aces activites.
5.5.2
L'Association a note les projets de developpement du PMICSP et en particulier les intentions du PNUE
d'explorer a l'echelle internationale les mecanismes
souples du protocole de Kyoto, en particulier Ie mecanisme de developpement propre. Plus precisement,
l' Association a note que Ie PNUE avait pris l'initiative
d' organiser une reunion de consultation des ministres de
l'environnement, la Conference ministerielle africaine
sur l'environnement, pour clarifier les questions se rapportant non seulement a la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques mais
aussi a la Convention pour la lutte contre la desertification et au Protocole de Montreal dont les Conferences et
Reunion des Parties auraient lieu avant la fin de 1998.
5.5.3
L' Association a note que Ie PNUE avait presente
un projet de reduction des incidences des cas d'ecourgence par la prevention et l'alerte avancee dans Ie cas
du phenomene EI Nin%scillation australe (ENSO) et
que la Fondation Turner en avait approuve Ie financement. Elle s'est declaree persuadee qu'il serait fait appel
a la traditionnelle cooperation entre l'OMM et Ie PNUE
pour la mise en reuvre de cet important projet et que ses
Membres auraient l'occasion d'y participer.
5.5.4
L' Association a en outre note que son groupe de
travail avait recommande que Ie PNUE, en collaboration
avec I'OMM et Ie National Center for Atmospheric Research
aux Etats-Unis, s'occupent d'autres manifestations de la
variabilite du climat dans diverses regiOns du globe. Elle
a estime que la Region I meritait qu'on lui accorde une
attention tout a fait particuliere sachant que ces incidences avaient cause d'importants ctegats materiels et fait
de nombreuses victimes au cours des dernieres annees.
5.6

PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE CLIMAT

(PMRC) (point 5.6)
L'Association a pris note avec satisfaction du
rapport qUi lui a ete presente sur la mise en reuvre du
PMRC. Elle a en outre note queUes seraient les futures
grandes priorites de la recherche dans Ie cadre du PMRC,
fixees par la Conference internationale sur Ie Programme
mondial de recherche sur Ie climat : Avantages, realisations et defis (26-28 aofit 1997, Geneve). Elle a, en particulier, approuve Ie fait que l'accent soit mis sur l'evaluation de la nature et de la previsibilite des variations saisonnieres a interdecennales du climat a l'echelle mondiale et region ale, et sur la constitution d'une base scientifique pour les previsions operationnelles qui sont utilisees pour la prestation de services climatologiques a l'appui du developpement durable.
5.6.1

REsuME GENERAL
5.6.2
L'Association a estime que beaucoup d'autres
recommandations formulees lors de la Conference revetaient une grande importance. Elle est convenue que les
travaux de recherche menes dans Ie cadre du PMRC doivent etre completes par des programmes d'observation systematique, continue et renforcee, de toutes les variables
climatiques principales, par un renforcement des capacites
ralliant toutes les nations dans les travaux de recherche en
climatologie et par une amelioration des relations avec
d'autres programmes touchant au climat, dans Ie cadre du
Programme international d'action pour Ie climat.
5.6.3
L' Association a reconnu l'importance que revetaient les jeux de donnees climatologiques etablis au
titre de l'Experience mondiale sur les cycles de l' energie
et de l'eau (GEWEX), a partir d'une combinaison de
mesures in situ et d' observations par satellite. L' Association a demande a ses Membres d'envisager de continuer a preter leur concours aux activites GEWEX.
5.6.4
L' Association s' est interessee en particulier a
l'eIaboration de !'Etude de la variabilite et de la previsibilite du climat (CLIVAR) et a la constitution d'un
Groupe d'etude du climat africain relevant du programme CLIVAR pour faire progresser les connaissances et les
capacites dans Ie domaine de la prevision et de la variabilite du climat en Afrique. L'Association a indique
qu'elle attendait avec interet de recevoir Ie compte
rendu de la premiere session de ce groupe d'etude qui
s'est tenue du 7 au 9 mai 1998, a Abidjan, Cote d'Ivoire.
5.6.5
L' Association a egalement souhaite qu'un plus
grand nombre de scientifiques de la region participent
aux travaux de recherche menes en Afrique dans Ie cadre
de CLIVAR ainsi qu'a la planification et a la mise en
oeuvre des projets et des activites qui en decouleraient.
EIle a demande a ses Membres de prendre une part plus
active aux differents projets du PMRC et a exhorte les
organismes qui parrainaient Ie PMRC a mettre tout en
oeuvre pour garantir une meilleure participation des
chercheurs africains. L' Association a egalement encourage les Services meteorologiques et hydrologiques
nationaux a participer dans toute la mesure du possible
aux programmes nationaux de recherche sur Ie climat
conduits par d'autres organismes nationaux.
5.7.

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION DU CLIMAT
(SMOC) (point 5.7)

5.7.1
L'Association a pris note avec satisfaction du rapport sur l'etat de mise en oeuvre du Systeme mondial d'observation du climat (SMOC). Elle a releve que Ie Comite
directeur du SMOC (anterieurement Comite scientifique
et technique mixte CSTM) avait eIabore et publie des plans
pour l'ensemble du systeme, les composantes d'observation a partir de l'espace, les besoins terrestres et la gestion
des donnees et des informations. L'Association a approuve
les priorites et la demarche adoptees par Ie Comite directeur du SMOC pour Haborer ces plans et a decide de participer a leur mise en oeuvre. Les Membres ont convenu de
continuer a participer activement a la planification et a la
mise en oeuvre du SMOC et d'etablir des points de contact
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ou des groupes nationaux pour faciliter la coordination
entre Ie systeme et les activites nationales.
5.7.2
L'Association s'est telicitee des efforts deployes
pour concevoir et mettre en place les reseaux et s'est particulierement rejouie de l'etablissement du reseau de stations
d'observation en altitude et du reseau de stations d'observation en surface. Elle s'est toutefois declaree tres preoccupee par les lacunes qUi existent dans Ie reseau d'observation
en altitude pour Ie SMOC (GUAN) et elle a exhorte les planificateurs du SMOC de s'occuper de cette question de
toute urgence et de consulter les responsable du Systeme
mondial d'observation de la Veille mHeorologique mondiale et les Membres afin de determiner ce qu'il convient de
faire pour combler ces lacunes. L' Association a reconnu
que certains Membres se heurtaient a de graves difficultes
pour executer les programmes d'observation en altitude
conformement aux normes arretees pour Ie SMOC. Elle est
toutefois convenue de fournir, dans la mesure du pOSSible,
des observations dans Ie cadre du SMOC et d'appuyer l'eIaboration des produits correspondants.
5.7.3
L'Association a releve avec interet les activites du
SMOC dans Ie contexte de l'Action pour Ie climat et de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, notamment Ie rapport sur la pertinence de
systemes mondiaux d'observation pour Ie climat. Les
Membres ont decide d'appuyer, par Ie truchement de leurs
delegatiOns nationales aux reunions sur la CCCC, les initiatives vis ant a accroitre les capacites des systemes d'observation qui sont recensees dans ce rapport, sachant qu'il
s'agit-la d'une demarche qUi pourrait aboutir a une
meilleure reconnaissance des difficultes que rencontrent
les Membres pour assurer Ie fonctionnement et Ie developpement de leurs programmes d'observation.
5.7.4
L'Association a note l'appui apporte par ses
Membres au SMOC. EIle les a exhortes a revoir et, si possible, a renforcer leur participation a ce programme, que
ce soit dans Ie cadre d'activites de coordination a I'echelIe internationale ou d'activites de mise en oeuvre a
I'echelle nationale.

6.

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

PRIX DE L'OMM DESTINE A RECOMPENSER DE JEUNES
CHERCHEURS
L'Association a appris qu'il y a des annees que Ie
dernier candid at propose par un Membre de la region a
remporte Ie Prix de l'OMM destine a recompenser de
jeunes chercheurs. Pour remectier a cette situation, les
Membres ont ete vivement incites a presenter des nominations dans la mesure du possible.
6.1

VEILLE DE L'ATMOSPHERE GLOBALE (VAG)
(point 6.1)

6.1.1
L'Association a note que beaucoup de membres
contribuent activement a la Veille de l'atmosphere globale
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en exploitant des stations mondiales au regionales, parfois
de maniere exemplaire. L'Algerie, par exemple, avec sa station mondiale d'Assekrem/Tamanrasset, a acquis une
expertise telle qu'elle lui permet d'etablir des programmes
de cooperation dans Ie domaine, avec les Membres de
l'OMM, a l'interieur comme a l'exterieur de la region. Le
Kenya, pour sa part, est en train d'etablir une station mondiale sur Ie mont Kenya. D'autres Membres ant rendu
compte de la situation concernant leurs stations de la VAG
et I' Association a exhorte ceux qui eprouvent des difficultes en matiere de maintenance a jumeler leurs activites
avec celles d'autres pays afin d'assurer en continu un bon
fonctionnement de ces stations. Par ailleurs, I' Association
a demande au Secretaire general de preter main forte pour
la coordination d'un programme de maintenance destine
aaider les Membres dans ce domaine.
6.1.2
L'Assoeiation a releve avec interet Ie nouveau
projet sur l'environnement urbain detini par Ie
Douzieme Congres et assigne par Ia quarante-neuvieme
session du Conseil executif au Groupe d'experts du
Conseil executif/Groupe de travail de la CSA pour la pollution de l'environnement et la chimie de l'atmosphere,
qui coordonne les activites de l'OMM en matiere d'environnement. En raison de l'accroissement de la population mondiale, de la tendance generale a l'urbanisation
et de la poursuite de l'industrialisation, elle s'est rejouie
de cette nouvelle initiative tout en s'engageant ay partieiper. Elle lance un appel aux Membres de l'OMM et au
Secretaire general pour benefieier de l'assistance necessaire au renforcement de leurs capacites dans ce domaine, y compris la formation et les conseils.
6.1.3
Considerant la vulnerabilite de la region face a
la pollution atmospherique, tant a l'echelle urbaine que
regionale, et donc la necessite d'etre tenu parfaitement
au courant de l'evolution de la situation, l'Association a
deeide d'integrer ces aspects de l'environnement atmospherique dans ses considerations lors des debats sur les
questions climatiques.
6.2

PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LA PREVISION
METltOROLOGIQUE (point 6.2)

6.2.1
L'Association s'est declaree satisfaite des preeieuses contributions apportees par les Membres aux deux
rapports annuels sur l'etat d'avancement de la prevision
numerique du temps. Elle a toutefois lance un appel pour
que les scientifiques de la region participent plus aux activites de recherche sur la prevision meteorologique. II est
notamment important que les pays de la region partieipent a taus les processus de recherche et de cteveloppement et non pas uniquement aux activites concernant
l'acquisition des donnees.
6.2.2
L'Assoeiation a note la nouvelle orientation
donnee par la Commission des sciences de l'atmosphere
(CSA) aux activites de recherche sur la prevision du
temps et l'approbation, par la cinquantieme session du
Conseil executif, du projet d'instituer un Programme
mondial de recherche sur la prevision du temps (PMRPT)
qui doit englober toutes les echeances previsionnelles.

Elle a affirme que Ie PMRPT etait une initiative importante qui serait profitable a la region et a exprime son
ferme soutien au but, aux objectifs et aux strategies
adoptes.
6.2.3
Le seminaire recemment tenu a I' ACMAD
(Niamey, juin 1998) a souligne a nouveau les potentialites de la prevision numerique en matiere de prevision du
temps. II est essentiel que non seulement les pays africains utilisent ces nouvelles methodes mais aussi qu'ils
apprennent ales ctevelopper, ne serait ce que pour pouvoir les adapter aux conditions specifiques du continent
(ex: phenomenes convectifs essentiels, difficulte de collecte de donnees impliquant un recours important aux
donnees satellitaires), par Ie biais de la formation du personnel des SMHN. l' Association a note avec satisfaction
qu'il etait propose de mettre en place un cours de prevision numerique a l'EAMAC (Niger), en 1999.
6.2.4
A la suite du seminaire ACMAD, la France a fait
une proposition globale aux pays Membres de I' AR 1. II
s'agit d'un projet en plusieurs etapes permettant de
beneticier sans tarder des resultats de la prevision numerique tout en construisant simultanement les competences necessaires au cteveloppement des modeIes de
prevision numerique et aleur adaptation aux speeificites
africaines. 1'Association a souligne que cette proposition
repondait aux attentes et aux contraintes des pays africains, notamment en ce qUi concerne la question essentielle de la formation des chercheurs.
6.2.5
1'Association s'est egalement telicitee des informations communiquees par d'autres delegations disposant de moyens de modelisation numerique de pOinte,
lesquelles ant indique qu'elles etudieraient comment
renforcer leurs propres activites dans la region et les
coordonner avec l'initiative de Meteo-France de maniere a faire progresser Ie potentiel global de la prevision
numerique regionale du temps dans la region. II existe
egalement des possibilites de s'assoeier les moyens de
recherche et de developpement deja en place dans les
universites de la region.
6.3

PROGRAMME DE RECHERCHE EN METEOROLOGIE
TROPICALE (point 6.3)

6.3.1
L'Association s'est rejouie des mesures prises par
la Commission des sciences de l'atmosphere en vue de
rectefinir les projets relevant de la recherche en meteorologie tropicale, mesures qui ant re<;u ulterieurement l'approbation du Conseil executif a sa cinquantieme session
(juin 1998). Elle s'est aussi felicitee des fortes interactions
prevues entre Ie PMRPT et la recherche en meteorologie
tropicale. On a rappele la grande importance que revet Ie
Programme, et les Membres se sont engages aparticiper et
a collaborer activement a sa mise en reuvre dans les
domaines qUi concernent la region. 1'Association s'est
toutefois declaree preoccupee du nombre trap restreint
d'occasions de participer ala planification de ces activites
offert aux scientifiques de la region.
6.3.2
L'Association a releve la tenue du premier
Atelier international de l'OMM sur les etudes consacrees
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ala mousson (Denpasar, Indonesie, fevrier 1997), qui a
permis aux chercheurs et previsionnistes de dis cuter de
l'etatactuel des connaissances ainsi que des priorites et
des possibilites d'etudes sur la mousson. Plusieurs
experts regionaux etaient presents. L'Association a egalement pris note de l'organisation du Cinquieme Atelier
regional sur la mousson d'Afrique et d'Asie, en particulier du point de vue de la formation professionnelle
(New Delhi, Inde, janvier/fevrier 1995) auquel se sont
joints de nombreux representants des Membres de la
region. L'Association a accueilli avec plaisir la proposition de tenir Ie prochain atelier a Nairobi, Kenya, du 18
au 22 janvier 1999.
6.3.3
L'Association s'est teIicitee des efforts constants
deployes au titre du projet d'application aux zones tropicales de la modelisation a domaine limite (TLAM) en vue
de transferer l'expertise correspondante aux pays en
developpement par l'entremise d'une serie d'ateliers, en
collaboration avec Ie Centre international de physique
theorique de Trieste, en Italie. Elle a aussi appuye l'initiative prise par Ie Groupe de travail de la recherche en
meteorologie tropicale afin d'elaborer, en association
avec Ie PMRPT, un projet de demonstration qui aidera les
Membres a transferer les modeIes a domaine limite pour
les zones tropicales dans leurs pays, dans un but operationnel, en accordant une attention particuliere a la formation touchant I'application et la gestion des modeles.
6.3.4
Reconnaissant la necessite de ctetenir une source d'avis de specialistes dans les domaines pertinents du
Programme de recherche en meteorologie tropicale,
I'Association s'est rejouie de la reconduction par la CSA
de son Groupe de travail de la recherche en meteorologie tropicale, dans lequel est representee la region. Elle
a exprime l'espoir que ce groupe de travail etudierait
notamment les problemes d'interaction entre systemes
tropicaux et extratropicaux, qui interessent de nombreux Membres.
6.4

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PHYSIQUE ET
LA CHIMIE DES NUAGES ET SUR LA MODIFICATION
ARTIFICIELLE DU TEMPS

(point 6.4)

6.4.1
L'Association a encourage ses Membres a continuer d'appuyer ce Programme et a participer aux evenements organises. Elle a egalement vivement incite les
Membres a soumettre toute information utile sur leurs
activites, pour publication dans l'Inventaire annuel des
projets nationaux de modification artificielle du temps.
6.4.2
Plusieurs pays de la region, dont I'Ethiopie, ont
manifeste un regain d'interet pour l'etablissement d'un
programme de modification artificielle du temps et
I'Association a demande que I'OMM poursuive ses activites dans ce domaine. Cet interet repose sur Ie fait que
les techniques d'augmentation des preCipitations sont
une composante importante de la politi que de gestion
des ressources en eau et, a ce titre, devraient etre davantage etudiees pour reduire la penurie d'eau. L'ensemencement hygroscopique, mis au point en Afrique du Sud
dans Ie cadre du Programme national de recherche sur

les precipitations, semble prometteur. Les premiers
signes d'une augmentation des precipitations spatiales
sont encourage ants et la technologie est deja mise a
l'epreuve dans plusieurs pays. Les personnes responsables sont felicitees pour leurs efforts et tous les
Membres de l'Association sont invites a suivre de pres les
progres accompliS. A titre d' exemple, l' Association a ete
informee que Ie Maroc a un programme de recherche sur
la physique et la chimie des nuages et sur la modification artificielle du temps qui date de 1984. Depuis lors,
Ie Maroc a continue son programme sur une zone cible
et il a acquis une bonne experience dans les differentes
techniques d'ensemencement et de traitement des
nuages. Des resuItats encourageants sont evalues chaque
annee. Des rapports sent adresses regulierement aux specialistes dans ce domaine. L' Association a demande aux
pays de la region dont les programmes de modification
artificielle du temps sont deja bien developpes, d'aider
les autres Membres a demarrer leurs activites. Le deIegue
de I'Espagne a informe I' Association que des bourses de
formation de courte duree seraient de nouveau proposees en 1999 pour l'etude des pratiques de modification
artificielle du temps.
6.4.3
L'Association a pris note des inquietudes exprimees par Ie Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe
de travail de la CSA sur la physique et la chimie des
nuages et la recherche sur la modification artificielle du
temps, qUi coordonne les activites de I'OMM sur la modification du temps. Ces inquietudes concernent la baisse
alarmante du nombre de recherches sur la physique, la
chimie et les statistiques fondamentales dans Ie domaine
de la modification artificielle du temps, alors que les operations se poursuivent a un rythme soutenu. La modification artificielle du temps est susceptible d'attenuer les
consequences de la grave penurie d'eau, qui ne menace
actuellement que certaines regions du monde mais pourrait concerner toute la planete dans les annees a venir.
L'Association a donc instamment prie les Membres qui
envisagent de se lancer dans de telles activites d'incIure
l'appui aux recherches pertinentes dans la planification
de leurs projets.
6.4.4
Prenant note des preoccupations exprimees
par Ie deIegue de I' Afrique du Sud quant aux incidences
des programmes de modification artificielle du temps
sur Ie cIimat du globe et des regions, l' Association a
demancte que cette question soit serieusement envisagee dans Ie cadre du Programme mondial de recherche
sur Ie climat.

7.

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES - ASPECTS REGIONAUX (point 7 de

l'ordre du jour)
7.1

PROGRAMME DES SERVICES METEOROLOGIQUES
DESTINES AU PUBLIC

(point 7.1)

7.1.1
L'Association s'est dite satisfaite du developpement du Programme des services meteorologiques destines au public et des progres accomplis dans l'atteinte de
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ses objectifs, en depit des ressources limitees dont on
dispose.
7.1.2
L'Association s'est rejouie de l'atteinte, en 1996,
de l'un des grands objectifs du Programme, a savoir la
publication de la version preliminaire du Guide des pra-

tiques concernant les services meteorologiques destines au
public (OMM-N° 834). Elle a egalement note avec satisfaction qu'une version plus eIaboree de ce guide etait en
cours de preparation.
7.1.3
Vu l'extension des activites de diffusion de previsions meteorologiques par les medias electroniques
internationaux, l'Association est convenue qu'il faut
accorder une attention particuliere aux effets de ces activites sur la reconnaissance des services fournis au public
par les SMHN. Elle a suggere que l'OMM continue de
suivre de pres cette question, par l'entremise de son
Programme des services mete orologiques destines au
public, afin de parvenir a une entente sur "les meilleures
pratiques" en la matiere.
7.1.4
L'Association a souligne que la pre station de
bons services mete orologiques au public, al'appui de la
securite des biens et des personnes, etait l'une des
grandes fonctions des SMHN. Elle a soutenu que Ie renforcement des capacites au sein du Programme des services meteorologiques destines au public devrait etre
plus intense et que les activites d'enseignement et de formation professionnelle devraient toujours beneficier
d'un haut degre de priorite dans la region. l' Association
a particulierement insiste sur la necessite d'organiser ces
activites d'enseignement et de formation professionnelIe dans toutes les langues officielles de l'Organisation
qUi sont utilisees dans la region. Plusieurs reunions de
formation se sont deroulees dans la Region I depuis l'instauration du Programme, dont Ie stage de formation sur
les services meteorologiques destines au public, conjointement avec Ie Comite des cyclones tropicaux relevant
de l'AR I, et Ie cycle d'etude regional sur Ie SMTD et la
presentation des informations mete orologiques au
public, tous deux organises en octobre 1997 a Pretoria,
Afrique du Sud. L'Association a remerCle Ie
Gouvernement sud-africain d'avoir accueilli ces deux
rencontres. Elle a egalement remercie l'Egypte et Ie
Royaume-Uni d'avoir organise de concert un seminaire
sur la presentation des informations a la television qui a
egalement ete utile dans Ie cadre du Programme des services meteorologiques destines au public (voir egalement Ie point 11). Elle s'est felicitee de l'initiative du
Kenya qui a propose d'inscrire au programme du CRFPM
de Nairobi une formation a la presentation de l'information meteorologique ala television.
7.1.5
Etant donne Ie caractere pluridisciplinaire du
Programme des services meteorologiques destines au
public, l'Association a souligne qu'il etait important de
travailler en etroite collaboration avec les autres programmes scientifiques et techniques. A cet egard, elle a
reconnu l'interet que presentent pour la population les
informations fondees sur la climatologie et sur les previsions saisonnieres, notamment quand il s'agit de phenomenes violents et extremes affectant la region, comme ce

fut Ie cas pour l'episode El Nino 1997/1998. De plus, les
informations meteorologiques et climatologiques permettent aux gouvernements, au secteur prive, au grand
public et a d'autres usagers de prendre des decisions
propres a reduire les risques et a promouvoir Ie developpement durable. L'Association a souligne que, si ces
informations sont plus faciles a obtenir grace, entre
autres, au reseau Internet et aux medias electroniques
internationaux, elles exigent souvent une interpretation
prudente de meteorologistes confirmes pour orienter correctement la prise de decisions. Elle a reitere l'importance de bien presenter les previsions et avis meteorologiques par l'entremise des medias, en vue d'accroltre la
visibilite des SMHN, et est convenue que la diffusion et
la presentation de ces informations meritaient une attention particuliere au sein du Programme. L'Association a
remercie Ie Bureau meteorologique britannique d'avoir
fourni des systemes de presentation des informations
meteorologiques aplusieurs Membres de l'AR I et elle a
note qu'il avait l'intention de poursuivre dans cette voie.
7.1.6
L'Association a reconnu qu'il fallait absolument
continuer a aider les Membres a s'occuper de plusieurs
questions qui prennent de plus en plus une dimension
internationale, notamment :
a) l'utilisation du reseau Internet pour diffuser les previsions destinees au grand public;
b) l'etablissement d'une bonne cooperation avec les
grands medias internationaux;
c) l'echange d'avis de temps violent entre les pays
limitrophes;
d) l'amelioration des relations et de la coordination
entre les SMN, les coordonnateurs de la prevention
des catastrophes, les medias et Ie secteur prive;
e) la formation professionnelle a la presentation des
informations meteorologiques et connexes a la
radio et a la television.
7.1.7
L'Association est egalement convenue que pour
permettre aux Membres de developper leurs programmes nationaux de services meteorologiques destines au public illeur fallait d'urgence une assistance dans
les domaines suivants :
a) materiel d'orientation sur la verification des previsions destinees au grand public;
b) materiel d'orientation pour ameliorer la presentation des avis et previsions par l'intermediaire de
divers medias, en s'attachant surtout aux problemes
de communication qui existent dans les pays multilingues de la region;
c) directives pour la preparation d'informations sur
l'environnement a inserer dans les bulletins
meteorologiques destines au public, par exemple la
pollution atmospherique, Ie rayonnement UV et la
concentration d'ozone;
d) materiel d'orientation cteveloppe en collaboration
avec Ie CLIPS, sur l'utilisation des previsions saisonnieres et interannuelles et de l'information relative aux changements climatiques;
e) materiel d'orientation pour mieux faire comprendre
la meteorologie au public, notamment dans les ecoles
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f)

7.2

et autres etablissements d'enseignement et utilisable
egalement dans Ie cadre de l'enseignement specialise
. dispense al'intention des personnes defavorisees (par
.exemple les personnes agees, les handicapes et les
minorites ethniques);
approfondissement de la formation concernant les
services meteorologiques destines au public durant
les ateliers et cycles d'etude regionaux portant sur
des questions qui interessent ou inquietent particulierement la region.
PROGRAMME DE METEOROLOGIE AGRICOLE, Y COMPRIS LE RAPPORT DU PREsIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL

(point 7.2)
7.2.1
L'Association note que la reunion de son
Groupe de travail de meteorologie agricole avait eu lieu
a Addis-Abeba, Ethiopie, en avril 1998. Elle a tenu a
exprimer ses remerciements au representant permanent
de l'Ethiopie pour avoir accueilli la reunion et avoir
fourni les installations necessaires. L'Association a felicite Ie president et les membres du groupe pour les activites menees et pour leur rapport technique final. Elle a
recommande que Ie rapport soit pub lie par l'OMM et largement distribue. L'Association a par ailleurs egalement
feIicite Ie Secretaire general et la Commission de meteorologie agricole pour les progres realises dans Ie domaine de la meteorologie agricole, y compris la publication
d'un grand nombre de rapports de la CMAg.
7.2.2
L'Association a pris note avec satisfaction du
theme adopte par la Commission, soit "I'agrometeorologie
operationnelle pour une production agricole durable, ecologique et economiquement viable" et souligne la necessite de sensibiliser davantage les utilisateurs aux avantages
du point de vue economique, ecologique et de la sante qui
decoulent de l'application de I'information meteorologique, climatologique et hydrologique a l'agriculture, afin
d'ameliorer la production et la qualite des produits et de
reduire les pertes attribuables aux parasites et maladies ainsi
qu'au transport et a l'entreposage des produits. L'Association a considere ce theme comme etant d'une importance capitale pour la region. Elle a releve avec interet les
activites de la Commission de meteorologie agricole pendant I'intersession et convenu qu'elles contribueraient
grandement au developpement economique de la region.
7.2.3
L'Association s'est rejouie du fait que la douzieme
session de la CMAg se tiendrait a Accra, au Ghana, en
fevrier 1999. Ce serait la premiere fois qu'une session de la
Commission aurait lieu en Afrique et compte tenu de
l'importance que revet l'agriculture durable en Afrique,
I'Association a prie tous les Membres d'envoyer une delegation ala session.
7.2.4
L'Association a note avec satisfaction qu'il etait
prevu de tenir un atelier international intitule "L'agrometeorologie au XX Ie siecle - Besoins et perspectives"
avant la session de la CMAg, ce qui devrait stimuler la
participation des experts a cet important evenement.
7.2.5
L'Association s'est felicitee du deroulement de
manifestations de formation dans la region et a forte-

ment appuye la poursuite de l'organisation de tels evenements destines a des partiCipants provenant de la
region. Elle a decide que l'on devrait accorder une haute
priorite a la formation en meteorologie agricole dans Ie
but d'appliquer utilement les informations meteorologiques aux activites agricoles.
7.2.6
L'Association a pris note des activites de I'OMM
relatives a la desertification et a demande instamment
aux Membres de participer de maniere active a la mise
en ceuvre de la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la desertification, en particulier l'annexe 1.
Elle a egalement reI eve avec satisfaction que Ie Secretaire
general avait fourni a cet egard des lignes directrices aux
Membres. L'Association a par aiIleurs incite les Membres
aprofiter de l'aide apportee par Ie Fonds pour l'environnement mondial pour les projets lies a ce domaine.
7.2.7
L'Association a souligne que l'agrometeorologie
etait un domaine capital pour assurer une agriculture
durable et une productivite agricole continue en Afrique
et qu'il faudrait deployer tous les efforts possibles pour
encourager les membres a mettre I'accent sur les applications agrometeorologiques dans la region. Afin d'assurer Ie transfert et l'adoption de techniques agrometeorologiques eprouvees, notamment au niveau des agriculteurs, les services agrometeorologiques de la region
devraient s'efforcer d'etablir des liaisons efficaces avec
les services de vulgarisation et les ONG.
7.2.8
L'Association a estime que Ie faible taux de
reponse des Membres aux questionnaires qui leur sont
envoyes entravait les activites des rapporteurs et des
groupes de travail. Elle a donc vivement invite les directeurs des SMHN a deSigner, au sein des departements
d'agrometeorologie de leurs Services, des coordonnateurs charges de preparer les reponses aux questionnaires selon les besoins. L' Association a par ailleurs estime qu'il etait important de recourir a d'autres moyens
comme les serveurs de listes, Ie courrier eIectronique et
la Toile (Worldwide Web) et de recueillir des informations par Ie biais du groupe de discussion sur l'agrometeorologie mis en place sur Internet par I'OMM et
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO).
7.2.9
L'Association a reaffirme que les applications
meteorologiques dans Ie domaine de I'agriculture restaient extremement prioritaires pour la region et que les
activites du groupe devaient se poursuivre au benefice des
Membres de la region. L'Association a par consequent
decide de designer trois rapporteurs pour la meteorologie
agricole et a adopte la resolution 8 (XII-AR I) acet effet.
7.3

PROGRAMME DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE, Y
COMPRIS LE RAPPORT DU RAPPORTEUR

(point 7.3)

7.3.1
L'Association a note avec satisfaction Ie rapport
presente par Ie rapporteur pour la meteorologie aeronautique, M. M. Yattara (Senegal) qu'elle a remercie pour
l'excellent travail accompli pendant l'intersession. Elle
a note les informations fournies sur la mise en ceuvre du
Systeme mondial de previsions de zone (WAFS) et a
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demande aux Membres de donner une priorite de rang
eleve it l'installation de stations terminales a antenne a
petite ouverture (VSAT) dans la Region I.
7.3.2
L'Association a note avec satisfaction que les
donnees et produits du WAFS etaient a present transmis
par satellite dans Ie monde entier et que Ie Systeme de diffusion par satellite (SADIS) pour 1'Europe, une partie de
1'Afrique, Ie Moyen-Orient et la partie occidentale de
1'Asie est dote de moyens de communication unidirectionnelle et bidirectionnelle. La liaison unidirectionnelle
montante est entree en service en 1995 et des essais de
liaison bidirectionnelle VSAT sont en cours a Londres,
Pretoria et Zurich. Ces essais effectues en 1998 indiquent
que pour l'essentielles trois stations terminales VSATbidirectionnelles sont operationnelles. Cette experience sera
tres utile pour €laborer des directives pour les prochaines
installations de stations terminaies VSAT bidirectionnelles du systeme SADIS. L' Association a ete informee que
Ies emissions SADIS comprenaient notamment des previsions mondiales WAFS du vent et de la temperature en
altitude aux pOints de grille sous la forme numerique
GRIB, des cartes prevues choisies du vent et de la temperature en altitude et du temps significatif (SIGWX) sous la
forme de telecopies T.4, mais aussi des donnees OPMET
(renseignements meteorologiques d'exploitation), a
savoir des messages TAF (prevision d'aerodrome), METAR
(message d'observation meteorologique reguliere pour
l'aviation), ainsi que des comptes rendus en vol (AI REP) et
SIGMET speciaux. Elle a telicite Ie Centre mondial de previsions de zone (WAFC) de Londres d'avoir reussi a automatiser la production des cartes SIGWX a haute altitude
sous forme de telecopies numeriques T.4 pour toutes les
regions et les zones normalisees de l'OACI ainsi que
d'avoir obtenu des resultats encourageants dans la serie
d'essais de production, de transmission et de decodage des
previsions SIGWX a haute altitude en code BUFR.
L'Association a en outre note que l'OACI recherche des
contributions benevoles pour Ie systeme SADIS indiquant
que les autorites meteorologiques pourraient recouvrer
leurs contributions par Ie biais de la facturation des services fournis aux compagnies aeriennes.
7.3.3
L'Association a note que 1'on s'employait a
poursuivre l'installation dans la region de recepteurs des
emissions WAFS par satellite (SADIS-VSAT) et de terminaux de visualisation de donnees, certaines stations
etant des a present installees et en service. Elle a vivement recommande a ses Membres de se procurer de
l'equipement de reception SADIS et de l'installer dans
leurs Centres.
7.3.4
Constatant avec satisfaction que la majeure partie de 1'equipement installe provenait de donations
faites au titre du Programme de cooperation volontaire
(PCV) de l'OMM, I'Association a remercie les Membres
de 1'OMM, et specialement Ie Royaume-Uni, de 1'aide
qu'ils avaient fournie jusqu'ici et les a pries instamment
de continuer d'aider la region a achever la mise en
ceuvre du WAFS.
7.3.5
L' Association a note qu'il etait difficile d'ameliorer la collecte des comptes rendus AIREP dans la

region, et elle a demande aux Membres de redoubler
d'efforts pour assurer Ia collecte d'un plus grand volume
de donnees d'altitude sachant qu'elles sont indispensables pour ameliorer la qualite des previsions mete orologiques. L' Association a instamment demande aux
Membres de tirer profit des nouvelles technologies telles
que Ie Systeme de retransmission des donnees meteorologiques d'aeronefs (AMDAR) de I'OMM pour la collecte
et la transmission automatiques en temps reel de donnees meteorologiques d'altitude de bonne qualite. Elle a
ete informee qu' Air Mauritius et la South African
Airways ont deja des avions equipes de ces systemes.
Elle a encourage les pays Membres a tirer parti des progres realises dans l'automatisation des services aux usagers et des nouvelles possibilites ainsi offertes pour ameliorer la qualite des services rendus aux usagers. (voir
egalement Ie point 4.2 de l'ordre du jour).
7.3.6
L'Association a note avec interet que Ie transfert
des responsabilites des Centres regionaux de previsions
de zone (RAFC) europeens au WAFC de Londres s'etait
effectue en janvier 1997 et que Ie transfert des responsabilites des RAFC d'Afrique et d'Asie au WAFC de Londres
en est actuellement au stade des plans de transition.
Sachant que Ie transfert des responsabilites de certains
RAFC africains au WAFC de Londres souleverait des difficultes, I' Association a recommande que les RAFC
soient consultes pour definir les plans de transition. A
cet egard, I' Association a recommande a la Commission
de meteorologie aeronautique d'examiner, a sa onzieme
session, Ie processus de transition, en particulier les
questions concernant la qualite et la fiabilite des produits relatifs au temps significatif, en raison des multiples difficultes que souleve ce processus.
7.3.7
L'Association a note avec grande satisfaction
que, conformement aux directives donnees par Ie
Congres et Ie Conseil executif, neuf manifestations de
formation professionnelle en meteorologie aeronautique s'etaient deroulees depuis sa derniere session, dont
cinq a 1'intention uniquement des pays de la region.
Elle a felicite Ie Service meteorologique national du
Royaume-Uni d'avoir organise, au cours de l'intersession, quatre seminaires annuels coparraines par 1'OMM
sur l'interpretation des produits de la prevision numerique et leur application pour l'aviation, auxquels ont
participe des previsionnistes d'exploitation venus
d'Afrique notamment. Elle a remercie Meteo-France des
activites de formation professionnelle deployees en collaboration avec l'EAMAC durant l'intersession.
L' Association a rappele avec satisfaction que deux
seminaires sur la mise en ceuvre du WAFS avaient eu
lieu, l'un a Dakar, Senegal, en avril 1995 et l'autre a
Nairobi, Kenya, en novembre 1995. Elle a aussi rappele
que quatre seminaires relatifs a la meteorologie aeronautique s'etaient tenus dans la region, a savoir Ie
Seminaire OMM/OACI/ ASECNA sur les codes meteorologiques aeronautiques en 1996 a Niamey, Niger, Ie
Seminaire sur l'application de la prevision numerique du
temps a la meteorologie aeronautique en 1996 a
Pretoria, Afrique du Sud, Ie Seminaire regional sur
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l'utilisation des produits du SMTD et du WAFS et sur la
presentation des previsions au grand public en mars
1997 it Niamey, Niger, et Ie Seminaire sur la coordination ATS/MET/pilotes (Air Traffic Services/Meteorology)
quts'est deroule it Niamey, Niger, en mars 1998. L'Association a aussi note avec satisfaction qu'un seminaire
OMM/ASECNA sur les produits du WAFS aura lieu it
l'EAMAC, Niger, en novembre 1998 et un autre sur la
coordination ATS/MET/pilotes, it Nairobi, Kenya, egalement en novembre 1998.
7.3.8
L' Association a note avec satisfaction les efforts
deployes tant par Ie Secretariat de l'OMM que par les
Membres pour la formation du personnel meteorologique dans la region et a exhorte l'OMM et les pays
Membres it continuer d'accorder un rang de priorite
eIeve it cette activite. Elle a note en particulier avec satisfaction que l'EAMAC organisera reguliE~rement chaque
annee it partir de 1999 trois manifestations de formation
specialisee. Deux de ces manifestations porteront sur la
securite en vol et la troisieme sur l'utilisation de SADIS.
7.4

PROGRAMME DE METEOROLOGIE MARITIME ET
D'ACTIVITES OCEANOGRAPHIQUES

CONNEXES, Y

COMPRIS LE RAPPORT DES RAPPORTEURS

(point 7.4)

7.4.1
L'Association a note avec satisfaction que Ie
Douzieme Congres (Cg-XII) avait approuve Ie
Programme de meteorologie maritime et d'activites
oceanographiques connexes dans Ie cadre du quatrieme
Plan it long terme de l'OMM. Le Programme expose les
grands objectifs poursuivis dans ce domaine et enonce
des directives precises it l'intention des Membres, des
associations regionales et de l'OMM.
7.4.2
En ce qUi concerne les services de meteorologie
maritime dispenses dans la Region I, l'Association a pris
connaissance avec interet du rapport tres complet presente par M. S. Ragoonaden (Maurice), rapporteur pour
les services de meteorologie maritime dans la partie
ouest de l'ocean Indien. Les mesures prises relativement
it divers points souleves dans ce rapport sont decrites
dans les paragraphes qui suivent. L' Association a ete
mise au courant des plans concernant l'avenir des activites maritimes dans la partie est de l'ocean Atlantique.
D'apres Ie rapporteur designe, des efforts sont faits pour
acquerir du materiel maritime operationnel dans Ie but
d'ameliorer les activites maritimes dans la sous-region.
Les pays de la sous-region ne disposant pas d'un departement de meteorologie maritime font egalement Ie
necessaire pour en etablir un dans Ie cadre du projet
meteorologique de la CEDEAO (Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest). Ceci permettra
d'etendre la portee des activites de la sous-region dans ce
domaine. L'Association est convenue que Ie developpement des services de meteorologie maritime ainsi que
des systemes d'observation maritime dans la region
devait etre une activite constante, eu egard notamment
aux opinions exprimees par Ie Douzieme Congres sur la
question. Elle a donc decide de designer deux rapporteurs et a adopte la resolution 9 (XII-AR I) it cet effet.
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7.4.3
L'Association a rappele que Ie nouveau systeme
de l'OMM pour la diffusion de renseignements meteorologiques it la navigation maritime, integre au Systeme
mondial de detresse et de securite en mer (SMDSM) qui
releve de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), a ete mis en
place comme prevu Ie 1er janvier 1992. Les details de ce
systeme ont ete officiellement adoptes par la onzieme
session de la CMM et approuves par la quarante-cinquieme session du Conseil executif en tant que partie
du Manuel de l'assistance meteorologique aux activites
maritimes (OMM-W 558). L'Association s'est rejouie de
l'entree en operation des services mete orologiques, par
l'entremise du service SafetyNET, dans les cinq metazones qui couvrent la region et a vivement remercie
tous les Services meteorologiques nationaux concernes
(France, Grece, Inde, Maurice, Pakistan et Afrique du
Sud). Elle a juge necessaire de revoir constamment ces
services, dans l'optique des besoins des usagers notamment, et a donc exhorte les Membres de la region qui
detiennent des navires d'observation benevoles de
contribuer activement aux divers exercices de surveillance des services de meteorologie maritime. Etant
donne !'importance que revetent les services maritimes
pour bon nombre de Membres de la region, I' Association a demande que la CMM envisage la possibilite
de conduire une formation sur Ie recouvrement des
couts de ces services.
7.4.4
L'Association a reI eve avec interet qu'un nouveau Systeme d'intervention d'urgence en cas de pOllution de la mer (SIUPM) coordonne it l'echelle mondiale
a ete adopte par la onzieme session de la CMM et, apres
approbation du Conseil executif en sa quarante-cinquieme session, a ete mis en ceuvre it titre experimental Ie
1er janvier 1994. L'Association a prie les Membres ayant
accepte des responsabilites it cet egard de tout faire pour
participer it ces essais et d'en transmettre les resultats it la
CMM. Elle a remercie l'Australie d'avoir accueilli en
juillet 1998 it Townsville Ie cycle d'etude/atelier international sur Ie SIUPM qui a fortement stimule la mise en
place de ce systeme. L'Association a note avec satisfaction que Ie CMRS Centre pour les cyclones tropicaux, de
La Reunion etait dispose it effectuer des passages de son
modele du transport des polluants pour les Membres de
la Region I, sur demande.
7.4.5
L'Association s'est rejouie du developpement
soutenu dont ont beneficie Ie Programme des resumes
de climatologie maritime (MCSS), la Banque mondiale
de donnees numeriques sur les glaces de mer (GDSIDB)
et Ie Projet COI/OMM d'etablissement de profils de la
temperature et de la salinite it l'echelle du globe (GTSPP).
Cela permettra de fournir les divers types de donnees de
climatologie maritime necessaires au SMOC, aux etudes
sur Ie climat mondial et it la prestation des services aux
activites maritimes. En consequence, elle a invite les
Membres concernes dans la region it prendre activement
part it ces projets.
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SYSTEMES D'OBSERVATION MARITIME ET DE COLLECTE DE
DONNEES

7.4.6
L'Association a note avec satisfaction que
l'OMM coparraine a part entiere Ie Systeme mondial
d'observation de l'ocean (GO OS) conjointement avec Ie
Conseil international pour la science (ClUS), la Commission oceanographique intergouvernementale (COl)
et Ie PNUE, depuis que Ie Onzieme Congres a autorise
l'Organisation a collaborer avec la COl au developpement de ce systeme.
7.4.7
L'Association a partage l'avis du Douzieme
Congres selon lequel Ie developpement et la mise en
ceuvre du GOOS revetent une importante considerable
pour l'OMM et pour les Services meteorologiques ou
hydrometeorologiques nationaux (SMN) etant donne,
d'une part, la necessite d'ameliorer les donnees oceaniques dont on dispose a l'appui des services meteorologiques et oceanographiques ainsi que des etudes sur Ie
climat mondial et, d'autre part, l'experience et les installations qu'ils detiennent dans ce domaine. L'Association
a par consequent adopte la resolution 10 (XII-AR I).
7.4.8
L'Association est convenue que les navires d'observation benevoles de l'OMM, les navires occasionnels
du Systeme mondial integre de services oceaniques
(SMISO), Ie Programme du SMISO relatif au niveau de la
mer, Ie Programme de mesures automatiques en altitude
a bord de navires (ASAP), les bouees de transmission de
donnees oceaniques et les satellites oceanographiques
sont essentiels au fonctionnement des systemes actuels
et futurs d'observation de l'ocean et contribuent directement au GOOS et au SMOC. Elle a donc juge important
que les Membres de 1'Association continuent a appuyer
ces activites et les a plus precisement exhortes a :
a) recruter davantage de navires d'observation benevoles, ameliorer la qualite et la rapidite de recueil
des donnees, renforcer les reseaux d'agents meteorologiques dans les ports et participer quand c'est
possible au Programme ASAP et aux travaux du
Comite de coordination correspondant;
b) contribuer autant que possible a la mise en reuvre
et a la poursuite a long terme des activites prevues
dans Ie cadre du Programme operationnel relatif
aux navires occasionnels du SMISO;
c) elaborer et gerer des programmes de bouees derivantes dans les zones oceaniques mal couvertes et
participer aux travaux du Groupe de cooperation
pour les programmes de bouees de mesure (DBCP)
et de ses groupes d'action regionaux, par exemple Ie
Programme international de bouees de l'Atlantique
Sud (ISABP) et Ie Programme international de
bouees pour l'ocean lndien (PIBOI).
7.4.9
L'Association a note l'importance des bouees
derivantes pour la constitution des jeux de donnees
d' observation tant dans la partie Est de I' Atlantique que
dans la partie Ouest de l'ocean lndien et elle a remercie
les Etats-Unis d' Amerique, I' Afrique du Sud et la France
des efforts faits pour mouiller et exploiter ces bouees.
7.4.10 L'Association a note que Ie systeme de satellites
de l'Organisation internationale de telecommunications

maritimes par satellite (INMARSAT) etait devenu Ie premier mode de transmission mer-terre des rapports
mete orologiques et oceanographiques emanant des
navires d'observation benevoles de 1'OMM et des navires
occasionnels du SMISO, en plus d'etre un element essentiel du SMDSM et donc du nouveau systeme de diffusion
de renseignements mete orologiques a la navigation
maritime de l'OMM. Reconnaissant qu'il fallait poursuivre les efforts vis ant a optimiser l'efficacite et la rentabilite du systeme INMARSAT dans l'interet de tous les
Membres, elle a maintenu en vigueur la resolution 15
(XI-AR I) sur Ie sujet.
ACTIVITES D'APPUI AU PROGRAMME

7.4.11 L'Association est convenue que 1'organisation
de seminaires, d'ateliers et d'autres evenements specialises devait se poursuivre car ces rencontres aident considerablement les Membres qui contribuent aux systemes
d'observation maritime et qUi dispensent une assistance
meteorologique aux activites maritimes. Elle a prie ses
Membres d'envisager d'accueiIIir de telles reunions a
1'avenir. A cet egard, elle a note la collaboration qui prevaut entre les Membres et l'offre d'organiser un cours sur
Ie developpement des ressources humaines dans Ie
domaine de la meteorologie maritime, a compter de
1999, a l'EAMAC de Niamey, Niger.
7.4.12 L'Association s'est rejouie de la participation de
plusieurs experts regionaux a deux ateliers internationaux sur l'analyse et la prevision numerique des vagues
(Boulder, Etats-Unis d'Amerique, novembre 1995 et
Miami, Etats-Unis d'Amerique, avril-mai 1997). Elle a
egalement reconnu que la journee de conferences scientifiques sur la pollution de la mer qUi s'est deroulee lors
de la douzieme session de la CMM (La Havane, mars
1997) avait presente un grand interet pour les Membres
de la Commission.
7.4.13 L'Association s'est felicitee des demarches entreprises pour elaborer, de concert avec la COl, un Projet
relatif aux applications des sciences de la mer dans
l'ocean lndien occidental (WIOMAP) dans Ie but de
developper et d'ameliorer sur une base cooperative les
systemes d'observation maritime, 1'echange de donnees
et les services dans cette region du globe. L'Association,
qui a fermement soutenu ce concept, a remercie 1'Ile
Maurice d'avoir accueiIIi la premiere reunion de planification et d'avoir fait une promotion active du projet.
Elle a note avec satisfaction que les Secretariats de la
Commission d' Afrique australe pour Ie transport et les
communications (SATCC) et de la Commission de
l'ocean lndien coopereraient afin d'elaborer un document de projet complet. l'Association a egalement note
avec satisfaction que 1'on envisageait, dans Ie cadre de ce
projet, de modifier Ie concept des cours de Nairobi en
s'appuyant sur les techniques de teleenseignement et a
exprime l'espoir que des fonds seraient degages tres prochainement.
7.4.14 Entin, 1'Association a rappele que 1998 etait
l'Annee internationale de l'ocean. Elle a invite tous ses
Membres a continuer de prendre activement part aux
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manifestations prevues jusqu'a la fin de l'annee, afin de
promouvoir et de mieux faire connaitre l'apport des
Services meteorologiques nationaux aux activites maritimes. -

8.

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET MISE EN
VALEUR DES RESSOURCES EN EAU - ASPECTS
REGIONAUX, Y COMPRIS LE RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL (point 8 de l'ordre

du jour)
GROUPE DE TRAVAIL D'HYDROLOGIE

(point 8.1)

8.1
L'Association a pris connaissance avec satisfaction du rapport de M. M. Sakho (Cote d'Ivoire), president de son Groupe de travail d'hydrologie (GTH). Elle a
note que Ie Groupe s'etait surtout attache a donner suite
aux recommandations de la Conference africaine sur les
ressources en eau : politique et evaluation (Addis-Abeba,
mars 1995). II avait delimite a cette fin cinq sous-regions
correspondant aux groupements economiques du continent - SADC, IGAD (autorite intergouvemementale sur
Ie developpement), CEDEAO, CEEAC (Communaute
economique des Etats de I' Afrique centrale) et UMA
(Union du Maghreb arabe) - et charge un rapporteur de
stimuler et coordonner les activites dans chacune d'elles.
Ces rapporteurs etaient MM. F.W,M. Masanja (Tanzanie),
E. Dribidu (Ouganda), J. Wellens-Mensah (Ghana),
].M. Ossete (Congo) et D. Latrech (Algerie).
8.2
L'Association a note qu'on avait profite de ce
que Ie president et les rapporteurs du GTH etaient presents a la Conference africaine pour organiser immectiatement apres cette demiere (Addis-Abeba, 26-27 mars
1995) une reunion sur la mise en reuvre des recommandations qUi y avait ete formulees. Le president et les rapporteurs ont notamment propose d'etablir cinq comites
directeurs subregionaux qUi se reuniraient une fois chacun en vue d'eIaborer un plan d'operations pour celIe
des cinq sous-regions mentionnees au paragraphe 8.1 cides sus dont il serait responsable. Ces comites ont ete
formes avec l'accord du president de l'AR I, mais, comme
les restrictions budgetaires ne leur auraient pas permis
de tenir les reunions distinctes initialement prevues, ils
se sont reunis a l'occasion de la session du GTH (voir Ie
paragraphe 8.4 ci-dessous).
8.3
S'agissant de la sous-region d'Afrique australe,
l'Association a note que la SADC avait cree un Secteur de
l'eau et institue un Comite technique des ressources en
eau a vocation consultative. Elle a note en outre avec
plaisir que Ie Plan d'action strategique regional pour la
mise en valeur et la gestion integrees des ressources en
eau dans les pays de la SADC, plan que cette demiere
executerait de 1999 a 2004, tenait dument compte des
recommandations de la Conference d'Addis-Abeba et
elle a souligne qu'il fallait etablir une collaboration
entre Ie Comite et son Groupe de travail d'hydrologie.
8.4
L'Association s'est rejouie d'apprendre que la
septieme session de son GTH (Lilongwe, Malawi, 30 juin
- 4 juillet 1998), articulee de maniere que les comites

directeurs subregionaux puis sent se reunir a son occasion, avait ete tres fructueuse. La session avait regroupe
27 participants envoyes par 22 pays Membres et six
organisations regionales ou intemationales et ete suivie
immectiatement (6-9 juillet), au meme endroit, d'un atelier sur l'evaluation des res sources en eau et des capacites nationales en la matiere destine aux pays de la sousregion d'Afrique australe (paragraphe 8.20 ci-dessous).
8.5
L'Association a note Ie programme d'activites
que Ie GTH proposait d'executer dans son domaine de
competence. Elle a releve qu'il consistait surtout a poursuivre les actions engagees pendant la precectente intersession en vue d'appliquer les recommandations de la
Conference africaine sur les ressources en eau et qu'il
comprenait egalement un certain nombre d'etudes de
cas importantes.
8.6
L'Association a reserve un accueil tres favorable
au rapport de M. M. Ouaar (Algerie) sur l'estimation des
precipitations par les techniques radar et satellitales les
plus recentes. Elle a juge qu'il revetait un grand interet
pour les pays africains et a remercie Ie Secretariat de la
Commission du bassin du lac Tchad d'en avoir traduit la
version provisoire en anglais. Elle a recommande de distribuer a tous ses membres la version finale qu'on en
rectigerait au vu des commentaires re~us des Membres de
l'OMM.
8.7
Au terme de ses debats, et compte tenu des decisions prises par Ie Douzieme Congres, par la CHy a sa
dixieme session et des conclusions de la Conference africaine sur les ressources en eau, l'Association a adopte la
resolution 11 (XII-AR I) reconduisant son Groupe de travail d'hydrologie qui se composerait desormais d'un
noyau de six membres principaux et des cinq comites
directeurs subregionaux.
8.8
L'Association a demande de faire Ie necessaire
pour que les membres principaux ainsi que chaque
comite directeur puissent se reunir au moins une fois
pendant la prochaine intersession et que l'OMM
debloque des fonds a cet effet. Elle prie en outre Ie
Secretariat de fournir au Groupe l'appui dont il aurait
besoin pour s'acquitter de ses taches.
A LONG TERME DE L'OMM
8.9
L'Association a note avec plaisir que Ie choix
des activites citees comme prioritaires dans la partie du
quatrieme Plan a long terme relative a l'hydrologie et
aux ressources en eau repondait en general aux souhaits
des Membres de la region. Elle s'est felicitee de ce que
plusieurs domaines nouveaux presentant de l'interet
pour la region soient pris en compte dans la preparation
du cinquieme Plan.

PLAN

COOPERATION INSTITUTIONNELLE ENTRE LES SERVICES
HYDROLOGIQUES NATIONAUX ET ENTRE LES SERVICES HYDROLOGIQUES ET METEOROLOGIQUES

8.10
L'Association a note avec plaisir que Ie
Douzieme Congres avait reconnu Ie role important que
jouaient les conseillers en hydrologie aupres des representants permanents et les conseillers regionaux en
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hydrologie aupres des presidents des associations regionales. Constat ant qu'en aoftt 1998, 44 de ses S6
membres avaient designe de tels conseillers, elle a prie
instamment les autres de Ie faire afin de renforcer les
liens entres les Services meteorologiques et hydrologiques.
8.11
L'Association a pris note du rapport presente
par Ie president de son GTH sur les activites qu'il avait
menees en sa qualite de conseiller regional en hydrologie. EUe a en particulier felicite Ie president d'avoir participe aux sessions du Conseil executif. Conformement
a la regIe 167 du Reglement general de l'OMM, elle a de
nouveau designe par sa resolution 11 (XII-AR I) Ie president de son GTH comme conseiller regional en
hydrologie.
DECISIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA

CHy

CONCERNANT

LES ACTIVITES REGIONALES

8.12
L'Association a note avec satisfaction que ses
Membres avaient ete largement representes ala dixieme
session de la CHy (Coblence, decembre 1996) et que
celle-ci avait indus bon nombre d'experts de la region
dans ses groupes de travail. Elle a egalement note avec
satisfaction que les attributions du vice-president de la
Commission comprenaient les affaires regionales et la
liaison avec les groupes de travail d'hydrologie des associations regionales.
8.13
L'Association a rec;:u des informations sur les
questions d'ordre regional dont la CHy avait traite a sa
dixie me session. Elle a note en particulier que la
Commission s'etait dedaree preoccupee par la faible
participation des hydrologues aux sessions des associations regionales, en l'attribuant essentiellement au
manque de financement et, dans certains cas, a l'insuffisance des communications entre les representants
permanents et leurs conseillers en hydrologie. Elle a
appele les Membres a s'efforcer de fournir des credits
pour permettre aux conseillers au a leurs representants
d'assister aux sessions des associations regionales et a
incite les representants permanents a Hablir des
contacts reguliers avec leur conseiller en hydrologie.
Apres avoir examine quelques-unes des voies par lesquelles les GTH des associations regionales pourraient
seconder la CHy dans l'accomplissement de ses taches,
elle a cite un certain nombre de domaines au une
cooperation regionale serait avantageuse dans Ie
domaine des activites hydrologiques et de mise en
valeur des ressources en eau.
PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE

(PHO) -

l'interessaient plus particulierement, elle a reI eve avec
satisfaction que l'execution des MED-HYCOS (bassin
mediterraneen) et SADC-HYCOS (Afrique australe) avait
commence, tan dis que les AOC-HYCOS (Afrique occidentale et centrale), CONGO-HYCOS (bassin du Congo)
et IGAD-HYCOS (Afrique orientale) en etaient a divers
stades de gestation. L' Association a reconnu que les
divers projets HYCOS sont developpes et executes grace
a la generosite d'agences externes de soutien. Elle a
remercie en particulier la Banque mondiale, la
Commission europeenne, Ie Ministere de la cooperation
de la France de leur appui et prie Ie Secretariat de poursuivre ses efforts pour mettre en ~uvre les divers projets
en collaboration avec les groupements economiques de
la region. Une proposition de projet HYCOS dans les
pays membres de la Commission de l'ocean Indien figure au paragraphe 10.13.
8.15
L'Association a note avec plaisir que, comme la
CHy l'avait recommande a sa dixieme session, Ie
Secretaire general avait cree un mecanisme de coordination compose de deux organismes qUi devaient se reunir
tous les six mois : Ie Groupe de coordination du WHYCOS, charge d'harmoniser les contributions des departements du Secretariat, et Ie Groupe consultatif international pour Ie WHYCOS (WIAG), charge d'assurer la liaison operationnelle entre les HYCOS et de coordonner
taus les aspects techniques du programme.
GUIDE DES PRATIQUES HYDROLOGIQUES

8.16
L'Association a note que la cinquieme edition
du Guide OMM des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168)
etait maintenant disponible en anglais, espagnol, franc;:ais et russe et que la CHy examinait plusieurs propositions visant arendre l'ouvrage plus facilement accessible
a taus les hydrologues, notamment en Ie transcrivant
sur des disquettes informatiques et en Ie diffusant sur Ie
reseau Internet.
REGLEMENT TECHNIQUE

8.17
L'Association a note que Ie texte des amendements ayant trait aux "Fonctions et responsabilites des
Services hydrologiques nationaux" (chapitre [D.1.l],
section 8) et aux "Consignes de securite" (chapitre
[D. 1.2], section S) dont Ie Douzieme Congres avait
approuve l'apport au Reglement technique (OMM-N° 49,
Volume III) Hait paru en anglais, espagnol, franc;:ais et
russe en avril 1996 en tant que Supplement N° 2 audit
Reglement.
SYSTEME HYDROLOGIQUE OPERATIONNEL

A FINS

MULTIPLES

SYSTEMES DE BASE

(SHOFM)

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION DU CYCLE HYDROLOGIQUE

8.18
L'Association a ete mise au courant de l'evolution
du Systeme hydrologique operationnel a fins multiples
(SHOFM). Une version eIectronique du Manuel de reference
a ete elaboree et largement diffusee aux centres nationaux
de reference du SHOFM (CNRS). Le Manuel est aussi disponible depuis la rni-199S sur Ie serveur Internet de l'OMM a
l'adresse http://www.wmo.ch/web/homs/homsp1.hmtl.II
a He decide de perenniser cette utilisation de la Toile

(WHYCOS)

8.14
L'Association a ete informee des progres realises
dans la mise en place du WHYCOS. Elle a note que celleci s'effectuait sous la forme de composantes regionales
distinctes (HYCOS), adaptees aux besoins et priorites des
differentes regions mais s'inscrivant dans Ie cadre commun du programme. S'agissant des composantes qui
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mondiale. L'Association a par ailleurs juge que Ie Plan
d'execution du SHOFM adopte par la CHy pour la periode
1997-2001 tenait dument compte des besoins de la region.

elle a exhorte les Membres a continuer de fournir regulierement toujours davantage de donnees au Centre.
AUTRES QUESTIONS RELATIVES

A. L'EAU

SERVIGE D'INFORMATION SUR LES DONNEES HYDROLOGIQUES

JOURNEE MONDIALE DE L'EAU

(INFOHYDRO)
8.19
L'Association a note que la deuxieme edition du
Manuel INFOHYDRO etait parue en 1995 dans la serie des
rapports d'hydrologie operationnelle (OMM-N° 683). La
base de donnees INFO HYDRO est geree et constamment
actualisee par Ie Secretariat de l'OMM. L'Association a
prie ses Membres d'aider ce dernier ala maintenir complete et a jour, en pressant tout particulierement ceux qui
ne l'avaient pas encore fait de lui envoyer les informations requises.

8.23
L'Association a ete informee que les themes des
trois prochaines Journees mondiales de l'eau seraient
"NollS vivons tous au fil de l'eau" (1999), "De l'eau pour
la sante" (2000) et "De l'eau pour Ie vingt et unieme
siecle" (2001). Elle a note que les institutions des
Nations Unies preparaient de concert du materiel publicitaire approprie qUi serait largement diffuse et elle a
encourage les Membres a utiliser cette documentation
pour leurs celebrations nationales de la Journee.
ECHANGE DE DONNEES HYDROLOGIQUES

EVALUATION DES RESSOURCES EN EAU

8.20
L'Association a appris que la version anglaise de
l'ouvrage Water Ressources Assessment - Handbook for the
Review of National Capabilities (Evaluation des ressources
en eau - Manuel pour une etude d'appreciation des activites nationales), redige conjointement par l'OMM et
l'UNESCO, etait parue en 1997 et que ses traductions espagnole, frans:aise et russe etaient en cours. Elle a salue I'initiative prise par I'OMM d'organiser une serie d'ateliers
regionaux et subregionaux afin d'en promouvoir I'utilisation. Le premier avait eu lieu du 6 au 9 juillet 1998 a
Lilongwe, Malawi, au profit des pays de I'Afrique australe,
immediatement apres la session qu'y avait tenue son GTH;
il constituait un bel exemple de collaboration entre I'AR I
et la CHy puisque trois experts du Groupe de travail des
systemes de base relevant de cette demiere y avaient rempli les fonctions d'instructeurs prindpaux. L'Association a
recommande d'organiser des ateliers similaires a celui de
Lilongwe au benefice d'autres sOllS-regions africaines.
PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPERATIONNELLE -

ApPLICATIONS

ET ENVIRONNEMENT

8.21
L'Association a ete informee que l'Universite
technologique d'Helsinki, l'OMM, l'UNESCO et d'autres
organisations internationales avaient organise de
concert la deuxieme Conference internationale sur Ie
climat et l'eau qui a eu lieu du 17 au 22 aout 1998 a
Espoo, Finlande. Elle s'est felicitee de l'appui accorde
par l'OMM qui avait permis a plusieurs experts africains
d'y participer.
8.22
L'Association a note que Ie Douzieme Congres
avait relaye l'appel de la CHy demandant aux Membres
d'epauler Ie Centre mondial de donnees sur l'ecoulement
en raison du role croissant qu'il etait amene a jouer dans
les etudes du changement a l'echelle planetaire et dans
l'evaluation des ressources mondiales en eau. Elle est
convenue acet egard que plus la densite des observations
serait forte dans la region, plus les etudes et moctelisations des regimes climatiques et hydrologiques auraient
de chances d'etre couronnees de succes, succes dont la
valeur potentielle etait considerable pour les pays africains. Elle a note avec plaisir que 40 de ses Membres
avaient transmis au Centre les donnees de 740 stations et

8.24
L'Association a ete mise au courant des travaux
entrepris par la CHy sur l'echange international des donnees hydrologiques. Elle a pris connaissance du projet
de resolution que la Commission avait Habore a sa
dixieme session et elle a ete informee qu'il serait revise
pour tenir compte des commentaires du Conseil executif avant d'etre presente au Treizieme Congres.
COOPERATION TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

8.25
L'Assodation a note que la formation professionnelle en hydrologie operationnelle constituait une part
importante de l'assistance technique offerte ases Membres
par I'OMM. Une coordination etroite avec Ie SHOFM permettait de transferer ainsi au moindre cout aceux qui executaient des projets de cteveloppement la technologie
appropriee disponible dans d'autres Services hydrologiques nationaux. L'Association a de plus note que la
majeure partie de cette assistance technique dans Ie
domaine de l'hydrologie et des res sources en eau etait
actuellement fournie en Afrique par Ie canal des projets
WHYCOS (paragraphe 8.14 ci-dessus). Elle a releve avec
plaisir que l'OMM et la Banque mondiale procedaient
ensemble aun examen des reseaux et des bases de donnees
hydrologiques dans les bassins fluviaux du Rufiji et du
Pangani, en Tanzanie. L'Association a note que les reseaux
d'observation hydrologique de la region continuent de se
degrader et elle a demande au Secretariat de redoubler d'efforts pour aider les Membres dans ce domaine.
8.26
L'Association a note que Ie champ du PCV de
I'OMM embrassait desormais les activites exercees au
titre du PHRE. Les Services hydrologiques avaient ete
invites apresenter des demandes d'assistance et des credits limites pourraient etre alloues a des missions d'experts d'une duree de huit a 10 jours dans les secteurs de
l'hydrologie et des ressources en eau.
8.27
L'Association a note que son GTH avait juge
indispensable d'aider a sauvegarder les releves de donnees hydrologiques andennes dans les pays ou ils risquaient Ie plus d'etre detruits par des paraSites, des
incendies, etc. Elle a enterine la proposition qu'il avait
faite d'effectuer une etude pilote afin d'apprendre a du
personnel national a transcrire ses bases de donnees sur
des supports Hectroniques. Elle a recommande d'inclure

RAPPORT FINAL ABREGE DE DOUZIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE I

36

l'etude parmi les activites justiciables d'une assistance au
titre du PCv, en remarquant que Ie Ghana et Ie Togo
avaient deja rectige des demandes a cette fin.
8.28
L'Association a note avec satisfaction que l'OMM
avait aide l'Institut kenyen de formation professionnelle
et de recherche en meteorologie a organiser un cours
d'etudes superieures, d'une duree de neuf mois, sur l'hydrologie appliquee et l'emploi des systemes d'information
geographique pour la gestion de l'eau. Ce cours est dispense tous les ans depuis 1991 et Ie prochain debutera en
mars 1999. 1'Association a reconnu qu'il etait difficile
d'obtenir les ressources qu'il faut pour continuer d'assurer
Ie cours et elle a remercie la direction de l'Institut des
efforts qu'elle a consentis a ce egard. Elle a egalement
remercie l'Institut de genie hydrologique (Pays-Bas) et
l'Institut federal d'hydrologie (Allemagne) de leur appui.
l'Association a egalement reconnu qu'il fallait dispenser
une formation specialisee en hydrologie appliquee d'ou
l'importance du cours de troisieme cycle en genie des ressources en eau dispense a l'Universite de Dar es Salaam.
8.29
S'agissant toujours de la question de formation
professionnelle, l'Association a reaffirme que la formation
des techniciens en hydrologie revet une grande importance et elle s'est declaree preoccupee par Ie manque de reelles
possibilites dans la region. 1'Association a note que les institutions de formation de pays comme l'Afrique du Sud et
Ie Niger accueillaient les ressortissants d'autres pays. Ayant
reconnu que Ie programme de formation en hydrologie du
Centre AGRHYMET passait par une periode difficile, elle a
demande au Secretariat de l'OMM d'aider a Ie relancer.
L'Afrique du Sud ayant aimablement offert d'ouvrir son
centre de formation en hydrologie a d'autres pays anglophones d'Afrique si l'OMM Ie lui demandait, l'Association a
recommande au Secretariat de prendre les dispositions voulues pour conferer a ces deux institutions existantes Ie statut d'institution de formation regionale au service, respectivement, des pays africains anglophones et francophones.

et de formation professionnelle dans la region depuis sa
derniere session. Elle a pris note avec satisfaction des progres accomplis et de l'aide fournie aux Membres en faveur
de la valorisation de leurs res sources humaines, et souligne que l'enseignement et la formation professionnelle
tenaient une place fondamentale dans toutes les activites
de l'OMM et continuaient de revetir une grande importance pour les Membres en les aidant a assurer leurs responsabilites croissantes au titre des divers programmes de
l'Organisation.
9.2
L'Association a note Ie rapport du president du
Groupe de travail de l'enseignement, de la formation professionnelle et de la recherche. Ayant decide de nommer
deux rapporteurs pour l'enseignement et la formation
professionnelle, elle a adopte la resolution 12 (XII-AR I).
PLANIFICATION

A LONG TERME

9.3
L'Association a note que la version provisoire
du cinquieme Plan a long terme de l'OMM (2000-2009)
avait ete transmise aux Membres et que Ie Conseil executif avait examine les observations re~ues en vue de les
soumettre au Treizieme Congres. Elle a instamment prie
ses Membres de jouer Ie role leur incombant dans Ie
cadre des divers projets et taches relevant du Programme
d'enseignement et de formation professionnelle.
GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE RELEVANT DU CONSEIL ExECUTIF

9.4
L'Association a pris note des pOints de vue
exprimes par Ie Groupe d'experts de l'enseignement et
de la formation professionnelle relevant du Conseil executif ainsi que de ses recommandations a propos des
activites entreprises en la matiere par les associations
regionales de l'OMM. Elle a fait en sorte que les attributions confiees a ses deux rapporteurs charges des questions relatives a l'enseignement et a la formation professionnelle soient conformes aux directives adoptees par
Ie Conseil executif en juin 1996.

COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

ACTIVITES DE FORMATION POUR LA VALORISATION DES RES-

8.30
L'Association a note que l'OMM collaborait
avec un certain nombre d'organismes regionaux et internationaux a l'execution dans la region de divers projets
relatifs a l'eau, en particulier avec l'UNESCO pour l'evaluation des ressources en eau, avec la CEA pour Ie suivi
de la Conference africaine sur les ressources en eau et
avec Ie PNUE pour l'Initiative speciale du systeme des
Nations Unies en faveur de l'Afrique (UNSIA) dont l'eau
douce formait l'un des objets principaux.

SOURCES HUMAINES

9.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE ASPECTS REGIONAUX Y COMPRIS LE RAPPORT DU PRESIDENT DU
GROUPE DE TRAVAIL (point 9 de l'ordre du jour)

GENERALITES

9.1
L'Association a passe en revue l'information relative a la mise en ceuvre du Programme d'enseignement

9.S
L'Association a reaffirme l'importance du programme cons acre a la valorisation des ressources
humaines compte tenu de l'aide que celui-ci apportait aux
SMHN, en particulier dans les pays en developpement,
dans la planification et la mobilisation des ressources
financieres et autres, pour repondre aux besoins des Membres en matiere de formation professionnelle. A cet egard,
l'Association a note avec satisfaction que Ie Secretariat de
l'OMM avait entrepris en 1998 la quatrieme enquete
mondiale sur les besoins actuels et futurs des Membres en
matiere de formation professionnelle. Elle a estime que les
resultats de cette enquete devraient constituer une source
d'information precieuse pour certains usagers et servir de
base aux ameliorations du Programme d'enseignement et
de formation professionnelle. L'Association a par consequent prie Ie Secretariat de transmettre ces resultats aux
organes competents de l'OMM et aux Membres interesses
qui en feront la demande.
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L'Association a note que, depuis sa demiere session, I'OMM avait organise et/ou contribue a I'organisation ,de 43 reunions de formation professionnelle interessant I'AR I. Les Membres de I'Association ont egalement eu I'occasion de profiter d'autres reunions de ce
type organisees et accueillies par des etablissements d'enseignement nationaux ou intemationaux dans d'autres
regions, auxquelles I'OMM a contribue soit en les copatronnant, soit en aidant ales financer. L'Association a
exprime sa gratitude a ceux de ses Membres, ainsi qu'aux
Membres d'autres regions, qui avaient mis a disposition
leurs moyens et installations nationaux de formation
professionnelle pour assurer la formation du personnel
de meteorologie et d'hydrologie de la region.
9.7
L'Association a note que deux cycles d'etude de
I'OMM a l'intention des instructeurs nationaux s'etaient
deroules avec succes, l'un en fran~ais a Niamey, Niger,
en 1997, l'autre en anglais, a Nairobi, Kenya, en 1998.
Elle a souligne qu'il etait important de former des instructeurs et des formateurs nationaux, notamment aux
nouvelles techniques, et a prie Ie Secretariat d'organiser,
au cours de la douzieme intersession, deux autres cycles
d'etudes a leur intention.
9.8
L' Association a pris note de la liste des manifestations de formation que l'OMM organisera en 1999.
Conformement aux conclusions de I'enquete de 1994
sur les besoins des Membres en matiere de formation,
I' Association est convenue que, pour la prochaine intersession, il fallait organiser ces manifestations selon
I'ordre de priorite suivant : informatique, produits de la
prevision numerique du temps, meteorologie maritime,
cyclones tropicaux, maintenance de l'equipement electronique, agrometeorologie, climatologie, meteorologie
aeronautique, nouvelles techniques d'observation en
hydrologie, traitement des donnees, instrumentation,
meteorologie satellitaire, commercialisation des produits meteorologiques.
9.9
L'Association est convenue qu'il fallait d'urgence organiser un atelier de formation sur l'utilisation
de I'informatique pour ameliorer la productivite des
activites et des operations meteorologiques dans la
region et elle a demande au Secretariat d'organiser cette
importante manifestation en 1999.
9.10
L' Association a note avec satisfaction que Ie
Centre meteorologique regional specialise (CMRS) de
Miami, Etats-Unis d' Amerique, envisageait d'organiser
en l'an 2000 une session de formation en meteorologie
tropicale. Elle a aussi note avec satisfaction que certains
Membres avaient re~u du National Weather Service-NOAA
et du Programme de cooperation pour l'enseignement et
la formation en meteorologie operationnelle (COMET)
des exemplaires des modules d'enseignement assiste par
ordinateur sur les conditions meteorologiques favorabIes aux incendies et l'hydrologie de base.
9.11
L'Association s'est felicitee des resultats du
COlloque quadriennal de I'OMM sur I'enseignement et la
formation professionnelle qui s'est tenu a Toulouse,
France, du 24 au 28 juillet 1995. Elle a aussi note que les
resultats du Colloque etaient fort utiles pour determiner Ie

9.6

type et Ie niveau de formation en meteorologie et en
hydrologie requis pour que les futurs specialistes soient a
meme de satisfaire les besoins de la societe apres I'an 2000.
Elle a donc prie instamment ses Membres de prendre activement part au pro chain colloque prevu en 1999.
9.12
L' Association a note avec satisfaction que Ie
Gouvemement du Portugal avait aimablement offert
d'accueillir, a Lisbonne, Portugal, au cours du premier
semestre de 1999, Ie cycle de formation a la strategie
pour les changements technologiques, notamment en
ce qui conceme les systemes a satellites et les services de
telecommunication.
9.13
L'Association a egalement note avec satisfaction
que Ie Secretariat de I'OMM avait pris des dispositions pour
reviser la classification actuelle a quatre niveaux ainsi que
les programmes d'etudes des personnels de la meteorologie
et de l'hydrologie indiques dans les Directives pour la for-

mation professionnelle des personnels de la meteorologie et de
l'hydrologie operationnelle (OMM-N° 258).
L'Association s'est rejouie des publications didactiques preparees et diffusees par Ie Secretariat depuis sa
derniere session. Elle a prie Ie Secretaire general de continuer a preparer et publier du materiel didactique bien
adapte aux besoins de ses Membres. Sachant que les credits budgetaires a cet effet etaient limites, l'Association a
invite ses Membres a continuer de preter leur concours a
ces activites, dans toute la mesure possible.
9.15
L'Association a egalement note que la publication obligatoire N° 240 de I'OMM, intitulee "Compendium
9.14

des etablissements d'enseignement et de formation professionnelle en meteorologie et hydrologie operationnelle", avait ete
revisee et que la nouvelle edition, a feuillets mobiles,
avait paru et avait ete distribuee aux Membres en 1997.
Elle a releve que les renseignements contenus dans cette
publication avaient ete informatises et que la base de
donnees etait disponible sur disquettes. Les Membres ont
donc ete instamment pries de tirer parti de cette publication et de fournir au Secretariat de I'OMM des renseignements recents sur leurs programmes de formation pour
lui permettre de la tenir a jour.
9.16
L'Association a ete informee que, depuis sa derniere seSSion, Ie fonds de la bibliotheque didactique de
I'OMM s'etait enrichi et que Ie Secretariat prenait des dispositions pour que la bibliotheque serve de centre
d'echange de materiel audiovisuel et de modules d'enseignement assiste par ordinateur. Elle a invite les
Membres qUi produisent du materiel didactique en
mete orologie, en hydrologie operationnelle et dans des
domaines connexes a en foumir des exemplaires a la
bibliotheque didactique de I'OMM, pour que d'autres
Membres de l'Organisation puissent s'en servir dans
leurs activites de formation. Elle a aussi exhorte ses
Membres a continuer d'utiliser Ie fonds et les moyens de
la bibliotheque didactique dans leurs programmes de
formation professionnelle. L' Association a en outre note
que la page d'accueil du site du Departement de I'enseignement et de la formation professionnelle de I'OMM
sur Ie World wide web propose des liaisons a des sites ou
il est possible de consulter du materiel didactique.
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CENTRES REGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN
METEOROLOGIE (CRFPM)

9.17
L'Association a note avec satisfaction que les
CRFPM de l'OMM avaient continue a dispenser de
maniere satisfaisante leurs programmes reguliers de formation et aorganiser des cours specialises pour repondre
aux besoins des Membres de la region. Elle a egalement
pris note de l'aide procuree par Ie Secretariat et exprime
l'espoir que les pays developpes continueront a offrir
aux CRFPM l'expertise et Ie materiel dont ces derniers
ont besoin pour suivre les progres techniques en matiere de formation. l'Association a instamment demande a
ses Membres d'appuyer Ie processus de contrale des activites des CRFPM approuve par Ie Conseil executif en
1998. Ce processus se compose d'auto-evaluations par
les CRFPM eux-memes et de visites d'une equipe d'evaluateurs. Le but de cet exercice est d'aider les CRFPM a
ameliorer la qualite et it elargir la gamme des programmes de formation qu'il proposent. L'Association a
aussi demande au Secretariat d'etudier la necessite de
designer un nouveau CRFPM pour faire face aux besoins
en matiere de formation des pays d' Afrique centrale.
9.18
l'Association a note que la consultation entre
CRFPM concernant leurs activites de formation laissait a
desirer. Elle a exhorte les directeurs de ces centres afaire
tout leur possible pour assurer l'harmonisation de leurs
programmes de formation en se consultant regulierement. Elle a aussi exhorte les CRFPM arevoir leurs programmes de formation pour les adapter aux besoins
actuels et futurs de la region, notamment en ce qui
concerne les applications des nouvelles technologies.
9.19
L'Association s'est egalement felicitee que Ie
Conseil executif ait decide, asa quarante-sixieme session
(Geneve, juin 1994) d'accorder au departement de
meteorologie de l'Universite federale de technologie a
Akure Ie statut d'eIement universitaire du CRFPM de
l'OMM aLagos, Nigeria, en vue de la formation du personnel meteorologique de classe I. L'enseignement dispense a Akure comprend la preparation d'un diplame de
troisieme cycle, de Ia licence, de la maitrise et d'un Ph.D
en meteorologie generale, agrometeorologie et meteorologie de la pollution. Le CRFPM de Lagos continue d'offrir un programme complet de cours pour Ie personnel
meteorologique des classes II, III et IV.
9.20
1'Association a note que Ie CRFPM de Lagos
avait organise avec succes deux cours specialises de trois
semaines en agrometeorologie a l'intention des participants de la sous-region de la CEDEAO, en collaboration
avec I'Etat d'Israel, en mai 1997 et en mai 1998 respectivement. Le cours devait se derouler en deux modules,
l'un en anglais a Lagos, l'autre en fran<;ais, aNiamey. Ce
cours avait l'avantage de porter sur des cultures et des
ecosystemes specifiques a la sous-region et non sur des
cultures et des etudes de cas des latitudes eIevees.
9.21
l'Association a note avec satisfaction que les
possibilites de formation de !'Ecole nationale de l'enseignement aeronautique et de la meteorologie (ENEAM) a
Madagascar se sont reveIees utHes aux pays africains
pour la formation de leur personnel meteorologique des

classes II, III et IV. Elle a, par consequent, recommande
au Conseil executif de reconnaitre I'ENEAM comme la
seconde composante du CRFPM de Madagascar, la premIere etant l'Ecole supeneure poly technique
d'Antananarive (ESPA) qUi assure la formation du personnel de niveau I et II seulement.
9.22
L'Association a note que les directeurs et representants des CRFPM de l'AR I s'etaient reunis de maniere
informelle a Casablanca, Maroc, les 21 et 22 novembre
1996, en marge de la Cinquieme Conference technique
sur la gestion pour Ie developpement des services meteorologiques en Afrique. Elle a recommande l'organisation
de rencontres sirnilaires parallelement a d'autres manifestations pertinentes de l'OMM dans la region.
9.23
Pour que Ie reseau regional des CRFPM gagne
en efficacite et puisse se consacrer aux besoins hautement prioritaires de la communaute meteorologique,
l'Association a en outre recommande aux Membres
accueillant des CRFPM de ne menager aucun effort en
vue d'assumer leurs responsabilites et leurs obligations,
conformement aux criteres etablis par Ie Conseil executif pour la designation des centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie.
9.24
L' Association a note avec satisfaction que
l'Allemagne, Ie Kenya, Ie Niger, les Etats-Unis d'Amerique
et EUMETSAT participaient a la strategie de l'OMM en
matiere d'enseignement et de formation professionnelle
sur les satellites en Afrique. Elle a note en particulier que
les premiers modules d'enseignement assiste par ordinateur sur la meteorologie satellitaire (ASMET 1 et ASMET
2) eIabores dans la region l'ont ete dans Ie cadre du projet ASMET (Enseignement et formation professionnelle
en meteorologie satellitale-Afrique). 1'Association est
convenue qu'il faudrait eIaborer it !'intention des SMHN
de la region d'autres modules portant sur l'utilisation des
donnees classiques et des donnees satellitales.
9.25
L' Association a note avec satisfaction que
l'Ecole africaine de la meteorologie et de l'aviation civile
(EAMAC) aNiamey, Niger, et I'Institut pour la formation
et la recherche en meteorologie (IMTR) a Nairobi,
Kenya, ont ete designes Centres speCialises en meteorologie satellitale de la region. Elle a egalement note avec
satisfaction que EUMETSAT et l'OMM avaient organise
deux cours de formation a l'utilisation de la meteorologie satellitale, un dans chaque centre. Sachant que
EUMETSAT se prepare a effectuer la transition aux satellites METEOSAT de la seconde generation, l' Association
a invite cet organisme a poursuivre ses activites de formation dans les deux centres.
9.26
l' Association a note avec satisfaction que les
diplames delivres par l'EAMAC et AGRHYMET a
Niamey, Niger, ont ete reconnus par Ie Conseil africain
et malgache de l'enseignement superieur (CAMES) ainsi
que l'appui apporte par la France a ces deux CRFPM au
Niger.
ENSEIGNEMENT ET BOURSES D'ETUDES

9.27
L'Association a note avec satisfaction que,
depuis sa derniere session plus de 500 bourses d'etudes
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correspondant a environ 4400 mois-homme ont ete
octmyees a des Membres de la region au titre des divers
programmes de cooperation technique de l'OMM,
notamment du Programme des Nations Unies pour Ie
cteveloppement (PNUD), du Programme de cooperation
volontaire (PCV), des fonds d'affectation speciale et du
budget ordinaire de l'OMM. L' Australie et Ie Canada
ont, de plus, accorde des bourses a des Membres de
I'Association au titre d'accords bilateraux.
9.28
Tout en notant que les bourses d'etudes restaient un tres bon moyen d'aider les Membres a satisfaire leurs besoins en matiere de formation professionnelIe, l'Association s'est inquietee de l'eIargissement du
fosse entre les besoins formules et les possibilites de
financement existantes. Vu la hausse des couts, la baisse des ressources financieres classiques, notamment
celles qui proviennent du PNUD, et l'augmentation de la
demande en la matiere, l'Association a recommande au
Treizieme Congres d'accroitre notablement la part du
budget ordinaire affectee au programme de bourses
d'etudes pendant la treizieme periode financiere.
9.29
L'Association a juge tres utiles les voyages d'etude sur la gestion des Services mete orologiques organises
a l'intention des nouveaux directeurs de SMHN et a
demande au Secretariat de faire en sorte qu'ils soient
plus nombreux a l'avenir.
9.30
L'Association a note avec satisfaction que les
Membres donateurs au titre du PCV; a savoir la Chine,
l'Egypte, I'Espagne, les Etats-Unis d' Amerique, la
Federation de Russie, la France, I'lnde, Ie Kenya, Ie
Nigeria, Ia Norvege, les Philippines, Ie Portugal, la
Republique islamique d'lran et Ie Royaume-Uni avaient
continue a octroyer aux Membres de I' Association des
bourses d'etudes au titre du PCV et a instamment prie les
autres Membres donateurs qui ne l'avaient pas encore
fait de contribuer egalement au programme de bourses
d'etude. Elle a egalement note avec satisfaction que Ie
Royaume du Maroc envisageait d'offrir aux Membres de
l'Association des bourses d'etude de longue duree au
titre du PCV pour etudier la meteorologie au Maroc.
9.31
L'Association a note avec satisfaction que les
autorites du Kenya organisent chaque annee depuis
1991, a l'intention des Membres de la region, un cours
du troisieme cycle en hydrologie couronne par un dipl6me. Elle a incite ses Membres aprofiter pleinement de ce
cours dispense dans Ies locaux du CRFPM de Nairobi et
demande au Secretariat de l'OMM de recenser et de
ctevelopper d'autres cours du troisieme cycle en hydrologie de meme que des cours a I'intention des techniciens en hydrologie dans la region et d'octroyer davantage de bourses a cet effet.
9.32
L'Association est convenue que la formation
professionnelle assuree au sein des CRFPM de l'OMM
presentait en general un meilleur rapport cout-efficacite,
uneplus grande pertinence et plus d'avantages directs
que la formation dispensee ailleurs. Elle a donc invite ses
Membres a tirer au maximum parti des possibilites ainsi
offertes et a demande au Secretaire general d'accorder
une plus grande priorite aux CRFPM correspond ants lars

du placement des boursiers et de l'octroi des bourses.
L'Association a egalement prie les Membres donateurs
du PCV d'accorder plus de bourses pour la formation
dans les CRFPM au d'autres etablissements de formation
situes dans la region meme des candidats, quand la
demande en est faite.
9.33
L'Association s'est rejouie du succes remporte
lars de la mise en ceuvre des accords tripartites de partage des couts, notamment dans les CRFPM, et a demande
a ses Membres ainsi qu'au Secretariat de poursuivre et
d'encourager la conclusion de tels accords, dans l'interet
de taus.
9.34
Natant avec satisfaction que Ie Secretariat poursuivait ses efforts pour eIargir les possibilites de financement des bourses d'etudes, l'Association a prie Ie
Secretariat de continuer arecourir ades ressources extrabudgetaires complementaires et a de nouvelles sources
potentielles de financement du programme de bourses
d'etude.

10.

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE ASPECTS REGIONAUX (point 10 de l'ordre du

jour)
10.1
L' Association a note avec satisfaction les informations communiquees par Ie Secretaire general au sujet
des activites de cooperation technique menees a bien
dans la region depuis sa onzieme session et a remercie
l'ensemble des donateurs ainsi que les Membres pour Ie
soutien accorde. EIle a pris connaissance des progres
accomplis dans la mise en ceuvre du Programme et a
examine les possibilites d'eIaborer et de conduire aI'avenir des programmes et projets nationaux et regionaux
interessant la region.
10.2
L' Association a reitere I'importance du Programme de cooperation technique pour l'ensemble des
pays en developpement, notamment dans la region, et
s'est declaree satisfaite de ce que Ie Congres ait reaffirme
son caractere fondamental au sein de l'Organisation. EIle
a egalement rappele que, lars de sa douzieme session, Ie
Congres avait accepte d'inscrire au budget ordinaire les
credits necessaires pour un personnel de base, garantissant ainsi l'accomplissement des activites essentieIles du
Programme. L'Association a note avec satisfaction que Ie
Secretaire general avait pris des mesures en vue d'harmoniser les fonctions des bureaux regionaux avec ceIles du
Departement de la cooperation technique. II a adapte les
fonctions du Bureau regional pour l'Afrique et cree des
bureaux sous-regionaux a Lagos, Nigeria, pour I'Afrique
centrale, I'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, et a
Nairobi, Kenya, pour l' Afrique orientale et australe.
L'etablissement de ces bureaux devrait stimuler les travaux entrepris au titre de la cooperation technique et rapprocher l'Organisation de ses Membres. A cet egard,
I' Association a pris note de la necessite d' octroyer au
Departement de la cooperation technique ainsi qu'aux
bureaux regionaux et sous-regionaux les fonds qui assureront l'efficacite et la rentabilite de leurs operations.
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10.3
S'agissant de l'appui accorde par diverses
sources, I' Association a note avec inquietude que les credits octroyes aux projets de meteorologie et d'hydrologie operationnelle dans la region avaient fortement
diminues. Les principales raisons de cette diminution
sont la reduction des contributions des donateurs et l'introduction par Ie PNUD, en janvier 1997, de nouvelles
dispositions en matiere de programmation, avec seulement quatre axes prioritaires de financement, a savoir
l'elimination de la pauvrete, la creation d'emplois, la
regeneration de l'environnement et la promotion de la
femme. Par ailleurs, les modalites de programmation et
d' execution ont egalement Change. l' Association a
insiste sur Ie fait que les Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) devaient montrer la
voie en dHinissant leurs besoins en matiere de developpement, en obtenant des gouvernements qu'ils accordent priorite aces besoins et en presentant leurs
demandes par les voies gouvernementales appropriees.
A cet egard, I' Association a souligne qu'il importait que
les SMHN demontrent en termes pratiques que leurs
produits et leurs services contribuent au developpement
de leur pays, notamment dans des domaines tels que la
securite alimentaire, l'approvisionnement en eau, la
sante, la protection et la sauvegarde de l'environnement, les transports, Ie developpement social, etc.
10.4
l'Association a note avec satisfaction que plusieurs missions d'appui sectoriel avaient ete menees
dans la region pendant l'intersession et avaient abouti a
la formulation de propositions de projets precises. A ce
propos, elle a aussi releve que, selon les nouvelles diSpositions adoptees en matiere de programmation, les
petites institutions des Nations Unies ne recevraient pas
de credits specifiques pour les missions d'appui sectoriel
mais que ces fonds seraient disponibles aupres des
bureaux locaux du PNUD. Elle a donc vivement invite
les Membres a entretenir des liens etroits avec les representants residents du PNUD dans leur pays ainsi qu'avec
les autorites gouvernementales competentes pour pouvoir acceder a ces fonds.
10.5
Au vu de ce qui precede et des difficultes
qu'eprouvent les SMHN a obtenir l'aide du Fonds pour
l'environnement mondial egalement gere par Ie PNUD,
I' Association a prie Ie Secretaire general de poursuivre
ses demarches aupres des autorites du PNUD afin de les
convaincre de la pertinence et de l'importance des donnees, informations et produits meteorologiques et
hydrologiques pour de vastes secteurs socio-economiques tels que l'agriculture, les transports ou Ie tourisme, ainsi que pour ameliorer la gestion des ressources
naturelles. Elle a aussi demande aux Membres de contribuer a cette entreprise aupres des organes pertinents du
PNUD et du Fonds pour l'environnement mondial.
10.6
L' Association a note avec satisfaction que
l'OMM, par Ie biais de son Programme de cooperation
volontaire (PCV) et de son budget ordinaire, favorisait Ie
developpement des SMHN de la region en leur fournissant des bourses d'etudes ainsi que les instruments, les
pieces de rechange et Ie materiel consommable dont ils

ont un besoin urgent. Ellle a remercie les pays qui ont
ainsi contribue au PCV et a instamment prie l'ensemble
des Membres, les donateurs en particulier, de continuer
a prendre activement part a ce programme.
10.7
1'Association a indique que les fonds d'affectation speciale jouaient un role de plus en plus important
dans l'assistance technique aux Membres. Elle a notamment releve qu'ils constituaient la principale source de
financement du developpement des SMHN de la region
et a encourage un plus large appui et recours aces mecanismes. l'Association a exprime sa gratitude aux donateurs qui, par ce biais, ont soutenu Ie Programme
AGRHYMET et d'autres grands programmes nationaux
ou regionaux, comme l'ACMAD et les Centres de suivi
de la secheresse (DMC), divers projets pilotes en agrometeorologie, des projets concernant l'hydrologie et les
ressources en eau (composantes HYCOS) et plusieurs initiatives touchant les cyclones tropicaux.
10.8
l' Association a rei eve avec satisfaction que suite
aux efforts deployes par Ie Secretaire general afin de
trouver de nouvelles sources de financement, la Banque
mondiale, la Banque africaine de developpement,
l'Union europeenne, les services fran~ais de cooperation, l'USAID et d'autres agences de financement ont
commence a soutenir divers projets de meteorologie
comme MED-HYCOS, SADC-HYCOS, IGAD-HYCOS,
AOC-HYCOS, CONGO-HYCOS et les activites des
Centres de suivi de la secheresse concernant les previsions saisonnieres. l'Association a note avec satisfaction
que la Banque mondiale a manifeste de l'interet pour les
activites meteorologiques qUi ont une incidence sur Ie
developpement durable des pays. Elle a prie Ie Secretaire
general de continuer a resserrer les liens de cooperation
etablis par l'OMM avec la Banque mondiale et les
banques regionales de developpement et de rechercher
de nouvelles sources d'appui aupres du secteur prive, y
compris des multinationales.
10.9
1'Association a note qu'a la suite de la constitution de sa fondation connue sous l'appellation Fonds
Turner, les Nations Unies avaient cree un fonds pour les
partenariats internationaux (UNFIP) auquel il est possible de soumettre des projets portant sur les changements climatiques et l'environnement. L'Association a
demande au Secretaire general de continuer a chercher a
obtenir des ressources de l'UNFIP et elle a encourage les
Membres a preparer et a soumettre des propositions dans
ce sens par l'entremise des bureaux locaux du PNUD.
10.10
l' Association a note que la cooperation technique entre pays en developpement (CTPD) constituait
un moyen de promouvoir et de renforcer l'autosuffisance collective et la cooperation internationale selon un
bon rapport cout-efficacite. Elle a remercie les Membres
qui participent aces activites et les a vivement encourages a jouer un role actif dans ce domaine. A cet egard,
l'Association a exprime sa gratitude a l'Administration
meteorologique chinoise pour Ie voyage d'etude organise en Chine en aout 1995, dans Ie cadre du PCV, a l'intention de plusieurs Membres de la region. Elle a reconnu qu'il fallait imperativement renforcer la cooperation
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entre pays de la region en notant qu'il y avait d'ores et
deja plusieurs possibilites de cooperation bilaterale ou
multilaterale. Elle a encourage les Membres a renforcer
leurs relations pour etre en me sure de regler les problemes au sein de la region de la maniere la plus economique qui soit. L' Association a demande au Secretaire
general d'aider les Membres a mener a bien des activites
de cooperation technique entre pays en developpement
et a encourage ces demiers a transmettre au Secretariat
de l'OMM des informations et des statistiques sur leurs
initiatives de cooperation bilaterale/multilaterale,
conformement a la demande formulee par Ie Congres.
10.11
L'Association a exprime sa gratitude pour l'appui au renforcement des capacites dispense a la region,
notamment au Centre AGRHYMET, aux DMC et a
l'ACMAD et a demande que l'on continue a renforcer
ces installations et a assurer leur viabilite avec l'aide de
l'OMM, des donateurs et des organisations regionales et
sous-regionales pertinentes, par exemple la CEDEAO, Ie
Comite inter-Etats de lutte contre la secheresse dans Ie
Sahel (CILSS), l'IGAD et la SADC.
10.12
L'Association a egalement note avec satisfaction
l'appui re0l des Pays-Bas par Ie truchement du projet de
renforcement des capacites de gestion des Services meteorologiques et hydrometeorologiques. Elle a remercie Ie
gouvemement neerlandais de financer ce projet et a prie
Ie Secretaire general de donner suite aux recommandations formulees lors de l'atelier sur Ie renforcement des
capacites qui s'est deroule a Arusha, Republique-Unie de
Tanzanie, du 9 au 12 octobre 1998.
10.13
L' Association a pris note des efforts deployes par
Ie Secretariat afin d'ameliorer Ie Programme de cooperation technique, particulierement par une meilleure
mobilisation des ressources a l'intention des SMHN de la
region, de meme que par l'approfondissement et Ie reserrement des liens avec les Membres, les organisations
intemationales et inter-gouvermentales, les institutions
de l'ONU, la Banque mondiale; les banques regionales de
developpement, notamment la Banque africaine de developpement, et Ie secteur prive. Elle en a remercie Ie
Secretaire general et est convenue que les objectifs a
poursuivre en priorite etaient les suivants :
a) veiller au bon fonctionnement des installations des
SMHN essentielles aux observations, aux telecommunications et au traitement des donnees;
b) developper des applications a l'appui des grands
secteurs economiques;
c) accroltre les capacites de prevision saisonniere a
l'echelon regional et national;
d) ameliorer la communication avec les usagers et les
sensibiliser aux produits meteorologiques;
e) s'adapter aux nouvelles technologies;
f) ,elaborer et mettre en reuvre des projets dans Ie
'domaine des ressources en eau par l'entremise des
composantes HYCOS, comme HYCOS-ocean Indien;
g) se doter des ressources humaines voulues grace a la
formation professionnelle et a la specialisation;
h) aider les SMHN a se developper et a s'adapter au
nouveau contexte economique.

11.

PROGRAMME D'INFORMATION ET DE RELATIONS
PUBLIQUES -

ASPECTS REGIONAUX

(point 11

de l'ordre du jour)
11.1
L' Association s' est declaree satisfaite des activites realisees dans Ie cadre du Programme d'information
et de relations publiques et a reaffirme l'importance de
ce programme pour Ie bon deroulement des programmes scientifiques et techniques de l'Organisation,
ainsi que son role dans la sensibilisation du public aux
avantages que l'OMM et les Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) peuvent procurer a la
region. Elle a egalement note que des actions similaires
etaient developpees dans Ie cadre du Programme des services meteorologiques destines au public (PWS) (voir
point 7.1 de l'ordre du jour). L'Association a demande a
cet egard au Secretaire general de developper une synergie et une complementarite entre les deux programmes.
11.2
L'Association s'est declaree satisfaite des
mesures qui ont ete prises pour renforcer les capacites de
communication et d'information des Membres. Elle a
felicite Ie Secretaire general d'avoir pris l'initiative d'organiser des stages de formation sur les services meteorologiques destines au public, notamment a l'intention
des pays arabophones, Le Caire, Egypte, 18-30 avril 1998
et note que Ie Service meteorologique national du
Royaume-Uni et la British Broadcasting Corporation (BBC)
avaient bien voulu apporter leur concours a ces manifestations consistant essentiellement en travaux pratiques sur diverses questions : connaissances et techniques de base en communication, presentation des bulletins meteo a la television et ala radio, etablissement de
relations de partenariat avec les medias, valorisation de
l'OMM et des SMHN, strategies et techniques d'information propres a mobiliser Ie public en faveur de manifestations d'importance planetaire telles que la Journee
meteorologique mondiale ou la celebration du cinquantenaire de l'OMM en l'an 2000. L' Association a note
qU'une brochure intitulee «La meteo et les medias»
(OMM-N° 861) a ete diffusee a l'ensemble des Membres
et a ete utilisee pour sensibiliser les medias. Nonobstant
les mesures prises ci-dessus, I' Association a souhaite que
Ie Programme d'information et de relations publiques de
l'OMM puisse etre dote d'une composante regionale
adequate pour permettre aux Membres d'en beneticier
davantage. Elle a donc demande au Secretaire general de
prendre les mesures necessaires, notamment de prevoir
la publication d'une brochure ou d'un feuillet cons acre
a la region et la diffusion de communiques de presse lors
des sessions de I' Association regionale et a I' occasion
d'evenements mete orologiques d'importance. Elle a
egalement prie Ie Secretaire general de faciliter l'echange
d'information et de faire profiter les correspondants
nationaux du Programme d'information et de relations
publiques de l'experience acquise.
11.3
L' Association s'est felicitee de l'initiative qu'a
prise I'OMM en 1995 de forger une alliance avec les
medias, audiovisuels notamment, dans Ie but de promouvoir la J ournee meteorologique mondiale, ce qui lui
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a permis d'atteindre un vaste public pUisque Ie dossier
de presse et Ie film video produits pour l'occasion ont
ete largement diffuses par les organes de presse et plusieurs chaines de television et de radiodiffusion.
L'Association s'est aussi rejouie de la collaboration de
l'OMM au Festival international de meteo qui reunit
chaque annee, a Issy-Ies-Moulineaux, France, des presentateurs de l'information meteo et des representants
des medias pour evoquer les dernieres techniques de presentation meteo televisee et de communication. Elle a
note que, grace aux efforts de l'OMM, un nombre toujours plus grand de journalistes meteD de la region
etaient invites a cette manifestation.
11.4
1'Association a exprime sa satisfaction, et son
soutien, au sujet de la campagne de sensibilisation que
l'OMM a menee en 1996 pour promouvoir une pratique
sportive ecologiquement rationnelle en vertu du
Memorandum d'accord qu'elle a signe avec Ie Comite
internationalolympique (CIO). Le nouveau partenariat
qu'enterine cet accord a attire l'attention du public sur
la precieuse contribution des SMHN aux sports et a l'environnement. L'Association s'est notamment felicitee
de l'initiative qu'ont prise l'OMM et la NOAA de distribuer des cartes de l'indice thermique aux athletes et au
public durant les ]eux olympiques d'ete de 1996
(Atlanta, Etats-Unis d' Amerique), ainsi que de la campagne de sensibilisation du public qui a ete menee lors
des jeux du Commonwealth de 1998 en Malaisie. Elle
s'est d'ailleurs declaree en faveur de nouvelles activites
de ce type a l'occasion, par exemple des]eux olympiques
de Sydney qui auront lieu en l'an 2000.
11.5
l'Association a estime que ses Membres avaient
tout interet a proceder a un echange de materiels, de
conseils et de competences en matiere d'information et
de sensibilisation du public. Elle a note avec satisfaction
que Ie Royaume du Maroc etait dispose a recevoir des
candidats afin qu'ils se familiarisent avec la presentation
des bulletins meteorologiques a la radio et a la television
en langues arabe et fran~aise. Elle est aussi convenue de
favoriser l'execution d'activites concertees avec les
centres d'information des Nations Unies et les coordonnateurs residents du PNUD, avec les comites nationaux
de la Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles et d'autres organes associes et avec les
organisations non gouvernementales competentes a
l'occasion des celebrations des journees internationales
et des autres manifestations parrairrees par l'ONU.
11.6
Ainsi que l'avait decide Ie Congres a sa douzieme session, l'OMM met actuellement au point une strategie d'information et de communication en prevision
de son cinquantieme anniversaire qui sera celebre en
l'an 2000. Le Secretaire general a etabli un fonds d'affectation speciale a cette fin et plusieurs Membres ont
deja designe des responsables pour preparer l'evenement. 1'Association a encourage ses Membres a contribuer au fonds WMOSO et a participer a la constitution
d'un dossier d'information aux activites prevues par
Ie Secretariat pour l'occasion: qui comprendra notamment la relation d'initiatives regionales reussies,

production d'un film video et de documentaires radiodiffuses, etc.
11.7
1'Association a invite ses Membres a prendre les
mesures qui s'imposent pour completer au plan national
l'action engagee par l'OMM a l'echelle mondiale dans Ie
domaine de l'information et des relations publiques, en
particulier dans Ie cadre du suivi de la CNUED et
d'autres grandes conferences mondiales telles que la
quatrieme Conference mondiale des Nations Unies sur
les femmes. 1'Association a ete heureuse d'apprendre a
cet egard qu'une reunion internationale d'experts sur Ie
role des femmes dans les domaines de la meteorologie et
de l'hydrologie avait He organisee avec succes a
Bangkok, ThaiIande, du 15 au 19 decembre 1997. Elle
s'est rejouie de la participation a cette reunion de nombreuses femmes hydrologues et mHeorologues appartenant a des pays de la region et s'est felicitee de leur precieuse contribution aux efforts continus de l'OMM pour
ameliorer Ie statut de la femme et favoriser l'egalite entre
les sexes au sein de l'Organisation comme dans les
SMHN. Elle a aussi pris connaissance avec satisfaction
du rapport, soumis au Conseil executif a sa cinquantieme session (1998), sur les resultats d'une enquete relative a la participation, feminine et masculine, aux activites deployees par l'OMM dans les domaines de la
meteorologie, de l'hydrologie operationnelle et des
sciences de la Terre en general. Elle a encourage ses
Membres a prendre les mesures qUi s'imposent pour
ameliorer l'egalite entre les sexes dans les SMHN.

12.

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

A LONG TERME
12.1
1'Association a rappele que la planification a
long terme devait permettre de s'assurer que les programmes de l'OMM tiennent veritablement compte des
besoins et des aspirations des Membres. A cet egard, elle
a estime que les Plans a long terme et Ie processus de planification avaient ete tres utiles pour de nombreux
Membres dans la formulation de leurs propres plans de
developpement.
EXAM EN DE LA PLANIFICATION

MISE EN ffiUVRE ET SUIVI DU QUATruEME PLAN

A LONG TERME

DEL'OMM

12.2
L'Association a pris bonne note de l'adoption
par Ie Douzieme Congres du quatrieme Plan a long
terme couvrant la periode 1996-2005. Elle a egalement
pris note du fait que les associations regionales avaient
ete priees, au meme titre que les autres organes constituants de l'OMM, de se conformer aux orientations et
aux strategies exposees dans Ie Plan et d'organiser leurs
activites de fa~on a atteindre les principaux objectifs a
long terme enonces dans ledit Plan.
12.3
L'Association a note qu'a sa cinquantieme session Ie Conseil executif avait approuve un rapport de
suivi du Plan pour la periode 1992-1997 en vue de soumission au Treizieme Congres.

REsuME GENERAL

12.4
L' Association a rappele que les associations
regionales, en tant qu'organes charges de la mise en
Cl!uvre et de la coordination a l'echelle regionale des programmes de l'OMM devaient :
a) evaluer lors de leurs sessions, des sessions de leurs
groupes de travail, ainsi que dans les rapports de
leurs rapporteurs, les effets des activites effectuees
dans Ie cadre du Plan a long terme dans la zone
relevant de leur responsabilitei
b) lors de leurs sessions et/ou par l'intermectiaire de
leurs presidents, formuler des observations et des
suggestiOns sur les progres supplementaires a
accomplir dans les projets de programmes, en s'inspirant des evaluations desdits programmes.
CINQUIEME PLAN

A LONG TERME DE L'OMM

12.5
L' Association a rappele que Ie Douzieme
Congres avait prie les associations regionales:
a) de centraliser l'examen du Plan, de fac;:on, en particulier, a pouvoir enoncer les activites et priorites a
adopter dans Ie cadre du cinquieme Plan a long
termei
b) de coordonner, si besoin est, les contributions nationales a la redaction des projets regionaux du Plan.
12.6
L' Association a examine la forme de presentation, la structure et Ie contenu du projet de cinquieme
Plan a long terme. Elle a note qu'il donnait une vue
d'ensemble des orientations, de la strategie et des priorites de l'OMM, tout en ctecrivant les programmes et activites de l'Organisation sur la periode du plan d'une
maniere qui permettait d'en evaluer l'execution.
12.7
L' Association a passe en revue Ie projet de structure des Programmes de l'OMM a inserer dans Ie cinquieme Plan a long terme, dans lequel Ie Programme
regional est expressement mentionne. Elle a estime que
les principaux objectifs a long terme du Programme
regional etaient les suivants :
a) concourir a la realisation des programmes mondiaux
de l'OMM ainsi quIa la planification, a la mise en
Cl!uvre, au suivi et a l'evaluation des programmes de
l'Organisation dans les differentes regions, en tenant
compte des preoccupations et des interets particuliers de ces dernieresi
b) en cooperation avec les groupements economiques
et les organismes regionaux et sous-regionaux interesses, faciliter et appuyer Ie renforcement des capacites meteorologiques des pays Membres - en
intervenant soit a l'echelle d'un pays, soit a celIe
d'un groupe de pays - afin que les programmes de
l'OMM puissent etre mis en Cl!uvre d'une maniere
efficace dans chaque region et que les SMHN jouent
pleinement leur role dans Ie developpement socioeconomique durable de leurs pays respectifsi
c) faire en sorte que les Membres des differentes regions
disposent de conseils et de directives au sujet des
:'questions "transversales" concernant, par exemple, la
fonction et l'exploitation des SMHN, l'echange de
donnees et de produits, la commercialisation et la
prestation de services complementairesi
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s'assurer, en collaboration avec les autres programmes, que les Membres de chaque region sont
tenus informes des progres accomplis dans Ie domaine de la meteorologie, de l'hydrologie, de l'ecologie
et des autres diSciplines connexes et diffuser toute
information ayant trait a des questions interessant
les Membres dans les differentes regions.
12.8
L' Association a estime que Ie processus de planification de l'OMM constituait Ie principal mecanisme
permettant aux Membres de l'Organisation de travailler
ensemble, dans Ie cadre des organes constituants, pour
identifier leurs objectifs communs et detinir des orientations d'ensemble et des plans coordonnes permettant
d'atteindre ces objectifs.
d)

QUESTIONS MAJEURES AUXQUELLES L'OMM DOlT FAlRE FACE

12.9
L' Association a reconnu que l'OMM devait faire
face a plusieurs questions de grande importance, notamment sur les points suivants :
a) echange international des donnees et des produitsi
b) rOle et fonctionnement des SMHNi
c) relations avec d'autres disciplines et d'autres programmesi
d) examen de la structure de l'OMM;
e) changements technologiques.
12.10
En ce qui concerne l'examen de la structure
generale de l'OMM et dans la perspective de !'elaboration du cinquieme Plan a long terme, I' Association a
note que cet examen constituait un processus permanent et que Ie Groupe de travail de la planification a
long terme relevant du Conseil executif se pencherait
sur les questions du role et du fonctionnement des
SMHN et de l'examen de la structure de l'OMM et s'occuperait de les relier au processus a long terme.
AUTRES CONSIDERATIONS D'ORDRE REGIONAL

12.11
Lors de sa derniere session, I' Association est
convenue qu'une grande priorite devait etre accordee
dans Ie cadre du quatrieme Plan a long terme, a certaines
activites susceptibles de satisfaire dans leur ensemble les
besoins de la region. En ce qui concerne les priorites de
la Region I a prendre en compte dans Ie cinquieme Plan,
I' Association a dresse la liste suivante :
a) ameliorer la qualite des produits de la prevision
numerique du temps et renforcer leur utilisation
pour disposer de moyens de prevision saisonniere
et interannuelle fiables;
b) renforcer les Centres meteorologiques regionaux
specialises, Ie Centre africain pour les applications
de la meteorologie au developpement (ACMAD), les
Centres de suivi de la secheresse, pour I' Afrique
orientale et australe, et Ie Centre AGRHYMET, pour
les pays du CILSSi
c) mettre effectivement en place des services meteorologiques destines au public efficaces, pour ameliorer l'image des SMHNi
d) ameliorer les connaissances sur la nature et l'ampleur de la menace potentielle presentee par la
variabilite et les changements climatiques;
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afin d'ameliorer, de renforcer et de developper la
prestation de services des SMHN de la region, s'attacher en priorite a :
i) remettre en etat Ie Reseau synoptique de base
regional (RSBR) existant,
ii) mettre en place des moyens valables et efficaces de communication avec les reseaux au
niveau national comme au niveau regional,
iii) augmenter la capacite de l'equipement et des
installations meteorologiques et hydrologiques et/ou les remplacer, pour suivre l'evolution des nouvelles technologies, y compris
dans Ie domaine des satellites,
iv) detinir et mettre en place une Strategie de
parade en cas d'urgence,
v) ameliorer l'acces aux donnees meteorologiques
et aux donnees environnementales connexes
archivees dans Ie reseau des Centres mondiaux
de donnees affilies al'OMM,
f)
mettre au point des programmes operationnels permettant de lutter efficacement contre les acridiens et
autres parasites, ennernis des cultures et maladies, afin
de rectuire les degats subis par les cultures et Ie betail.
12.12
Pour ce qui est des Programmes de l'OMM et
compte tenu des priorites indiquees ci-dessus, les
Membres de la region ont accorde Ie plus haut degre de
priorite a la Veille meteorologique mondiale, au
Programme d'enseignement et de formation professionnelle, au Programme de cooperation technique, au
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, au Programme climatologique mondial,
aux volets environnementaux et aux compos antes de
recherche en meteorologie tropicale du Programme consacre a la recherche atrnospherique et a l'environnement.
12.13
Afin de l'aider dans ses travaux concernant la
planification a long terme, I' Association a designe un
rapporteur pour la planification along terme et a adopte
Ie projet de resolution 13 (XII-AR I) a cet effet.
e)

13.

BUREAU REGIONAL ET BUREAUX SOUS-REGIONAUX (AFRIQUE) (point 13 de l'ordre du jour)

13.1
L'Association a pris note des decisions du
Douzieme Congres (Cg-XII) concernant Ie Bureau regional et Ie Programme regional. Elle a notamment reI eve
que Ie Congres avait decide qu'il convenait d'harmoniser Ie Programme regional et Ie Programme de cooperation technique de l'Organisation. A cet egard, l'Association a remercie pour son precieux travaill'Equipe speciale pour Ie Bureau regional pour l'Afrique et l'etude
relative au departement de la cooperation technique du
Secretariat de l'OMM, qu'elle avait constituee lors de sa
onzieme session, sous la presidence du Maroc.
13.2
L'Association s'est rejouie de l'accord signifie par
Ie Douzieme Congres relativement ala possibilite pour Ie
Secretaire general d'etablir pendant la douzieme periode
financiere, a titre experimental et en association avec Ie
Programme de cooperation technique, des bureaux sousregionaux dans la limite des credits budgetaires alloues

par Ie Congres au Programme regional et au Programme
de cooperation technique et ce, sans que l'Organisation
n'encoure quelque obligation que ce soit a long terme.
13.3
L'Association a note avec satisfaction les
demarches entreprises par Ie Secretaire general en vue
d'ouvrir deux bureaux sous-regionaux, Ie premier pour
l'Afrique de l'Ouest et Ie deuxieme pour l'Afrique orientale et australe. Elle a remercie les Gouvernements du
Nigeria et du Kenya d'avoir etabli ces bureaux aLagos et
a Nairobi et d'avoir contribue a leur amenagement et a
leur bon fonctionnement. La liste des pays dont s'occupent les bureaux sous-regionaux figure dans l'annexe IV
au present rapport.
13.4
L' Association a note que Ie Douzieme Congres
avait decide que ces bureaux devraient se centrer sur les
activites de cooperation technique, notamment celles
touch ant la definition des besoins, la formulation de propositions de projets, l'evaluation et Ie suivi des projets, et
la mobilisation des ressources a l'echelon national et
regional, par une liaison et des contacts plus etroits avec
les agences bilaterales et multilaterales de developpement,
les institutions financieres et les organisations intergouvernementales a l'echelle des regions. L'Association a en
outre pris note de la satisfaction exprimee par Ie Conseil
executif a sa cinquantieme session face aux activites
menees par Ie Bureau regional et par les bureaux sousregionaux, ainsi que de la demande adressee au Secretaire
general de presenter un rapport d'evaluation sur Ie fonctionnement des bureaux sous-regionaux et sur l'experience acquise dans l'harmonisation du Programme de cooperation technique et du Programme regional, conformement aux voeux du Douzieme Congres.
13.5
L'Association a passe en revue les activites du
Bureau regional et des bureaux sous-regionaux et s'est
felicitee du travail accompli ainsi que de l'aide apportee
aux Membres pour developper leurs Services meteorologiques et hydrOlogiques. Elle est convenue que les
bureaux sous-regionaux devaient continuer a resserrer
les liens avec les Membres des regions dont ils s'occupent. l'Association a egalement note l'etroite collaboration etablie avec les organisations internationales et
regionales, les groupements economiques et les institutions de developpement. A cet egard, elle a prie Ie
Secretaire general de rester en etroit contact et maintenir
une bonne cooperation avec ces organisations et institutions, dans l'interet de tous les SMHN de la region.
13.6
L'Association a pris note du cteveloppement du
Bureau regional depuis la derniere session. Elle a app~ou
ve les mesures prises par Ie Secretaire general pour assurer Ie bon fonctionnement du Bureau alors que la securite se deteriorait dans Ie pays hOte.
13.7
L'Association a pris connaissance des avis exprimes par Ie Conseil executif asa cinquantieme session en
ce qui concerne l'emplacement du Bureau regional par
rapport aux deux bureaux sous-regionaux, en vue de
renforcer la coordination avec les autres programmes
scientifiques et techniques et de porter aun niveau aussi
eleve que possible l'appui que ces bureaux fournissent
aux Membres de la region.
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13.8
L'Association a approuve la recommandation
emlse par Ie Conseil executif au Secretaire general
concernant Ie deplacement des bureaux suite a un ordre
d'evacuation visant Ie personnel des Nations Unies. Elle
a demande a son president de collaborer avec Ie Secretaire general si la fermeture ou Ie deplacement du
Bureau devenait necessaire.
13.9
L' Association a renouvele son souhait de maintenir Ie Bureau regional a proximite geographique des
pays Membres. Elle a prie Ie Secretaire general d'envisager, en temps opportun, de transferer temporairement Ie
directeur regional, lequel fait egalement fonction de
representant de l'OMM pour Ie bureau sOllS-regional
pour l'Afrique orientale et australe, ainsi que son personnel, dans les locaux du bureau sOllS-regional a
Nairobi, afin d'assurer un fonctionnement satisfaisant et
ininterrompu du Bureau regional et de renforcer les
effectifs du bureau sous-regional qui, du fait des contraintes budgetaires, ne comptait pour l'instant qu'un
fonctionnaire national charge des programmes.
13.10
L' Association a decide de demander au Congres
de se prononcer favorablement sur la poursuite des activites des bureaux sous-regionaux durant la treizieme
periode financiere de I'Organisation.

PROGRES TECHNIQUES AYANT UNE INCIDENCE SUR
LES SERVICES METEOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX (SMHN) (point 14.1.2)
14.1.2.1 L' Association a pris connaissance des resultats du
Seminaire de sensibilisation a l'evolution des techniques
(AR 1), organise par l'OMM Ie 13 octobre 1998. Elle a estime qu'il avait constitue une plate-forme tres utile
d'echange d'information sur l'evolution de la technologie
interessant les SMHN de la region. L'Association a pris
note des conclusions et recommandations formulees lors
du seminaire et figurant en annexe V au present rapport.
Elle a discute des differentes questions et consigne ses avis
au titre des pOints pertinents de l'ordre du jour. Elle a par
ailleurs invite ses Membres a mettre en reuvre les recommandations pertinentes dans la mesure du possible.
14.1.2.2 L' Association a ete informee qU'une Equipe speciale EUMETSAT avait ete constituee afin de preparer
I' Afrique a l'utilisation de METEOSAT seconde generation (MSG). Il lui a egalement ete rapporte que Ie
Troisieme Forum des usagers d'EUMETSAT s'etait tenu a
Rabat, au Maroc, du 21 au 25 septembre 1998, et avait
traite Ie theme de METEOSAT seconde generation (MSG).
Etant donne les progres de la technique et leur incidence
sur l'exploitation des SMHN de la region, I' Association a
decide d'adopter la resolution 15 (XII-AR 1).

14.

14.1.3

AUTRES ACTIVITES REGIONALES (point 14 de

I'ordre du jour)
14.1

QUESTIONS INTERNES AL' ASSOCIATION (point 14.1)

14.1.1

ORGANES SUBSIDIAIRES DE L'ASSOCIATION
(point 14.1.1)

14.1.1.1 L'Association a pris note des informations
transmises par son president sur ses organes subsidiaires
ainsi que des directives formulees par Ie Conseil executif
en ce qui concerne l'etablissement d'organes subsidiaires
par les associations regionales. Elle est donc convenue
qu'il faudrait creer des groupes de travail et designer des
rapporteurs pour etudier les questions qui interessent la
region. Les taches qui leur sont assignees devraient etre
precises et realisables. Les groupes de travail devraient
etre en mesure de se reunir et les rapporteurs devraient
pouvoir participer aux activites de l'Organisation qui
relevent de leur domaine d'interet. L'Association est en
outre convenue qu'il faudrait inclure des aspects relatifs
a l'enseignement et a la formation professionnelle ainsi
qu'a la cooperation technique dans les attributions de
ses organes subsidiaires.
14.1.1.2 L'Association a examine la proposition de son
president visant areconduire les groupes de travail et les
rapporteurs dans leurs fonctions. Les decisions qu'elle a
prises en tenant comptes des principes exposes ci-dessus
sont consignees sous Ies pOints correspond ants de
l'ordre du jour.
14.1.1.3 L' Association a examine une proposition de son
president quant a la creation d'un Groupe de travail
consultatif de l'AR 1 et elle a adopte la resolution 14
(XII-AR 1).

14.1.2

PREPARATION DU TREIZIEME CONGRES (point
14.1.3 de l'ordre du jour)

14.1.3.1 L' Association a note avec satisfaction Ie devoue-

ment avec lequel M. G.O.P. Obasi remplit ses fonctions
de Secretaire general de l'Organisation meteorologique
mondiale. Elle lui a reaffirme son entiere confiance pour
la poursuite de sa mission a la tete de l'Organisation et a
adopte la resolution 16 (XII-AR 1).
14.1.3.2 L' Association a note avec gratitude les efforts
deployes par Ie Secretaire general pour assurer l'interpretation en portugais a sa douzieme session. Elle a remercie I' Australie, Macao, Ie Portugal et les Etats-Unis
d' Amerique qui ont bien voulu verser une contribution
au compte special cree par Ie Secretaire general a cet effet
et elle a prie Ie Secretaire general de poursuivre dans
cette voie et de prendre des dispositions analogues pour
sa treizieme session.
14.1.3.3 L' Association a rappele la recommandation
qu'elle avait faite a ce sujet au Onzieme Congres qUi avait
alors reconnu que l'utilisation de la langue portugaise
facilite la participation aux travaux de l'Organisation des
Membres dont la langue officielle est Ie portugais. Elle a
egalement note que ces Membres se sont declares preoccupes par la necessite d'inclure Ie portugais dans les
langues officielles et de travail de l'OMM, Ie financement
de services d'interpretation a partir du portugais et vers
cette langue avec des fonds extra-budgetaires constituant
un handicap a leur participation aux travaux de
l'Organisation et leur attachement a sa cause.
14.1.3.4 L' Association a demande au Congres de reconsiderer sa demande en faveur de l'inclusion du portugais
comme langue de travail de l'Organisation.
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14.2

ApPLICATION

DES

DECISIONS

DU

DOUZ[EME

A L'ECHANGE DE DONNEES ET
DE PRODUITS (point 14.2)
14.2.1
L'Association a evoque les mesures qui doivent
etre prises par les Membres, les presidents des associations regionales et des commissions techniques, Ie
Secretaire general et Ie Conseil executif en application
de la resolution 40 (Cg-XII) - Politique et pratique
adoptees par I'OMM pour l'echange de donnees et de
produits mete orologiques et connexes et principes directeurs applicables aux relations entre partenaires en
matiere de commercialisation des services meteorologiques. Elle a reaffirme que l'un des principaux objectifs
de cette resolution etait une reelle augmentation du
volume des echanges de donnees et de produits meteorologiques et connexes entre les Membres.
14.2.2 l'Association a remercie Ie Secretaire general de
sa promptitude a prendre toutes les dispositions necessaires pour donner suite a cette resolution du Congres,
notamment en envoyant de nombreuses lettres aux
chefs de secretariat des organisations internationales,
ainsi qu'aux Ministres des affaires etrangeres et aux
representants permanents des Membres de l'OMM pour
les informer des decisions du Congres au sujet de
l'echange international de donnees et de produits
meteorologiques et de diverses questions connexes.
1'Association a considere que la brochure sur "L'echange
CONGRES RELATIVES

de donnees meUorologiques. Principes directeurs applicables
aux relations entre partenaires en matiere de commercialisation des services meteorologiques - Politique et pratique
adoptees par ['GMM" (OMM-W 837), qui explique les
decisions pertinentes du Congres, notamment celles
conSignees dans la resolution 40 (Cg-XII), contribuait a
mieux faire connaitre les nouvelles politique et pratique
adoptees par l'OMM et qu'elle etait tres utile aux directeurs des SMHN pour mobiliser l'attention de leurs gouvernements et des differents secteurs d'usagers - universitaires, chercheurs, secteur prive - sur la question.
14.2.3 1'Association a note que de rares Membres de la
region avaient fourni des renseignements sur l'application de la resolution 40 dans leur pays mais que Ie
Secretaire general avait envoye aux representants permanents, a intervalles reguliers (avril et octobre de
chaque annee), une lettre contenant les renseignements
obtenus des Membres sur les donnees et produits supplementaires qUi sont eChanges.
14.2.4
l'Association a note que certains Membres sont
preoccupes par la question du recours a Internet pour la
diffusion de donnees et de produits supplementaires. Elle
a en outre note quIa la suite d'une demande du Conseil
executif asa cinquantieme session, la Commission des systemes de base est convenue de developper une methodologie pour evaluer les echanges de donnees synoptiques de
surface entre Membres avant et apres l'adoption de la resolution 40 (Cg-XII) (voir paragraphe 4.4.29 du rapport final
de la session extraordinaire de la CSB (OMM-W 893)) et
qu'elle avait €labore des directives pour l'utilisation
d'Internet (voir Ie paragraphe 4.5.1 ci-dessus et Ie rapport
final de la CSB, paragraphes 4.4.35-4.4.45). Toujours dans

ce contexte, plusieurs Membres ont mentionne que la
question de l'interpretation de certaines parties de la resolution, par exemple celle qUi concerne l'utilisation
d'Internet pour la diffusion des donnees et des produits
supplementaires, avait ete debattue dans diverses assemblees. lIs se sont declares preoccupes du fait que
l'Association n'avait pas activement participe a la plupart
de ces debats qui interessent tous les Membres de l'OMM
et ils ont approuve la demande du president du Groupe de
travail consultatif de l'echange de donnees et produits
meteorologiques et connexes relevant du Conseil executif
qu'une reunion du groupe soit organisee des que possible.
l'Association a demande a ses Membres de tenir Ie
Secretaire general au courant de leur experience concernant l'application de la resolution 40, y compris l'utilisation d'Internet et de resoudre en commun les problemes
qui pourraient surgir.
14.2.5 l' Association a note que, d'apres Ie Conseil executif, l'application de la resolution 40 (Cg-XII) donnait
jusqu'ici largement satisfaction et que les Membres semblaient determines, dans l'ensemble, a mettre cette resolution en pratique. Elle est convenue avec Ie Conseil
qu'il fallait desormais surveiIler l'application de la resolution et s'attacher a resoudre les difficultes d'ordre pratique qui pourraient surgir. Elle a souscrit a l'avis du
Conseil qui est fermement oppose a toute renegociation
de la resolution 40 (Cg-XII) au cours du Treizieme
Congres.
14.2.6 De nombreux Membres ont trouve que la resolution etait complexe et qu'elle comportait plusieurs
points dont la subtilite rendait l'interpretation difficile.
lIs ont souligne qu'illeur fallait davantage de directives
et de conseils pour etre en mesure de comprendre tous
les tenants et aboutissants de la question. lIs ont mentionne, en particulier :
a) qu'il etait difficile de percevoir comment la resolution pouvait encourager ou proteger les plans de
developpement des activites commerciales des
Membresj

qu'il fallait des directives plus claires en ce qui
concerne les pratiques et les procedures de recouvrement des couts (en ce qui concerne les services
meteorologiques a l'aviation) que celles qui sont
donnees dans les annexes a la resolution 40 et la
brochure OMM sur l'echange des donnees meteorologiques mentionnee au paragraphe 14.2.2j
c) qu'il fallaH davantage de directives pour l'application pratique de la resolution compte tenu des pratiques qui ont cours dans les SMHN d' Afrique, y
compris, par exemple sur la signification et l'application des conditions que certains Membres et Ie
CEPMMT attachent aux donnees et produits supplementaires.
14.2.7 1'Association a remercie Ie Secretaire general des
renseignements qu'il a donnes aux Membres au sujet du
projet de Traite de l'OMPI sur la propriete intellectuelle
en matiere de bases de donnees. Elle a demande a tous
ses Membres de faire tout leur possible pour que tout
nouvel instrument juridique qui pourrait etre propose
b)
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pour la protection des bases de donnees soit complementaire des principes qui regissent l'echange des donneeset la pratique en vigueur dans Ie cadre de l'OMM.
14.2;8 En conclusion, l' Association a souligne qu'il fallait obtenir d'urgence des directives et des conseils pour la
mise en CEuvre, l'interpretation et l'application de la resolution 40. Elle est, par consequent, convenue de constituer un Groupe special pour l'application de la resolution
40 (Cg-XII) et les questions connexes dans la Region I dont
Ie mandat et la composition figurent al'annexe VI au present rapport. Le president peut avoir recours it ce groupe
lorsque les Membres ont besoin de directives ou de
conseils quant aux questions relatives ala resolution 40.
14.2.9 L' Association a prie Ie Secretaire general d'aider
Ie groupe special en lui facilitant la tache.
14.3

ROLE ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES METEOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX ET DECLA-

du materiel d'information et d'orientation. L'Association a demande au Secretaire general de continuer a
aider les Membres dans leur entreprise de mise en place
de nouvelles filieres de prestation de services.
14.3.6 L' Association a confirme que les SMN avaient
besoin d'orientations plus precises sur les nouvelles
filieres de prestation de services, notant que Ie Conseil
executif avait dresse une premiere liste des taches a
accomplir et des considerations a prendre en compte.
14.3.7 L' Association a remercie ceux des Membres qUi
avaient soumis par ecrit des textes sur Ie developpement
de leurs SMHN, qui ont pu etre distribues aux participants a la session. Elle a invite tous les Membres a faire
de meme lors de sa pro chaine session.
14.3.8 L' Association a tenu afeliciter l'OMM, et plus particulierement son Secretaire general, pour l'appui au developpement des SMHN de la region et elle a encourage ses
Membres ane pas menager leur soutien aI'Organisation.

RATIONS SUR LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES
METEOROLOGIQUES NATIONAUX

(point 14.3)

14.3.1 L' Association, estimant que I' action entreprise
pour renforcer Ie role des SMHN et ameliorer son fonctionnement revetait un interet majeur pour la Region I,
a prie Ie Secretaire general de continuer d'appuyer les
activites conduites a cette fin.
14.3.2 L' Association a note que Ie Conseil avait convenu du caractere polyvalent de ces activites, qu'il s'agisse
de la mise en place de cadres de planification strategique, de la conception des reseaux, des relations avec
les medias, de la mise en valeur des ressources humaines,
de la mise en CEuvre de capacites d'intervention sur
Internet ou de la formation, ce qui justifiait la demarche
globale adoptee par Ie Secretariat.
14.3.3 L' Association a note que, dans Ie cadre du projet
OMM-Pays-Bas de renforcement des capacites, il etait
prevu de publier et de distribuer a tous les pays Membres
les Directives relatives a la gestion des Services mete orologiques et hydrologiques nationaux. Elle a prie ses
Membres de soutenir cette initiative. L' Association a egalement note que dans Ie Pacifique Sud-Ouest certains projets pilotes englobaient Ie developpement institutionnel
et la mobilisation des ressources pour Ie renforcement des
capacites. L'Association a demande aux donateurs d'envisager la realisation de projets analogues pour les pays de
la Region I et elle a prie Ie Secretaire general de preter son
concours pour contacter les donateurs a cet effet.
14.3.4 L' Association a egalement invite ses Membres a
eChanger regulierement informations et donnees d'experience sur diverses questions, notamment en ce qui
concerne la necessite de moderniser les Services nationaux et/ou de modifier leurs attributions et leur infrastructure de base.
14.3.5 L' Association a estime que certaines questions,
comme la commercialisation de certains services meteorolQgiques ou la gestion des SMHN, devraient faire I' objet d'une attention particuliere au sein de la region. II
conviendrait en particulier d'organiser sur ce theme des
conferences techniques ou des seminaires et de fournir

14.4

ORGANISMES REGIONAUX ET SOUS-REGIONAUX ET
AUTRES ACTIVITES REGIONALES

(point 14.4)

CENTRE AFRICAIN POUR LES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE AU DEVELOPPEMENT (ACMAD)

14.4.1 L' Association a pris note des progres appreciables
accomplis dans la mise en CEuvre du Programme de
l'ACMAD depuis sa derniere session, en particulier en ce
qui conceme I' execution d'un programme pilote comprenant trois elements prioritaires : prevision numerique du
temps, climat et mise en place d'un systeme integre de diagnostics meteorologique et environnemental (AMEDIS).
Plusieurs Membres ont confirme que les produits d'aide a
la prevision et les produits CLIPS prepares et diffuses regulierement par l'ACMAD etaient utiles et appreciables et les
avaient aides dans leurs operations quotidiennes.
14.4.2 L' Association a note avec satisfaction que Ie
Centre ACMAD devient un outil important pour les
Membres en matiere de renforcement des capacites en
ressources humaines et demande a l'ACMAD la poursuite et Ie renforcement de cette activite.
14.4.3 L' Association a remercie la Commission economique pour l'Afrique (CEA), l'OMM et les partenaires de
l'ACMAD de leur soutien aux activites du Centre et les
exhorte a lui conserver leur appui. Elle a egalement
exprime sa gratitude al'Afrique du Sud pour avoir fourni
Ie logiciel AMEDIS a l'ACMAD.
14.4.4 L' Association reitere son appel aux Membres
qui n'ont pas encore ratifie les instruments juridiques du
Centre de bien vouloir Ie faire. Elle demande en outre a
ses Membres de procecter au paiement regulier de leurs
contributions.
14.5

CINQUIEME CONFERENCE TECHNIQUE SUR LA GESTION POUR LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES
METEOROLOGIQUES EN AFRIQUE

(point 14.5)

14.5.1 L'Association a note avec satisfaction que,
conformement a la recommandation formulee a sa
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onzieme session, une cinquieme Conference technique
sur la gestion pour Ie developpement des Services
meteorologiques en Afrique s'est tenue a Casablanca du
19 au 23 novembre 1996, a l'aimable invitation du
Gouvernement du Maroc. Elle s'est feIicitee de l'occasion
ainsi donnee aux directeurs de se pencher sur les questions de gestion et d'echanger leurs points de vue et
experiences sur divers sujets, notamment l'adaptation de
la structure des Services meteorologiques nationaux au
nouvel ordre economique, Ie statut de la meteorologie
en tant que service public ou entreprise commerciale et
enfin, l'adaptation de la meteorologie aux disciplines
connexes et Ie suivi de la CNUED, y compris Ie renforcement des capacites. L'Association s'est rejouie que 43
de ses pays Membres se soient jOints a cette rencontre et
que plusieurs directeurs des Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) aient presente des
exposes ou des etudes de cas sur differents themes. Elle
a enfin releve avec plaisir la presence d'autres organisations internationales a la conference.
14.5.2 L'Association s'est felicitee de l'importance
accordee par Ie Douzieme Congres aux conferences techniques regionales en ce qu'elles aident les Membres a
etendre les activites de leurs SMHN pour contribuer pleinement aux programmes de l'OMM et en tirer Ie maximum de benefices.
14.5.3 L'Association a examine et adopte les conclusions et recommandations de la Conference, reproduites
en annexe VII au present rapport. Elle a recommande
qu'une sixieme Conference technique sur la gestion
pour Ie developpement des Services meteorologiques
soit organisee par l'OMM au cours de la treizieme periode financiere et que les Membres qUi souhaiteraient
accueillir la sixieme session de la Conference communiquent leurs offres au Secretariat. L' Association a enfin
recommande que l'OMM se penche entre autres sur les
sujets relatifs aux problemes de mutation technologique
comme themes a presenter lors de cette sixieme session.
14.5.4 L'Association a pris note avec satisfaction de
l'offre du Nigeria d'accueillir la Sixieme Conference
technique a Abuja, Nigeria.
14.6

SUIVI DE LA CNUED, TRAVAUX DU GlEC ET ACTIVITES RELATIVES

ALA

CCCC ET

ALA

CONVENTION

SUR LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION QUI
INTERESSENT LES SMHN (point 14.6)

14.6.1 L'Association s'est telicitee des mesures prises
par Ie Secretaire general pour associer pleinement l'OMM
a la CNUED et aux activites de suivi de cette conference.
Dans ce contexte, elle a remercie Ie Secretaire general
d'avoir veille a tenir les Membres au courant du suivi de
la CNUED, par Ie biais de lettres circulaires, d'exposes et
de discussions lors de reunions, et d'autres moyens. Elle
a estime que les pays de la region devaient informer Ie
Secretaire general et s'informer mutuellement des activites nationales de suivi de la CNUED et a demande au
Secretaire general de continuer a tenir les Membres au
courant des activites pertinentes de l'OMM.

14.6.2 L'Association a pris note aussi des conclusions
de la session extraordinaire que l'Assemblee generale des
Nations Unies a tenue en juin 1997 pour examiner et
evaluer l'etat d'avancement du programme Action 21
adopte par la CNUED. Elle a invite ses Membres a poursuivre leurs efforts en accordant la priorite au
Programme relatif a la poursuite de la mise en ceuvre
d'Action 21 adopte lors de cette session extraordinaire
de l'Assemblee generale. L'Association a manifeste son
interet pour la publication qUi doit etre distribuee aux
SMHN, les informant des activites menees par l'OMM en
application de la CNUED et du programme Action 21.
Cette publication viendra completer les informations
deja disponibles sur la contribution de l'OMM aux
conventions sur les changements climatiques et sur la
desertification.
14.6.3 Toutefois, l'Association s'est fortement alarmee
de la maniere dont les incidences pratiques des changements climatiques et de la variabilite du climat pour de
nombreux pays etaient releguees a l'arriere-plan par
l'importance accordee actuellement, dans Ie cadre de la
Convention-cadre sur les changements climatiques, aux
instruments juridiques et economiques concernant la
lutte contre les futurs changements climatiques. Ces
dernieres annees, nombre de pays dans la region et dans
d'autres parties du monde ont durement souffert a la
suite de catastrophes d'origine climatique. On n'est pas
encore en mesure de detinir les Changements systematiques des climats locaux ou regionaux dus a des changements d' origine anthropique. Cependant, l'importance de la variabilite du climat et la frequence des phenomenes extremes sont telles que des consequences graves
sont deja ressenties au niveau socio-economique, justifiant que les nations du monde se penchent d'urgence
sur cette question en coordonnant leurs efforts.
L' Association a note que la variabilite du climat ne respectait aucune frontiere politique; neanmoins, ce sont
inevitablement les nations les mOins avancees du globe
qui souffrent Ie plus des manifestations extremes de la
variabilite du climat et des phenomenes meteorologiques rigoureux qUi les accompagnent.
14.6.4 L'Association a note que, d'un pays a l'autre, la
me sure dans laquelle les SMHN etaient impliques dans
les questions relatives au changement climatique en liaison avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques variait considerablement.
Certains font office de coordonnateurs, d'autres jouent
un role consultatif dans les delegations alorsque
d'autres encore sont a peine engages dans Ie processus.
Cependant, dans les pays en developpement, la responsabilite nationale en matiere de changement climatique
incombe souvent au SMHN. Par ailleurs, dans ces pays,
l'infrastructure necessaire pour appuyer les conventions
sur l'environnement a grand besoin de soutien, par
contraste avec la plupart des pays developpes dans lesquels les SMHN jouent generalement un role consultatif
et ou l'infrastructure est tres developpee.
14.6.5 L'Association a convenu que la plupart des
SMHN des pays en developpement avaient besoin d'une
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aide. pour leur permettre de remplir Ie rOle qui leur
incombe sur Ie plan national dans Ie domaine du changement climatique. Elle a demande au Secretaire general
d'etudier les moyens de les aider dans leurs interactions
avec les agences internationales s'occupant des conventions a caractere environnemental. L' Association a estime qu'il existait de nombreuses voies que les SMHN pouvaient et devaient suivre afin de jouer un role cle et d'aider leur pays a definir leur position au regard de ces
conventions, a participer aux travaux du GlEC et a
appuyer de maniere generale !'infrastructure necessaire a
l'application des conventions et des initiatives pour 1'environnement. Mention a ete faite, a titre d'exemple, du
rapport de la reunion de Kobe Gapon, decembre 1997)
sur Ie role des SMHN dans Ie cadre de la Convention sur
les changements climatiques. Etant donne Ie grand
nombre de SMHN de la region qui ont un haut degre de
responsabilite a 1'echelle nationale dans Ie do maine complexe du changement climatique, l'Association a decide
de designer deux rapporteurs pour cette question et a
adopte la resolution 17 (XII-AR I) dans ce sens.
14.7

DtCENNIE INTERNATIONALE DE LA PREVENTION DES
CATASTROPHES NATURELLES

(IDNDR) (point 14.7)

14.7.1 L'Association a pris note avec satisfaction des
activites et des efforts deployes pour atteindre les objectifs de la Decennie. Elle a prete une attention particuliere a celles qui sont prevues pour la fin de la Decennie,
ainsi qu'aux propositions quant aux mesures a prendre
par la suite en matiere de prevention des catastrophes.
14.7.2 L' Association a rappele Ie role predominant que
joue 1'OMM dans l'attenuation des effets des catastrophes naturelles d'origine meteorologique et hydrologique et du soutien qu'elle apporte aux activites de la
Decennie, par Ie biais de ses grands programmes scientifiques et techniques, en particulier Ie Programme concernant les cyclones tropicaux, Ie Programme de services
meteorologiques destines au public et Ie Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau,
et en accord avec Ie plan d'action revise adopte pour la
Decennie et avec Ie quatrieme Plan a long terme. En
complement de son programme normal d'activite,
l'OMM a egalement entrepris, a titre de contribution aux
objectifs de la Decennie, 1'execution de quatre grands
projets pilotes - Systeme d'avis de cyclones tropicaux
dans Ie sud-ouest de 1'ocean lndien, Systeme global
d'evaluation des risques (CRASH), Systeme d'echange de
techniques applicables en cas de catastrophes naturelles
(STEND) et, en collaboration avec Ie CIUS, projet relatif
aux catastrophes provoquees par les cyclones tropicaux.
14.7.3 L'Association a note qu'en application de la
resolution 50/117 B de l'Assemblee generale des Nations
Unies sur les dispositifs d'alerte rapide, Ie secretariat de
la Decennie avait constitue cinq groupes de travail, animes .. chacun par Ie representant d'une organisation collaboratrice principale, a charge pour eux de detinir des
criteres d'alerte rapide et de recenser les domaines pour
lesquels il conviendrait d'ameliorer la coordination et
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l'efficacite des operations. Elle a note egalement que
l'OMM etait convenue d'animer Ie groupe de travail sur
la detection precoce des risques et aleas hydrometeorologiques (y compris la secheresse) et que les rapports des
cinq groupes de travail avaient ete repris dans Ie rapport
final sur les differents aspects des systemes d'alerte rapide qui avait ete soumis a l' Assemblee generale des
Nations Unies en novembre 1997. Ces rapports ont
aussi fait partie de la documentation de fond d'une
conference internationale sur Ie sujet (EWC98), coparrainee par l'OMM, qui s'est tenue a Potsdam,
Allemagne, du 7 au 11 septembre 1998. L'Association a
ete informee des resultats fructueux de la conference
EWC98 et a notamment approuve les passages de la
Declaration de la conference dans lesquels il est dit que
a) la fourniture de messages d'alerte avancee requiert un
acces sans restriction a des donnees librement disponibles pour 1'echange et que b) les informations contenues dans les messages d'alerte doivent etre credibles et
emaner d'une seule autorite officiellement designee.
14.7.4 L' Association a note que, I' Assemblee generale
des Nations Unies, considerant que 1'episode El Nino
1997-1998 avait eu de graves consequences dans plusieurs regions du monde, avec son cortege d'inondations, de penuries alimentaires et situations de famine,
avait reconnu a sa cinquante-deuxieme session
(decembre 1997) la necessite de renforcer les efforts faits
au plan national et international, pour tenter d'elucider
les mecanismes de ce phenomene. Aux termes de la
resolution qu'elle avait adoptee a ce sujet, l'Assemblee
generale avait prie les organisations et organes du systeme des Nations Unies, agissant dans Ie cadre de la
Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelIes, de continuer de collaborer a 1'elaboration d'une strategie glob ale pour l'etude d'El Nino et a
intensifier leur cooperation avec les regions touchees, les
pays en developpement en particulier. En novembre
1997, une equipe speciale interinstitutions avait ete
constituee pour centraliser 1'echange d'informations et
Ie suivi des activites de prevention des catastrophes
declenchees par El Nino, d'attenuation de leurs effets et
de planification prealable, l'objectif vise etant de traiter
non seulement les aspects scientifiques du probleme
mais aussi ses aspects socio-economiques. En tant que
membre de cette equipe interinstitutions, l'OMM avait
pris en charge 1'etude des elements scientifiques et techniques des previsions relatives a EI Nino. L' Association a
tout particulierement note que Ie Centre de suivi de la
secheresse et I' ACMAD avaient eu un grand role a jouer
pour fournir aux Membres des previsions concernant Ie
phenomene El Nino 1997/1998. L' Association a instamment prie les donateurs de continuer a apporter leur
appui aux activites de ces centres, soit par une aide
financiere soit par d'autres formes d'assistance.
14.7.S
L'Association a note qu'a ses neuvieme et dixieme
sessions (octobre 1997 et juin 1998), Ie Conseil scientifique et technique de la Decennie avait etudie les plans
elabores pour la phase finale de celle-ci. Elle a reconnu
que ces activites permettraient de maintenir la prevention
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des catastrophes au centre de l'attention mondiale bien
apres la fin de la Decennie dont les realisations seraient
directement proportionnelles al'interet de l'opinion mondiale et des instances internationales pour la prevention
des risques naturels et l'attenuation de leurs effets. Dans
ce contexte, elle a estime que l'experience acquise ces dernieres annees dans l'utilisation des previsions saisonnieres
d'El Nino avait perrnis de mieux faire ressortir encore Ie
rOle des SMHN dans l'attenuation des effets des catastrophes naturelles, par Ie biais en particulier de l'emission
d'avis et de previsions meteorologiques et hydrologiques.
Aussi l'Association s'est-elle prononcee pour que l'OMM
joue un role de premier plan dans l'organisation de la prochaine reunion sur les aspects scientifiques et techniques
de la prevention des catastrophes naturelles (Geneve du 5
au 7 juillet 1999) laquelle permettrait d'alimenter Ie debat
thematique du Conseil economique et social des Nations
Unies (ECOSOC).
14.7.6 L'Association a estime que l'OMM, forte d'une
longue experience de la coordination de programmes
regionaux et mondiaux de services, donnees et informations meteorologiques et hydrologiques, serait parfaitement en mesure d' ceuvrer utilement, dans Ie domaine
de la prevention des catastrophes naturelles, bien apres
la fin de la Decennie. Aussi a-t-elle exhorte ses Membres
a soutenir plus activement les activites liees a la
Decennie, en participant Ie cas echeant aux travaux de
leurs comites nationaux competents. Elle a estime que,
dans Ie traitement national des catastrophes, il fallait
privilegier l'evaluation des risques, de meme que les activites de sensibilisation et de preparation. Par ailleurs, la
reussite de la strategie et du plan d'action de Yokohama
d'ici la fin de la Decennie exigerait que lIon s'attaque a
un certain nombre de problemes des - alerte rapide,
recherche-developpement, engagements politiques et
planification nationale, transfert de techniques et de
connaissances - car c'est sur les progres accomplis dans
ces domaines que lIon pourrait fonder des strategies
coherentes pour Ie siede prochain. Enfin, elle a estime
que l'OMM devait aider ses Membres a se donner les
moyens de proteger efficacement les personnes et les
biens c~ntre les consequences des catastrophes naturelles et, pour ce faire, continuer d'accorder une place
prioritaire au renforcement des capacites et a la sensibilisation du public dans ses programmes et plus particulierement dans Ie programme des services meteorologiques destines au public.
14.8

RELATIONS AVEC D' AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

aussi au Programme dimatologique mondial (et en particulier Ie Programme mondial de recherche sur Ie dimat
(PMRC) et Ie Systeme mondial d'observation du dimat
(SMOC)), au Programme d'enseignement et de formation
professionnelle et a certains aspects du Programme de
cooperation technique et du Programme regional.
14.8.2 L'Association s'est felicitee du resserrement des
liens entre l'OMM et la Cal pour Ie developpement et la
mise en ceuvre du Systeme mondial d'observation de
l'ocean. Elle a notamment approuve Ie nouvel accord officiel attendu, qui devrait organiser la fusion des activites
de la CMM, du SMISO et d'autres programmes d'observation des oceans. l'Association a consigne ses observations
sur ce sujet au titre du point 7.4 de l'ordre du jour.
14.8.3 l' Association s'est rejouie en outre de la collaboration etroite que l'OMM entretenait avec des organismes regionaux et internationaux pertinents dans Ie
cadre du suivi des programmes et activites de
l'Organisation dans la region.

15.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES

(point 15 de l'ordre du jour)
15.1
Les conferences scientifiques ci-apres ont ete
presentees :
a) Les incidences des nouvelles technologies sur Ie
fonctionnement des SMHN - Le probleme informatique de l'an 2000, par D. Shaw;
b) METEOSAT, la deuxieme generation, par P. Counet;
c) El Nino: les enseignements de l'episode 1997-1998,
par L. Ogallo;
d) La prestation de services meteorologiques dans un
environnement technologique en constante evolution : detis et experience d'un pays en cteveloppement, par S. Waweru;
e)
La Decennie internationale de la prevention des
catastrophes naturelles en Afrique : sensibilisation
et education du public, par Mme A. Holloway;
fJ ACMAD: contribution aux activites operationnelles des SMHN en Afrique dans Ie cadre du projet
de demonstration de l'ACMAD, par B. S. Nyenzi,
M. Saloum.
15.2
Ces conferences ont ete suivies d'un debat anime
et fructueux. l'Association a remercie les conferenciers de
leurs interessantes communications et elle est convenue
que des dispositions devront etre prises pour organiser Ie
programme de conferences scientifiques de sa treizieme
session. Elle a demande au Secretaire general de faire Ie
necessaire, d'entente avec Ie president.

(point 14.8)

14.8.1 L'Association a souligne l'importance que revetait Ie renforcement de la cooperation entre l'OMM et la
Commission oceanographique intergouvernementale
(COl) de l'UNESCO dans les domaines d'interet commun. Elle a note que les deux organisations ne collaboraient pas seulement au Programme de la Veille meteorologique mondiale, au Programme de meteorologie maritime et aux activites oceanographiques connexes mais

16.

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

16.1
L'Association a examine celles de ses resolutions qUi etaient encore en vigueur au moment de sa
douzieme session et a adopte la resolution 18 (XII-AR I)
en consequence.

REsuME GENERAL
16.2
L'Association a estime qu'il n'etait pas necessaire de maintenir en vigueur la resolution 7 (EC-XLVII)
concernant Ie rapport de sa onzieme session.

17.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU

(point 17
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la date et Ie lieu de la treizieme session de concert avec Ie
President de l'Organisation meteorologique mondiale et
apres avoir consulte Ie Secretaire general.
18.2
L' Association a note l'intention du Maroc et du
Portugal d' accueillir la prochaine session de l' AR 1.

de l'ordre du jour)
L'Assodation a eIu M. M. S. Mhita (RepubliqueDnie de Tanzanie) et M. I. Also (Niger) respectivement president et vice-president de l'Assodation regionale I (Afrique).
18.

DATE ET LIEU DE LA TREIZIEME SESSION (point

18

de l'ordre du jour)
18.1
Conformement ala regIe 170 du Reglement general de l'OMM, Ie president de l'Association determine

19.

CLOTURE DE LA SESSION

(point 19 de l'ordre

du jour)
La douzieme session de I' Association regionale I
(Afrique) a pris fin Ie 23 octobre 1998 a 12h 10.

RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION

RESOLUTION 1 (XII-AR I)
GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLANIFICATION ET DE LA MISE EN
CEUVRE DE LA VMM DANS LA REGION V
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT :

1)

2)

3)

que les progres continus de la science et de la technologie obligent a modifier en permanence les installations de la VMM,
que l'interet presente par la mise en o.:uvre et l'exploitation de la VMM est grand et non limite aux
pays individuels,
que les donnees et produits de la VMM sont primordiaux pour les Membres de la Region I afin de
satisfaire les besoins croissants des utilisateurs de
services meteorologiques,

CONSIDERANT :

1)
2)

3)

que la mise en o.:uvre de la VMM dans la Region I
devrait etre constamment examinee,
que la mise en o.:uvre des nouvelles technologies
satellitales pour la composante systemes de la VMM
dans la Region I profitera a tous les Membres de
cette region,
qu'il est necessaire de coordonner a grande echelle
la mise en o.:uvre de la VMM dans la region,

DECIDE:

1)

de constituer un Groupe de travail de la planification et de la mise en o.:uvre de la VMM dans la
Region I, dote des attributions suivantes :
a) suivre les progres enregistres dans la mise en
o.:uvre et Ie fonctionnement des installations de
la VMM de la region et fournir des conseils
concernant les ameliorations a apporter et les
priorites dans les mesures aprendre dans Ie cadre
du Programme de la VMM et concernant les
besoins en matiere d'aide exterieure, s'il y a lieu;
b) examiner la conception du Reseau synoptique
de base regional (RSBR) en se fondant sur les
criteres de densite minimale de repartition des
stations stipules dans Ie Plan a long terme de
l'OMM et sur la capacite des Membres a mettre
en reuvre Ie reseau;
c) continuer de suivre et coordonner la mise en
o.:uvre et l'exploitation de la boucle de telecommunications Alger-Le Caire-Nairobi-NiameyDakar-Alger ainsi que la mise en o.:uvre et l'amelioration de toutes les ramifications principales
de la boucle;
d) suivre et coordonner la mise en o.:uvre et l'utilisation des technologies modernes, y compris les

2)

systemes automatiques de commutation des messages, les liaisons de donnees haute vitesse, les
systemes de collecte/distribution des donnees
meteorologiques et les autres services de telecommunications par satellite interessant la region et
elaborer des propositions de reorganisation du
RRTM afin d'obtenir une plus grande efficacite;
e) examiner et coordonner la mise en o.:uvre des
fonctions et services des Centres meteorologiques regionaux speCialises (CMRS) et d'autres
centres, y compris la mise a jour des exigences
relatives aux produits afin de satisfaire les
besoins enonces par les Centres meteorologiques nationaux (CMN) de l'AR I;
f) examiner et coordonner l'automatisation des
fonctions en temps reel des CMN de la
Region I;
g) surveiller Ie systeme regional de la VMM et elaborer des propositions concernant les fonctions regionales de gestion des donnees pour la
mise en o.:uvre dans la Region I;
h) mettre a jour les anciens codes regionaux et en
elaborer de nouveaux conformes aux exigences
des CMRS exist ants, des futurs CMRS et des
CMN de la Region I;
i)
examiner la mise en o.:uvre du Programme des
services meteorologiques destines au public et
fournir une orientation et des conseils dans Ie
but d'aider les Membres a offrir au public les
meilleurs services pOSSibles;
j)
etudier les besoins en matiere de formation
professionnelle pour ce qUi est des aspects reI atits aux nouveaux concepts des composantes
de la VMM et aux programmes de formation
proposes devant etre offerts par les CMRS et les
autres centres de la Region I;
de donner au groupe de travail la composition
suivante:
a) un coordonnateur du sous-groupe des aspects
regionaux du Systeme mondial de telecommunications (SMT);
b) 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);
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un rapporteur pour les aspects regionaux de la
gestion des donneesi
e) un rapporteur pour les codesi
f) un rapporteur pour les aspects regionaux des
services meteorologiques destines au publici
g) d'autres experts des ignes par les Membresi
Les attributions du sOllS-groupe et des rapporteurs sont
enumerees dans l'annexe a la presente resolutioni
3) de designer, conformement aux dispositions de la
regIe 32 du Reglement general de l'OMM, M. K.
Essendi (Kenya) president du groupe de travaili
4) de designer M. M. Sonko (Senegal) coordonnateur
du sous-groupei
5) a) d'inviter M. Saloum (Niger) aoccuper les fonctions de rapporteur pour les aspects regionaux
du Systeme mondial d'observationi
b) d'inviter M. A. Cherefi (Maroc) a occuper les
fonctions de rapporteur pour les aspects regionaux du Systeme mondial de traitement des
donneesi

c)

d'inviter M. G. H. Obua (Ouganda) a occuper
les fonctions de rapporteur pour les aspects
regionaux de la gestion des donneesi

d'inviter M. G. K. Shayo (Republique-Unie de
Tanzanie) aoccuper les fonctions de rapporteur
pour les codesi
e) d'inviter Mme E. de Coning (Afrique du Sud) a
occuper les fonctions de rapporteur pour les
aspects regionaux des services meteorologiques destines au publici
d'inviter les Membres a designer des experts pour
sieger au groupe de travaili
d'inviter Ie president du groupe de travail :
a) aconstituer Ie sOllS-groupe des aspects regionaux
du Systeme mondial de telecommunications
(SMT), en consultation avec Ie coordonnateuri
b) asoumettre un rapport sur les besoins prioritaires
de la region a la reunion annuelle informelle de
planification du PCV/OMM et des programmes
connexes relevant de la cooperation techniquei
c) a presenter au president de l'Association des
rapports provisoires annuels et a lui soumettre
Ie rapport final au moins six mois avant la
treizieme session de l'Association.
d)

d)

6)
7)

Note: La presente resolution rem place la resolution 2 (XI-AR 1)
qui cesse d'etre en vigueur.

ANNEXE A LA RESOLUTION 1 (XII-AR I)
GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLANIFICATION ET DE LA MISE EN ffiUVRE
DE LA VMM DANS LA REGION I
Les attributions du sOllS-groupe et des rapporteurs designes
en vertu de la resolution 1 (XII-AR I) sont les suivantes :
a) Sous-groupe des aspects regionaux du Systeme
mondial de telecommunications (SMT)
i) formuler des recommandations pour la coordination de la mise en reuvre et de l'utilisation des nouvelles installations et techniques
de telecommunications dans la Region Ii
ii) formuler des recommandations sur les activites regionales relatives au systeme de telecommunications de la VMM dans la Region Ii
iii) suivre les progres realises en matiere de technologies et d'equipements de telecommunications et
envisager leur integration dans Ie systeme de telecommunications meteorologiques de la Region I
de maniere ace quIll soit gere efficacementi
iv) etudier les problemes existants et fournir des
conseils sur les ameliorations a apporter a
l'echange des donnees d'observation et des
produits et informations traites a l'interieur
et a l'exterieur de la Region Ii
v) elaborer des propositions pour une reorganisation plus efficace du RRTM en fonction des
plus recents progres technologiquesi
vi) suivre Ie fonctionnement des teIecommunications meteorologiques dans la Region I et etablir
des rapports a ce sujet, en particulier la boucle
Alger-Le Caire-Nairobi-Niamey-Dakar-Alger et ses
ramifications, et formuler des recommandationsi

vii) identifier les besoins en formation professionnelle des Membres afin d'assurer la mise
en reuvre, l'exploitation et l'entretien efficaces du SMT dans la Region Ii
viii) representer l'Association, par Ie truchement de
son coordinateur, aux sessions pertinentes des
Equipes d' experts et des Equipes chargees de la
coordination et de la mise en reuvre du
Groupe d'action sectoriel ouvert (GASO) de la
CSB sur les Systemes et services d'information.
b) Rapporteur pour les aspects regionaux du Systeme
mondial d'observation (SMO)
i) assurer Ie suivi de l'experience operationnelle
des Membres de la Region I en ce qui a trait a
l'utilisation des nouveaux systemes d'observation et formuler des recommandationsi
ii) etudier la conception du RSBR et preparer des
propositions en fonction des exigences spatiales stipulees dans Ie Plan a long terme de
l'OMMi
iii) suivre les progres realises dans les systemes
d'observation et conseiller les Membres de
l'AR I sur la meilleure fac;:on d'en tirer profit
pour ameliorer Ie reseau d'observationi
iv) identifier les problemes potentiels dans Ie
reseau et les systemes regionaux d'observation
et fournir des conseils sur les solutions possibles a la lumiere des progres les plus recents
en matiere de technique d'observationi
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v)

c)

d)

identifier les besoins en formation professionnelle des Membres dans la Region I et
fournir des conseils ace sujet pour la mise en
ceuvre, l'utilisation et Ie maintien de nouvelles technologies d'observationj
vi) representer l'Assodation aux sessions pertinentes
des Equipes d'experts et des Equipes chargees de
la coordination et de la mise en ceuvre du
Groupe d'action sectoriel ouvert (GASO) de la
CSB sur les Systemes d'observation integres.
Rapporteur pour les aspects regionaux du Systeme
mondial de traitement des donnees (SMTD)
i) suivre les progres realises au niveau des equipements et techniques de traitement des donnees et fournir des conseils concernant ceux
qui pourraient etre introduits dans les centres
nationaux et regionaux afin d'ameliorer leur
capacite operationnelle au sein du systeme de
la VMM et dans les secteurs connexeSj
ii) formuler des recommandations pour la mise
en ceuvre coordonnee des installations de
traitement des donnees et la normalisation
des techniques de traitement des donnees
dans les CMN et les CMRS et dans les autres
centres pour des utilisations a fins multiplesj
iii) identifier les besoins en formation professionnelle des Membres dans la region et/ou fournir
des conseils a ce sujet pour la mise en ceuvre,
l'exploitation et l'entretien des systemes de
traitement des donnees dans la Region Ij
iv) examiner et recommander les produits
devant etre fournis par les CMRS aux CMN en
fonction des besoins des Membresj
v) representer l'Association aux sessions pertinentes des Equipes d'experts et des Equipes
chargees de la coordination et de la mise en
ceuvre du Groupe d'action sectoriel ouvert
(GASO) de la CSB sur les Systemes de traitement de donnees et de prevision.
Rapporteur pour les aspects regionaux de la gestion des donnees
i) etudier la presentation, la selection et la distribution aux destinataires (CMN) des donnees, produits et informationsj
ii) recueillir des informations sur Ie niveau de
contrale de la qualite des donnees et produitsj

iii) examiner les procedures de recuperation des
donnees et produits de la VMM en cas de
panne majeure des installations clesj
iv) coordonner et fournir des informations sur Ie
suivi en temps reel ou non du systeme integre
de la VMM dans la Region Ij
v) identifier les besoins en formation professionnelle des Membres et/ou fournir des
conseils ace sujet pour la mise en ceuvre des
fonctions de gestion des donnees de la VMM
dans la Region Ij

e)

1)

vi) fournir des conseils et des rapports au president du groupe de travail sur les activites de
gestion des donnees dans la Region Ij
vii) representer l'Association aux sessions pertinentes des Equipes d'experts et des Equipes
chargees de la coordination et de la mise en
ceuvre du Groupe d'action sectoriel ouvert
(GASO) de la CSB sur les Systemes et services
d'information.
Rapporteur pour les codes
i) etudier la presentation des donnees et des
informations connexes, y compris les formats
et codes d'echange et la conversion entre les
formats et les codesj
ii) mettre a jour les codes regionaux et repondre
aux nouveaux besoins en matiere de code
dans la Region Ij
iii) prendre les mesures qui s'imposent pour
resoudre les problemes de codage identifies
par Ie president du groupe de travailj
iv) identifier les besoins des Membres en matiere de
formation professionnelle et fournir des conseils
a ce sujet pour la mise en ceuvre des formats
d'echange et codes approuves dans la Region Ij
v) fournir des conseils et des rapports au president du groupe de travail sur tous les sujets
concernant les codes meteorologiques et les
progres les plus recents dans ce domainej
vi) representer l'Association aux sessions pertinentes des Equipes d'experts sur la representation des donnees et les codes du Groupe
d'action sectoriel ouvert (GASO) de la CSB sur
les Systemes et services d'information.
Rapporteur pour les aspects regionaux des services
meteorologiques destines au public
i) suivre et evaluer les progres techniques et
scientifiques se rapportant a la formulation,
la presentation et la diffusion des techniques
et faire des recommandations, selon Ie cas,
sur la meilleure fa~on d'utiliser les ressources
des SMHN afin d'offrir les meilleurs services
possibles au public, en particulier dans les
conditions meteorologiques extremesj
ii) fournir des informations et des conseils aux
Membres de l'Association regionale sur l'elaboration de lignes directrices relatives a la
satisfaction des besoins des utilisateurs et ala
verification de la qualite et du contenu et sur
l'utilite des avis et des previsions meteorologiques destinees au publicj
iii) passer en revue les besoins en matiere d'enseignement et de formation professionnelle
se rapportant au Programme des services
mete orologiques destines au publicj
iv) etudier, en collaboration avec Ie rapporteur
pour les aspects regionaux du SMTD, les
aspects se rapportant a l'echange et a la coordination des informations relatives aux
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v)

conditions meteorologiques dangereuses
entre pays voisins;
representer l'Association aux sessions pertinentes des Equipes d'experts et des Equipes
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chargees de la coordination et de la mise en
ceuvre du Groupe d'action sectoriel ouvert
(GASO) de la CSB sur les Services meteorologiques destines au public.

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

PRIE INSTAMMENT LES MEMBRES :

NOTANT :

1)

1)
2)
3)

la resolution 2 (XI-AR I) - Reseau synoptique de
base regional,
Ie Programme de la Veille meteorologique mondiaIe pour la periode 1996-2005,
les regles 2.1.4, 2.1.5 et 2.1.6 du Manuel du Systeme
mondial d'observation (OMM-N° 544), Volume I,
Partie III et la definition du Reseau synoptique de
base regional,

CONSIDERANT :

1)

que la constitution et Ie maintien d'un Reseau
synoptique de base regional compose de stations
synoptiques d'observation en altitude et pouvant
satisfaire les besoins des Membres de la Veille
meteorologique mondiale representent l'une des
obligations les plus importantes des Membres en
vertu de l'Article 2 de la Convention de l'OMM,
2) l'importance fondamentale du RSBR pour la comprehension du temps, des ressources hydrologiques
et des configurations climatiques, y compris les
graves effets de la secheresse et de la desertification
et des cyclones tropicaux qui touchent de grandes
parties de la region,
DECIDE que les stations et les programmes d'observation
enumeres dans l'annexe a ceUe resolution constituent Ie
reseau synoptique de base regional de la Region I;

de ne menager aucun effort pour mettre en ceuvre
Ie plus rapidement possible Ie reseau de stations et
les programmes d'observation enonces dans l'annexe acette resolution;
2) de s'efforcer de mettre en ceuvre Ie RSBR dans toutes
les regions et en particulier dans les zones desertiques, en ayant recours Ie cas echeant a des stations d'observation automatiques;
3) de se conformer rigoureusement aux heures normales d'observation, aux procedures mondiales et
regionales de cod age et aux normes de collecte de
donnees stipulees dans Ie Reglement technique
(OMM-N° 49) de l'OMM et les Manuels du Systeme
mondial d'observation (OMM-N° 544), des codes
(OMM-N° 306) et du Systeme mondial de telecommunications (OMM-W 386);
AUTORISE Ie president de l'Association, en consultation
avec Ie Secretaire general, a approuver Ies modifications
mineures apportees a la liste des stations, a la demande
des Membres.

Note: La presente resolution remplace la resolution 5 (X-AR I),
qui cesse d'etre en vigueur.

ANNEXE ALA RESOLUTION 2 (XII-AR I)

LISTE DES STATIONS COMPRENANT LES RESEAUX SYNOPTIQUES DE BASE
REGIONAUX DANS LA REGION I
N° de la station

Nom de la station

Observations

ALGERIE

60355
60360
60360
60390
60390
60402
60419
60419
60445

SKIKDA
ANNABA
ANNABA
DAR-EL-BEIDA
DAR-EL-BEIDA
BEJAIA
CONSTANTINE
CONSTANTINE
SETIF

S
S
W
S
WR
S
S
W
S

N° de la station

60475
60490
60490
60506
60511
60525
60535
60549
60550
60555
60559

Nom de la station

TEBESSA
ORAN/ES SENIA
ORAN/ES SENIA
MASCARA METMORE
TIARET
BISKRA
DJELFA
MECHERIA
ELBAYADH
TOUGGOURT
EL OUED

Observations

S
S
W
S
S
S
S
S
S
S
S
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N" de la station

Nom de la station

Observations

ALGERIE (suite)

60566
60571
60571
60581
60590
60602
60607
60611
60611
60620
60620
60630
60630
60656
60670
60680
60680

GHARDAIA
BECHAR
BECHAR
HASSI-MESSAOUD
ELGOLEA
BENI ABBES
TIMIMOUN
IN AMENAS
IN AMENAS
ADRAR
ADRAR
IN SALAH
IN SALAH
TINDOUF
DJANET
TAMANRASSET
TAMANRASSET

S
S
WR
S
S
S
S
S
W
S
W
S
WR
S
S
S
WR

N° de la station

68032
68038
68040
68040
68054
68148
68226
68234
68240
68240
68244
68328
68328

Nom de la station

MAUN
SUA-PAN
LETLHAKANE
LETLHAKANE
FRANCISTOWN
MAHALAPYE
TSHANE
JWANENG
SERETSE KHAMA
INTERNATIONAL AIRPORT
SERETSE KHAMA
INTERNATIONAL AIRPORT
GABORONE
TSABONG
TSABONG

Observations

WR
S
S
WR
S
S
S
S
S

WR
S
S
WR

BOUVET ISLAND

68992

BOUVET ISLAND

S

ANGOLA

66104
66130
66152
66160
66160
66215
66240
66270
66285
66285
66305
66318
66390
66390
66410
66422
66447
66460

CABINDA
N'ZETO (AMBRIZETE)
DUNDO
LUANDA
LUANDA
MALANGE
PORTO AMBOIM
WAKU KUNGU (CELA)
LUENA (LUSO)
LUENA (LUSO)
LOBITO
HUAMBO (NOVA LISBOA)
LUBANGO (SA DA BANDEIRA)
LUBANGO (SA DA BANDEIRA)
MENONGUE (SERPA PINTO)
MOCAMEDES
MAVINGA
PEREIRA DE ECA

S
S
S
S
WR
S
S
S
S
W
S
S
S
WR
S
S
S
S

BURKINA FASO

65501
65502
65503
65503
65505
65507
65510
65516
65518
65522

DORI
OUAHIGOUYA
OUAGADOUGOU
OUAGADOUGOU
DEDOUGOU
FADA N'GOURMA
BOBO-DIOULASSO
BOROMO
PO
GAOUA

S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S

BUJUMBURA

S

BURUNDI

64390

CAMEROUN
BENIN

65306
65319
65330
65335
65338
65344

KANDI
NATITINGOU
PARAKOU
SAVE
BOHICON
COTONOU

S
S
S
S
S
S

BOTSWANA

68024
68026
68029
68032

GHANZI
SHAKAWE
KASANE
MAUN

S
S
S
S

64851
64860
64870
64880
64890
64893
64900
64910
64910
64920
64931
64950
64960
64971

MAROUA-SALAK
GAROUA
NGAOUNDERE
BANYO
MAMFE
KOUNDJA
YOKO
DOUALAOBS.
DOUALAR.S.
BAFIA
BATOURI
YAOUNDE
ABONG-MBANG
KRIEI

S
S
S
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
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N° de la station

Nom de la station

Observations

CAP VERT

08583
08589
08594
08594

MINDELO
PRAIA
SAL
SAL

S
S
S
WR

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

64600
64601
64605
64610
64650
64650
64654
64655
64656
64658
64659
64660
64661
64665

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

S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S
S

TCHAD

64700
64700
64701
64705
64706
64708
64709
64750
64750
64751
64753
64753
64754
64755
64756
64758

NDJAMENA
NDJAMENA
MAO
BOUSSO
MOUNDOU
BOKORO
PALA
SARH
SARH
ATI
FAYA
FAYA
AM-TIMAN
GOZ-BEIDA
ABECHE
MONGO

S
WR
S
S
S
S
S
S
W
S
S
WR
S
S
S
S

HAHAYA INT. AIRPORT
DZAOUDZI/PAMANZI (MAYOTTE)

S
S

POINTE-NOIRE
POINTE-NOIRE
DOLISIE
MOUYONDZI
BRAZZAVILLE /MAYA-MAYA
DJAMBALA
MAKOUA

S
W
S
S
S
S
S

COMORES

67002
67005
CONGO

64400
64400
64401
64402
64450
64453
64456

N° de la station

64458
64458
64459
64460

Nom de la station

Observations

OUESSO
OUESSO
IMPFONDO
SOUANKE

S
W
S
S

COTE D'IVOIRE

65528
65536
65545
65548
65548
65555
65557
65562
65578
65578
65585
65592
65599

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

S
S
S
S
W
S
S
S
S
WR
S
S
S

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

64005
64006
64008
64018
64021
64040
64040
64056
64062
64076
64108
64115
64126
64146
64155
64180
64184
64207
64210
64210
64222
64224
64228
64235
64235
64247
64276
64282
64285
64301
64315
64328
64348
64360

MBANDAKA
GEMENA
BASANKUSU
BASOKO
BONDO
KISANGANI
KISANGANI
BAFWASENDE
ISIRO
BUNIA
BANDUNDU
!NONGO
BOENDE
LODJA
KINDU
BUKAVU
GOMA
MATADI
KINSHASA/N'DJILI
KINSHASA/N'DJILI
KIKWIT
ILEBO
TSHIKAPA
KANANGA
KANANGA
MBU]I-MAYI
KONGOLO
MANONO
KALEMIE
DILOLO
KAMINA/BASE
KOLWEZI
MITWABA
LUBUMBASHI-LUANO

S
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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N° de la station

Nom de la station

Observations

DJIBOUTI

63125

DJIBOUTI

S

SALLUM PLATEAU
MERSA MATRUH
MERSA MATRUH
ALEXANDRIA/NOUZHA
BALTIM
PORT SAID/EL GAMIL
EL ARISH
EL ARISH
WADI EL NATROON
CAIRO AIRPORT
HELWAN
HELWAN
MINYA
ASYUT
LUXOR
ASSWAN
ASSWAN
SIWA
BAHARIA
FARAFRA
DAKELA
KHARGA
ISMAILIA
RASSEDR
TABA AIRPORT (RAS ELNAKB)
ELTOR
SHARM EL SHEIKH
HURGUADA
KOSSEIR

S
S
WR
S
S
S
S
WR
S
S
S
WR
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

EGYPTE

62305
62306
62306
62318
62325
62332
62337
62337
62357
62366
62378
62378
62386
62393
62405
62414
62414
62417
62420
62423
62432
62435
62440
62455
62456
62459
62460
62463
62465

GUINEE EQUATORIALE

64810
64820

MALABO
BATA (RIO MUNI)

S
S

NACFA
ASMARA
ASMARA
ASSAB

S
S
WR
S

ERYTHREE

63006
63021
63021
63043
ETHIOPIE

63330
63331
63333
63334
63340
63402
63403
63450

MAKALE
GONDAR
COMBOLCHA
DEBREMARCOS
LEKEMTE
JIMMA
GORE
ADDIS ABABA-BOLE

S
S
S
S
S
S
S
S

N° de la station

63450
63453
63460
63471
63474
63478
63500
63533
63533

Nom de la station

Observations

ADDIS ABABA-BOLE
METEHARA
AWASSA
DIREDAWA
ROBE/BALE
GODE
ARBAMINCH
NEGHELLE
NEGHELLE

WR
S
S
S
S
S
S
S
WR

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

S
WR
S
S
S
S
S
S
S
S

BANJUL/YUNDUM
GEORGETOWN

S
S

BOLE
TAMALE
TAMALE
WENCHI
KETE-KRACHI
KUMASI
SEFWI BEKWAI
HO
AKIMODA
TAKORADI
ACCRA
ACCRA
ADA

S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S
S
WR
S

LABE
SIGUIRI
BOKE
MAMOU
KANKAN
CONAKRY
CONAKRY/GBESSIA
FARANAH/BADALA
KISSIDOUGOU
N'ZEREKORE

S
S
S
S
S
W
S
S
S
S

GABON

64500
64500
64501
64503
64510
64551
64552
64556
64560
64565
GAMBlE

61701
61721
GHANA

65416
65418
65418
65432
65437
65442
65445
65453
65457
65467
65472
65472
65475
GUINEE

61809
61811
61816
61820
61829
61831
61832
61833
61834
61849

REsoLUTION 2
N° de la station

Nom de la station

Observations

GUINEE-BISSAU

61766

BISSAU (AERO PORTO INT.
OSVALDO VIEIRA)

S

LODWAR
MOYALE
MANDERA
MARSABIT
KITALE
WAJIR
MERU
KISUMU
NAKURU
NYERI
EMBU
GARISSA
GARISSA
NAIROBI/KENYATTA AIRPORT
NAIROBI/DAGORETTI
MAKINDU
VOl
MAUNDI
MOMBASA

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
WR
S
WR
S
S
S
S

MASERU-MIA
QACHA'S NEK

S
S

ROBERTS FIELD
ROBERTS FIELD

S
WR

KENYA

63612
63619
63624
63641
63661
63671
63695
63708
63714
63717
63720
63723
63723
63740
63741
63766
63793
63799
63820
LESOTHO

68454
68456

59

N° de la station

62124
62131
62161
62176
62200
62212
62259
62271
62271

Nom de la station

SEBHA
HON
JALO
GIARABUB
OBARI
GHAT
TAZERBO
KUFRA
KUFRA

Observations

WR
S
S
S
S
S
S
S
WR

MADAGASCAR

67009
67009
67012
67025
67027
67045
67073
67083
67083
67095
67113
67117
67137
67143
67152
67157
67161
67197
67197

DIEGO-SUAREZ
DIEGO-SUAREZ
FASCENE (NOSSI-BE)
ANTALAHA
MAJUNGA
MAEVATANANA
MAINTIRANO
ANTANANARIVO/IVATO
ANTANANARIVO/IVATO
TAMATAVE
MAHANORO
MORONDAVA
FIANARANTSOA
MANANJARY
RANOHIRA
FARAFANGANA
TULEAR
FORT-DAUPHIN
FORT-DAUPHIN

S
W
S
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S
S
S
WR

FUNCHAL/S. CATARINA
FUNCHAL

S
WR

MZUZU
LILONGWE INT'L AIRPORT
LILONGWE INT'L AIRPORT
CHILEKA

S
S
WR
S

TESSALIT
TESSALIT
KIDAL
TOMBOUCTOU
TOMBOUCTOU
GAO
NIORO DU SAHEL
NARA
MENAKA
KAYES

S
WR
S
S
WR
S
S
S
S
S

LIBERIA
MADERE

65660
65660

08521
08522

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE
MALAWI

62002
62007
62010
62010
62016
62019
62019
62053
62053
62055
62059
62062
62103
62103
62120
62124

NALUT
ZUARA
TRIPOLI INTERNATIONAL
AIRPORT
TRIPOLI INTERNATIONAL
AIRPORT
MISURATA
SIRTE
SIRTE
BENINA
BENINA
AGEDABIA
DERNA
TOBRUK
GHADAMES
GHADAMES
GARIAT EL-SHARGHIA
SEBHA

S
S
S
WR
S
S
WR
S
WR
S
S
S
S
WR
S
S

67489
67586
67586
67693
MALI

61202
61202
61214
61223
61223
61226
61230
61233
61250
61257
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N° de la station

Nom de la station

Observations

MALI (suite)

61265
61270
61272
61277
61285
61291
61291
61293
61296
61297

MOPTI
KITA
SEGOU
SAN
KENIEBA
BAMAKO/SENOU
BAMAKO/SENOU
KOUTIALA
BOUGOUNI
SIKASSO

S
S
S
S
S
S
WR
S
S
S

MAURITANIE

61401
61404
61415
61415
61421
61437
61442
61450
61461
61497
61498
61499

BIR MOGHREIN
ZOUERATE
NOUADHIBOU
NOUADHIBOU
ATAR
AK]OU]T
NOUAKCHOTT
TID]IKJA
BOUTILIMIT
NEMA
KIFFA
AIOUN EL ATROUSS

S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S
S

AGALEGA
ST. BRANDON (ST. RAPHAEL)
ST. BRANDON (ST. RAPHAEL)
RODRIGUES
RODRIGUES
PLAISANCE (MAURITIUS)
VACOAS (MAURITIUS)
VACOAS (MAURITIUS)

S
S
W
S
W
S
S
WR

MAURICE

61974
61986
61986
61988
61988
61990
61995
61995

N° de la station

60210
60210
60220
60252
60265

Nom de la station

ERRACHIDIA
ERRACHIDIA
ESSAOUIRA
AGADIR AL MASS IRA
OUARZAZATE

Observations

S
W
S
WR
S

MOZAMBIQUE

67215
67217
67237
67237
67243
67261
67283
67297
67297
67315
67323
67335
67341
67341

PEMBA
LICHINGA
NAMPULA
NAMPULA
ZUMBO
TETE
QUELIMANE
BEIRA
BEIRA
VILANCULOS
INHAMBANE
XAI XAI
MAPUTO/MAVALANE
MAPUTO/MAVALANE

S
S
S
WR
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
WR

OKAUKUEJO
GROOTFONTEIN
MOWE
RUNDU
WALVIS BAY (PELICAN POINT)
GOBABEB
WINDHOEK
WINDHOEK
J.G.STRI]DOM
GOBABIS
LUDERITZ (DIAZ POINT)
KEETMANSHOOP

S
S
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S

AGADEZ
AGADEZ
TILLABERY
TAHOUA
GOURE
N'GUIGMI
NIAMEY-AERO
NIAMEY-AERO
BIRNI-N'KONNI
MARADI
ZINDER
MAGARIA
MAINE-SOROA
GAYA

S
WR
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S

NAMIBIE

68010
68014
68016
68018
68104
68106
68110
68110
68112
68116
68300
68312

NIGER
MAROC

60060
60101
60115
60127
60135
60150
60155
60155
60156
60190
60191
60191
60195

SIDI IFNI
TANGER (AERODROME)
OUJDA
TAZA
RABAT-SALE
MEKNES
CASABLANCA
CASABLANCA
NOUASSEUR
KASBA-TADLA
BENI-MELLAL
BENI-MELLAL
MIDELT

S
S
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
WR
S

61024
61024
61036
61043
61045
61049
61052
61052
61075
61080
61090
61091
61096
61099
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RESOLUTION 2
N° ,de la station

Nom de la station

Observations

65001

YELWA

S

65015
65019
65028
65030
65046
65046
65064
65073
65082
65101
65123
65123
65134
65145
65167
65201
65202
65208
65229
65243
65250
65257
65264
65271

GUSAU
KADUNA
KATSINA
ZARIA
KANO
KANO
NGURU
POTISKUM
MAIDUGURI
ILORIN
MINNA
MINNA
JOS

S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S

IEI
YOLA
LAGOS/IKEJA
LAGOS/OSHODI
IEADAN
BENIN CITY
LOKOJA
PORT HARCOURT
ENUGU
CALABAR
MAKURDI

61931
61931
61934
61967
61967
61968
61970
61972
61976
61976
61980
61996
61996
61997
61998
61998

Observations

ST. HELENA IS.
ST. HELENA IS.
WIDE AWAKE FIELD
(ASCENSION IS.)
WIDE AWAKE FIELD
(ASCENSION IS.)
S. TOME
S. TOME
PRINCIPE
DIEGO GARCIA
DIEGO GARCIA
ILES GLORIEUSES
ILE JUAN DE NOVA
ILE EUROPA
SERGE-FROLOW (ILE TROMELIN)
SERGE-FROLOW (ILE TROMELIN)
SAINT-DENIS/GILLOT (REUNION)
MARTIN DE VIVIES (ILE
AMSTERDAM)
MARTIN DE VIVIES (ILE
AMSTERDAM)
ALFRED FAURE (ILES CROZET)
PORT-AUX-FRANCAIS (ILES
KERGUELEN)
PORT-AUX-FRANCAIS (ILES
KERGUELEN)

64387

KIGALI

S

SAINT-LOUIS
PODOR
LINGUERE
MATAM
DAKAR/YOFF
DAKAR/YOFF
KAOLACK
TAMBACOUNDA
TAMBACOUNDA
ZIGUINCHOR
KOLDA

S
S
S
S
S
WR
S
S
WR
S
S

SENEGAL

61600
61612
61627
61630
61641
61641
61679
61687
61687
61695
61698

SEYCHELLES

63980
63981
63985
63995

SEYCHELLES INTERNATIONAL
AIRPORT
PRASLIN
SEYCHELLES INTER. AIRPORT
(RAWINSONDE STATION)
ALDABRA

S
S
WR
S

SIERRA LEONE

iLES OCEANIQUES

61902

Nom de la station

RWANDA

NIGERIA

61901
61901
61902

N° de la station

S
WR
S

61856
61866
61892

LUNGI
BONTHE
SEFADU

S
S
S

HARGEISA
BURAO
ERIGAVO
LAS-ANOD
ALULA
BOSASO
SCUSCIUBAN
GARDO
GAROE
ElL
GALCAYO
OBBIA
ELBUR
BELETUEN
ISCIA BAIDOA
BARDERA
MOGADISCIO
MOGADISCIO
CHISIMAIO

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
WR
S

WR
SOMALIE

S
W
S
S
WR
S
S
S
S
WR
S
S
WR
S
S
WR

63170
63175
63180
63190
63200
63210
63220
63225
63227
63228
63230
63235
63237
63240
63247
63250
63260
63260
63270
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N° de Ia station

Nom de Ia station

Observations

AFRIQUE DU SUD

N° de Ia station

PIETERSBURG
PIETERSBURG
MMABATHO
PRETORIA
PRETORIA (IRENE)
MIDDELBURG DAM
SKUKUZA
TWEE RIVIEREN
KATHU
OTTOSDAL
POTCHEFSTROOM
JOHANNESBURG INTNL. AIRPORT
BETHAL
PIET RETIEF
POFADDER
UPINGTON
UPINGTON
KIMBERLEY
BLOEMFONTEIN AIRPORT
BLOEMFONTEIN AIRPORT
BETHLEHEM
BETHLEHEM
CAPE ST. LUCIA
SPRINGBOK
SPRINGBOK
VANWYKSVLEI
ALIWAL NORTH
CEDARA
DURBAN INTNL. AIRPORT
DURBAN INTNL. AIRPORT
CALVINIA
CAPE COLUMBINE
BEAUFORT WEST
GRAAFF-REINET
CAPE TOWN INTNL. AIRPORT
CAPE TOWN INTNL. AIRPORT
PORT ELIZABETH
PORT ELIZABETH
EAST LONDON
GOUGH ISLAND
GOUGH ISLAND
MARION ISLAND
MARION ISLAND

S
WR
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
WR
S
S
WR
S
WR
S
S
WR
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
WR
S
WR
S
S
WR
S
WR

MELILLA

S

62600

WADI HALFA

S

62615
62620
62640
62641
62641
62650
62660
62675
62680
62700
62721
62721
62730
62750
62751
62752
62760
62760
62762
62770
62771
62781
62790
62795
62801
62803
62805
62809
62810
62840
62840
62880
62941

HALAIB
STATION NO 6
ABU HAMED
PORT SUDAN
PORT SUDAN
DONGOLA
KARIMA
AQIQ
ATBARA
SHENDI
KHARTOUM
KHARTOUM
KASSALA
ED DUEIM
WADMEDANI
GEDAREF
EL FASHER
EL FASHER
SENNAR
GENEINA
ELOBEID
ENNAHUD
NYALA
ABUNA'AMA
RENK
RASHAD
DAMAZINE
BABANUSA
KADUGLI
MALAKAL
MALAKAL
WAU
JUBA

S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
WR
S
S

60040

IZANA
TENERIFE/LOS RODEOS
SANTA CRUZ DE TENERIFE, CMZ
SANTA CRUZ DE TENERIFE, CMZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/
GANDO
LANZAROTE/ AERO PUERTO

SOUDAN

SWAZILAND

68396

S
S
S
WR
S
S

MANZINI/MATSAPA AIRPORT

S

MANGO
SOKODE
ATAKPAME
LOME

S
S
S
S

TUNIS-CARTHAGE
TUNIS-CARTHAGE
KAIROUAN

S
WR
S

TOGO

65352
65361
65376
65387

ESPAGNE (ILES CANARIES)

60010
60015
60020
60020
60030

Observations

ESPAGNE (CEUTA ET MELILLA)

60338
68174
68174
68242
68262
68263
68277
68296
68322
68331
68342
68350
68368
68370
68385
68416
68424
68424
68438
68442
68442
68461
68461
68496
68512
68512
68524
68546
68580
68588
68588
68618
68712
68727
68737
68816
68816
68842
68842
68858
68906
68906
68994
68994

Nom de Ia station

TUNISIE

60715
60715
60735

RESOLUTION 2
N° de la station

Nom de la station

Observations

TUNISIE (suite)

60745
60748
60750
60760
60760
60765
60769
60780

GAFSA
SIDI BOUZID
SFAX EL-MAOU
TOZEUR
TOZEUR
GABES
DJERBA MELLITA
ELBORMA

S
S
S
S
WR
S
S
S

ARUA
MASINDI
SOROTI
KASESE
JINJA
ENTEBBE AIRPORT
ENTEBBE AIRPORT

S
S
S
S
S
S
WR

OUGANDA

63602
63654
63658
63674
63682
63705
63705

63

N° de la station

67441
67461
67475
67475
67477
67481
67531
67551
67561
67581
67633
67641
67655
67663
67665

Nom de la station

Observations

MWINILUNGA
MANSA
KASAMA
KASAMA
MPIKA
ISOKA
ZAMBEZI
SOLWEZI
NDOLA
CHIPATA
MONGU
KAOMA
MUMBWA
KABWE
LUSAKA INTERNATIONAL
AIRPORT
LUSAKA CITY AIRPORT
PETAUKE
SESHEKE
LIVINGSTONE
CHOMA

67666
67673
67741
67743
67753

S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S

REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
ZIMBABWE

63729
63733
63756
63791
63801
63832
63832
63844
63862
63866
63887
63894
63894
63932
63962
63971
63971

BUKOBA
MUSOMA
MWANZA
KILIMANJARO AIRPORT
KIGOMA
TABORA AIRPORT
TABORA AIRPORT
TANGA
DODOMA
MOROGORO
IRINGA
DAR ES SALAAM AIRPORT
DAR ES SALAAM AIRPORT
MBEYA
SONGEA
MTWARA
MTWARA

S
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
WR

67765
67774
67775
67779
67843
67853
67861
67867
67867
67881
67964
67965
67969
67975
67977
67983
67991

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

SAHARA OCCIDENTAL
Legende:

60033
60096

ELAAYOUNE
DAKHLA

S

S

ZAMBIE

67403
67413

KAWAMBWA
MBALA

S
S

Type d'observation:

S (Surface):
W (Radiovent):
R (Radiovent/Radiosonde):

593
17
96

Nombre total de stations:

706

S
WR
S
S
S
S
S
S
W
S
WR
S
S
S
S
S
S
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RESOLUTION 3 (XII-AR I)
RAPPORTEUR POUR LES ASPECTS REGIONAUX DE LA MISE AU POINT
D'INSTRUMENTS, LA FORMATION CONNEXE ET LE RENFORCEMENT
DES CAPACITES
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
1)
2)

Ie rapport final abrege de sa onzieme session
(OMM-N° 820),
la resolution 4 (EC-L) - Rapport de la douzieme
session de la Commission des instruments et des
methodes d'observation,

CONSIDERANT :

1)

2)

3)

que les renseignements relatifs aux nouveaux instruments mis au point peuvent etre tres utiles pour
ameliorer les equipements des stations d'observation en surface en ce qui concerne les capteurs et les
stations meteorologiques automatiques,
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,

2)

DECIDE:

1)

de designer un rapporteur pour les aspects regionaux de la mise au point d'instruments, la formation connexe et Ie renforcement des capacites et de
lui confier les attributions suivantes:

mettre a jour les informations concernant les
instruments utilises dans les stations mete orologiques, leur maintenance et leur etalonnage;
b) preparer des conseils sur Ie moyen Ie plus efficace d'utiliser les instruments mHeorologiques;
c) se tenir au fait de toutes les questions relatives
a la mise au point des instruments;
d) elaborer des directives concernant 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'OMM;
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;
f> collaborer avec les co-rapporteurs pour Ie renforcement des capacites relevant de la CIMO;
de nommer M. F. D. Molotsi (Botswana) rapporteur
pour les aspects regionaux de la mise au pOint d'instruments, la formation connexe et Ie renforcement
des capacites;
de prier Ie rapporteur 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 :

3)

RESOLUTION 4 (XII-AR I)
RAPPORTEUR POUR LE RAYONNEMENT SOLAIRE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,

4)

NOTANT :

1)
2)

Ie rapport final abrege de sa onzieme session
(OMM-N" 820),
la resolution 13 (EC-XXXIV) - Mise au pOint et
comparaison de radiometres,

5)

CONSIDERANT :

1)

2)

3)

que les applications meteorologiques et les applications environnementales connexes et tout particulierement la recherche sur Ie changement climatique, necessitent des mesures radiometriques de
qualite,
que les instruments radiometriques doivent etre
entretenus et etalonnes regulierement et que les
procedures de contr61e 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 en
matiere d'utilisation, de maintenance et d'etalonnage des instruments radiometriques,

DECIDE:

1)

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 Membres sur les techniques et les instruments de mesure du rayonnement et sur leur bonne utilisation ainsi que
sur l'archivage et la presentation des donnees

6S

RESOLUTION S

c)

d)

pour mieux repondre aux besoins correspondant a diverses applications;
conseiller Ie president de l'Association en ce
qui concerne les centres radiometriques nationaux et regionaux et Ie reseau de stations
radiometriques de la Region I;
preter son concours pour la preparation et
l'execution de la quatrieme Comparaison regionale de pyrheliometres de la Region I ainsi que
pour l'evaluation et la presentation des resultats de cette comparaison, Ie cas echeant;

apporter son soutien aux activites de coordination concernant les mesures du rayonnement,
l'etalonnage des instruments radiometriques et
l'enseignement et la formation professionnelle;
de nommer M. M. A. Darwish (Egypte) rapporteur
pour Ie rayonnement solaire;
de prier Ie rapporteur pour Ie rayonnement solaire
de presenter des rapports annuels d'activites au president de l'Association et de lui remettre son rapport final au moins six mois avant la pro chaine session de l'Association.
e)

2)
3)

RESOLUTION 5 (XII-AR I)
MISE EN (EUVRE DU SYSTEME DE PLATES-FORMES DE COLLECTE
DE DONNEES EN AFRIQUE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT :

1)

que certains Centres mete orologiques nationaux
(CMN) avaient depuis toujours un probleme de collecte des messages meteorologiques provenant de
sites d'observation;
2) que certains CMN ne transmettaient pas ou alors
seulement un petit nombre de bulletins meteorologiques au Centre regional de telecommunications
(CRT) pour retransmission sur Ie Reseau regional de
telecommunications meteorologiques (RRTM) puis
sur Ie Reseau principal de telecommunications
(RPT) ,
3) que ce probleme etait plus critique dans les pays
suivants : Soudan, Somalie, Nigeria, Sierra Leone,
Ghana, Guinee, Angola, Ouganda, Republique
ctemocratique du Congo, Lesotho, Sao Tome,
Tchad,
.
CONSIDERANT que l'experience acquise lors de la Phase I
de l'EESV-Afrique (Evaluation en exploitation des systemes de la VMM) et les progres realises uIterieurement
etaient suffisants pour determiner en detail les besoins
techniques lies aux plates-formes de collecte de donnees
(PCD) afin d'ameliorer de maniere efficace la collecte de
donnees nationales et pour €tabHr un plan de mise en
reuvre coherent comprenant des dispositions pour la
formation professionnelle, l'entretien et la gestion des
PCD deployees dans la Region I,
INVITE:

1)

2)

les Services meteorologiques nationaux a determiner d'urgence les stations du Reseau synoptique de
base regional (RSBR) qui peuvent @tre equipees de
PCD et qui sont d'acces facile pour l'entretien;
les SMN afaire office de centre de coordination afin
d'assurer Ie bon fonctionnement des PCD dans
leurs pays respectifs;

les SMN a assurer la continuite des observations
m€teorologiques sur les sites PCD;
4) les SMN a maintenir des capacites minimales d'entretien des PCD faisant partie du Reseau national de
telecommunications, en tenant compte, dans la
mesure du possible, de l'experience acquise par les
autres Membres dans ce domaine;
5) les SMN a assumer l'entiere responsabilite de l'exploitation des PCD dans leurs pays;
ApPROUVE les criteres de selection et d'acquisition de
l'equipement PCD fondes sur la performance sur Ie terrain et les specifications techniques, y compris l'utilisation du Systeme de positionnement global pour la synchronisation des operations PCD, ainsi que les essais
d'acceptation en usine et les procedures d'acquisition
strictes, elabores lors de la reunion d'experts de l'OMM
sur les plates-formes de collecte de donnees METEOSAT
de la VMM (Geneve, mars 1995);
NOTANT EN OUTRE que certains Membres de l'AR I ne sont pas
en mesure de defrayer en totalite les couts d'investissement
des nouvelles PCD choisies conformement aux specifications
ci-dessus, en particulier celles qui doivent etre mises en service dans les zones pour lesquelles les donnees sont rares;
INVITE les Membres concemes a solIiciter, par l'intermediaire de l'OMM, Ie soutien des organisations ou des
Membres donateurs pour faciliter la mise en service rapide de PCD dans les zones critiques;
3)

DEMANDE

1)

2)

au Groupe de travail de la planification et de la mise
en reuvre de la VMM dans la Region I d'elaborer, en
collaboration avec les pays interesses et avec l'assistance d'EUMETSAT et de l'OMM, des procedures
pour garantir la dissemination optimale des donnees des plates-formes de collecte sur Ie SMT;
au Secretaire general de preter son concours pour
l'execution de la presente resolution.
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RESOLUTION 6 (XII-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)

la resolution 5 (Cg-XII) - Programme concernant
les cyclones tropicaux,
les resolutions de l'Assemblee generale des Nations
Unies - Decennie internationale de prevention
des catastrophes naturelles (IDNDR),
les decisions de la Commission des Nations Unies
pour Ie developpement durable des petits Etats
insulaires en developpement,
les rapports finals des douzieme et treizieme sessions du Comite des cyclones tropicaux dans Ie
sud-ouest de l'ocean Indien relevant de l'AR I,
les regles 32 et 35 du Reglement general de l'OMM,
les sections se rapportant au Programme concernant les cyclones tropicaux dans la Partie I (orientations generales et strategies) et dans Ie Volume 1
de la Partie II (plans detailles) du Quatrieme Plan it
long terme de l'OMM (1996-2005),

CONSIDERANT :

1)

2)

3)

4)

la necessite pour les pays du sud-ouest de l'ocean
Indien menaces par les cyclones tropicaux de continuer a travailler ensemble et d'etendre les mesures
vis ant areduire les pertes de vies humaines et de biens
imputables chaque annee aux cyclones tropicaux,
la necessite de coordonner la mise en reuvre du
Programme de cooperation regionale €labore par Ie
Comite des cyclones tropicaux de l'AR I,
l'importance de tels programmes de cooperation
regionale pour la reus site du Programme concernant les cyclones tropicaux de l'OMM, selon l'avis
exprime par Ie Conseil executif,
la necessite de mener a bien dans la Region I des
projets visant a atteindre les objectifs de l'IDNDR et
aassurer Ie developpement durable des petits Etats
insulaires en developpement,

DECIDE:

1)

de reconduire Ie groupe de travail denomme
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) promouvoir et coordonner la planification et
la prise des mesures necessaires pour minimiser les pertes de vies humaines et de biens
imputables aux cyclones tropicaux dans Ie
sud-ouest de l'ocean Indien;
b) veiller, dans l'acquittement des fonctions
enoncees en a) ci-dessus et en rapport avec
celles-ci, a:
i)
encourager la realisation dans la Region I
d'activites de prevention des catastrophes
provoquees par les cyclones tropicaux, en
tenant compte des effets a long terme du

2)

rechauffement mondial et des changements climatiques connexes sur l'interaction atmosphere-ocean liee aux cyclones
tropicaux;
ii) evaluer l'efficacite des methodes de prevention des catastrophes adoptees, l'etat
d'avancement des plans correspondants
et les resultats obtenus;
iii) faire regulierement Ie point des progres
accomplis dans les divers aspects de l'attenuation des catastrophes provoquees
par les cyclones tropicaux;
iv) suggerer des mesures a prendre en vue
d'ameliorer Ie systeme d'avis de cyclones
tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean
Indien;
v) recommander des sources eventuelles de
financement et de soutien technique
pour ces mesures et, Ie cas echeant, assurer la coordination des projets regionaux
grace a cet appui;
vi) examiner et recommander des modalites
de travail et des mecanismes de coordination avec les centres internationaux et
regionaux ainsi qu'avec d'autres organes
regionaux charges des questions relatives
aux cyclones tropicaux;
vii) coordonner et suivre de pres les activites
de recherche sur les cyclones tropicaux,
notamment ceux qui se produisent dans
la partie sud-ouest de l'ocean Indien, et
communiquer les resultats de ces activites
de recherche aux pays de la sous-region;
viii) faire office d'organe consultatif sur les
questions regionales liees a la mise en
reuvre et au fonctionnement du CMRS de
La Reunion-Cyclones tropicaux et des
centres consultatifs sous-regionaux sur les
cyclones tropicaux;
ix) assurer au besoin la coordination avec les
autres organes subsidiaires de l'Association
regionale I (Afrique) sur les questions touchant les cyclones tropicaux;
x) faire Ie point sur les besoins en matiere
d'enseignement et de formation professionnelle au regard des activites mentionnees ci-dessus, en observant les directives
approuvees par Ie Conseil executif a sa
quarante-huitieme session;
d'inviter les Membres suivants ase faire representer
au sein du Comite :
Botswana
Comores
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3)

4)
5)

France
Lesotho
Madagascar
Malawi
Maurice
Mozambique
Republique d' Afrique du Sud
Republique-Unie de Tanzanie
Seychelles
Swaziland
Zimbabwe
de designer, conformement aux dispositions de la
regIe 32 du Reglement general de l'OMM, M. R. R.
Vaghjee (Maurice) president du Comitej
d'inviter Ie Kenya et l'Australie a designer des
experts membres d'officej
d'inviter Ie president du Groupe de travail d'hydrologie a designer un expert d'un pays membre du
Comite pour participer aux travaux de celui-cij

6)

d'inviter Ie president du Comite, en consultation
avec Ie president de I' Association, a designer un
rapporteur pour la prevention des catastrophes et la
planification prealable, apres en avoir defini les
attributionsj
7) de prier Ie president du Comite de remettre un rapport au president de l'Association six mois au moins
avant la treizieme session de l'AR Ij
PRIE Ie Secretaire general :
1) de continuer a fournir l'appui necessaire a l'organisation des sessions biennales du Comitej
2) de prendre les dispositions voulues pour as sister Ie
Comite et procurer Ie soutien du Secretariat necessaire a la conduite de ses activites.

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

RESOLUTION 7 (XII-AR I)
RAPPORTEURS POUR LA MISE EN (EUVRE DU PROJET DE SERVICES
D'INFORMATION ET DE PREVISION CLIMATOLOGIQUES (CLIPS)
DANS LA REGION I
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
1)

2)

3)

la resolution 9 (Cg-XII) - Services d'information
sur Ie climat et de prevision climatologique
(CLIPS),
l'objectif du projet CLIPS, qui est d'assurer la fourniture de services integres d'information et de prevision climatologiques,
Ie fait que ses Membres contribuent a toute une
gamme d'activites relevant du projet CLIPS, notamment aux Forums sur l'evolution du climat,

CONSIDERANT :

1)
2)

que la mise en ceuvre du projet CLIPS dans la
Region I doit faire l'objet d'un suivi constant,
qu'il est necessaire de coordonner etroitement la
mise en ceuvre du projet CLIPS dans la Region I,

2)

3)

DECIDE:

1)

de nommer trois rapporteurs pour la mise en ceuvre
du projet de services d'information et de prevision
. climatologiques (CLIPS) dans la region et de leur
confier les attributions suivantes:
a) faire office de coordonnateurs pour les activites relevant du projet CLIPS, y compris pour
l'organisation de forums sur Ie climat et
d'autres activites connexeSj

faire Ie point sur les besoins des groupes d'usagers en matiere d'information climatologique, y
compris les previsions mensuelles a saisonnieresj
c) se tenir informes des activites de recherche
concernant la variabilite du climat de
I' Afrique, et plus particulierement des activites
et des plans relevant du projet CLIVAR/PMRC
dans ce domainej
d) se tenir informes des evenements regionaux
concernant la pollution atmospherique, tant a
l'echelle urbaine qu'a l'echelle regionalej
d'inviter les rapporteurs a presenter au president de
l'Association des rapports d'activites annuels et a
lui soumettre des rapports finals au moins six mois
avant la treizieme session de l'Associationj
de demander au Secretaire general de fournir l'appui necessaire aux rapporteursj
d'inviter M. S. Baya (Mali) a exercer les fonctions de
rapporteur pour Ie projet CLIPS dans les pays de
l'ouest et du nord de Ia region, M. L. Ogallo (Kenya)
a exercer les fonctions de rapporteur pour Ie projet
CLIPS dans les pays de l'est et du centre de la region
et M. L. Unganai (Zimbabwe) a exercer les fonctions de rapporteur pour Ie projet CLIPS dans les
pays du sud de la regionj
b)

NOTANT :

4)
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RESOLUTION 8 (XII-AR I)
RAPPORTEURS POUR LA METEOROLOGIE AGRICOLE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,

2)

NOTANT :

1)
2)
3)
4)
5)

6)

la resolution 13 (Cg-XII) - Programme de meteorologie agricole,
Ie rapport final abrege de la onzieme session de la
CMAg (OMM-N° 825),
la resolution 12 (XI-AR I) - Groupe de travail de
meteorologie agricole,
Ie rapport que Ie groupe de travail lui a presente a sa
douzieme session, y compris les recommandations,
la Convention des Nations Unies sur la lutte contre
la desertification et son annexe de mise en ceuvre
regionale pour l'Afrique,
Ie fait que la douzieme session de la Commission de
meteorologie agricole doit se tenir a Accra, au
Ghana, en fevrier 1999,

CONSIDERANT :

1)

2)

3)

l'importance que presente l'agriculture pour Ie
developpement economique de nombreux pays de
la Region I,
les enormes possibilites offertes par l'agrometeorologie operationnelle pour accroitre la production
agricole,
la necessite de poursuivre les etudes sur la secheresse
et la desertification dans Ie cadre du developpement agrometeorologique de la Region I,

3)

DECIDE:

1)

de nommer M. E. Mersha (Ethiopie) aux fonctions
de rapporteur pour les methodes et pratiques agricoles et de lui fixer l'objectif precis suivant :
a) examiner et evaluer les methodes et pratiques
agrometeorologiques eprouvees et les cas
d'adaptation et d'adoption reussies de ces
methodes et pratiques au niveau des agricuIteurs
en Afrique, y compris l'utilisation des previsions
climatiques saisonnieres ainterannuelles, l'utilisation de la teIedetection et l'application des systemes d'information geographiques;

4)
5)

de nommer M. T. F. Nikiema (Burkina Faso) aux
fonctions de rapporteur pour les facteurs agrometeorologiques et la degradation des terres et des ecosystemes et de lui fixer les objectifs precis suivants :
a) examiner et evaluer dans quelle mesure les
connaissances et les informations agrometeorologiques ont He convenablement utilisees
dans la formulation des plans d'action nationaux pour la mise en ceuvre de la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la desertification et fournir des !ignes directrices concernant les futures interventions des Membres;
b) examiner et evaluer les facteurs agrometeorologiques utilises pour prevenir et combattre les
feux de brousse et les incendies de foret en
Afrique et eIaborer des lignes directrices it
prendre en compte;
de nommer M. R. Muchinda (Zimbabwe) aux fonctions de rapporteur pour les donnees necessaires it
la meteorologie agricole et de lui fixer les objectifs
precis suivants :
a) examiner et evaluer les methodes d'observation actuelles et les reseaux de stations agromHeorologiques de terrain en place dans la
Region I;
b) definir et cartographier les facteurs meteorologiques lies aux zones d'infestation des acridiens, des vers legionnaires et d'autres parasites et ennemis des cultures qui constituent
une entrave au developpement economique de
I' Afrique et favoriser I' adoption de mesures
preventives;
de prier Ie Secretaire general de fournir aux rapporteurs l'appui necessaire,
d'inviter les rapporteurs it presenter au president de
l'Association des rapports d'activites annuels et it lui
soumettre des rapports finals au moins six mois
avant la treizieme session de l'Association.

RESOLUTION 9 (XII-AR I)
RAPPORTEURS POUR LES SERVICES DE METEOROLOGIE MARITIME
DANS LA REGION
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
Ie rapport presente par Ie rapporteur pour les
services de meteorologie maritime dans la partie ouest
de l'ocean Indien et les informations concernant les
plans d'avenir relatifs aux activites maritimes pour la
partie est de l'ocean Atlantique,

2)

CONSIDERANT :

1)

NOTANT

1)

la necessite de continuer it developper les services
de meteorologie maritime dans la Region I,

la necessite de maintenir des liens etraits avec Ie
Groupe de travail de l'enseignement, de la formation et de l'appui a la mise en ceuvre relevant de la
Commission de meteorologie maritime, sur les
questions qUi interessent la region,

DECIDE:

de designer deux rapporteurs pour les services de
meteorologie maritime dans la region et de leur
confier les attributions suivantes :

REsOLUTION 10

a)

suivre constamment la progression des services
de meteorologie maritime et des systemes
d'observation maritime dans la Region I et formuler des suggestions pour leur cteveloppe-

mentj
prendre Ies mesures voulues sur les questions
relevant de Ia meteorologie maritime pres crites
par Ie president de l'AR Ij
c) assurer Ia liaison avec Ie Groupe de travail de
l'enseignement, de la formation et de l'appui a
la mise en reuvre relevant de la CMM sur les
questions qui interessent Ia Region Ij
d'inviter M. S. Ragoonaden (Maurice) aremplir les fonctions de rapporteur pour les services de meteorologie
b)

2)
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maritime dans la partie ouest de l'ocean Indien et
M. L. E. Edefienene (Nigeria) a remplir les fonctions de
rapporteur pour les services de meteorologie maritime
dans la partie est de l'Atlantiquej
3) de prier les rapporteurs de presenter au president de
l'Association des rapports annuels, s'il y a lieu, et de
lui soumettre un rapport final six mois au moins
avant la treizieme session de l'Associationj
PRIE Ie Secretaire general d'aider au besoin les rapporteurs dans leurs fonctions.

Note: La presente resolution remplace la resolution 14 (XI-AR I),
qui cesse d'etre en vigueur.

RESOLUTION 10 (XII-AR I)
PARTICIPATION

A L'OCEANOGRAPHIE OPERATIONNELLE

L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT :

1)

la resolution 16 (Cg-XII) - Participation de l'OMM
a l'oceanographie operationnelle,
2) la resolution 2 (EC-XLVIII) - Rapport de la septieme session du Comite mixte COI/OMM pour Ie
Systeme mondial integre de services oceaniques
(SMISO),
3) la resolution 16 (XI-AR I) - Participation au
programme conjoint COI/OMM relatif au
Systeme mondial integre de services oceaniques
(SMISO),
CONSIDERANT que les observations oceanographiques
sont essentielles a l'etude du climat mondial en general,
en plus de contribuer notablement a la meteorologie
operationnelle et a la prestation des services aux activites maritimes,
RECONNAISSANT :

1)

que certains Membres de l'Association contribuent
activement a la mise en reuvre et au fonctionnement de diverses installations d'observation de
l'ocean, dans un but operationnel et experimental,
2) que les Membres de l'Association sont de plus en
plus appeles a procurer des services meteorologiques et oceanographiques concertes aune grande
variete de groupes d'usagers maritimes,
3) que Ie Systeme mondial de telecommunications
(SMT) continuera a Hre fondamental pour la collecte et l'echange operationnels de nombreux types
de donnees sur l'ocean,
RECONNAISSANT EN OUTRE qu'il est necessaire d'accroitre
notablement Ie volume de donnees oceaniques dont on
dispose sur Ie plan operationnel pour repondre aux

besoins de la meteorologie operationnelle, des services
oceanographiques, de la recherche et des etudes du climat mondial,
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de poursuivre et, quand c'est pOSSible, d'etendre
leurs activites et de ctevelopper leurs systemes operationnels d'observation de l'ocean, a l'appui de la
VMM, du SMISO et du GOOS;
2) de prendre activement part a la planification et ala
mise en reuvre de ces systemesj
3) de rester en liaison avec les agences et institutions
oceanographiques nationales afin de garantir a
long terme Ie fonctionnement des systemes d'observations oceanographiquesj
4) de coordonner leurs activites avec celles des
agences et institutions oceanographiques nationales en ce qUi concerne Ie developpement des services oceanographiques et de la capacite de gestion
des donnees correspondantesj
5) d'ameliorer les telecommunications bidirectionnelles navire-terre pour la transmission des donnees et produits oceanographiques, notamment en
recourant plUS largement aux moyens satellitaires
comme Ie systeme international de satellites maritimes (INMARSAT)j
PRIE Ie Secretaire general de prendre toutes mesures
utiles, dans les limites des credits budgetaires alloues,
pour aider les Membres a contribuer au developpement
et au fonctionnement du SMISO et du GOOS.

Note: La presente resolution remplace la resolution 16 (XI-AR I),
qUi cesse d'etre en vigueur.
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RESOLUTION 11 (XII-AR I)
GROUPE DE TRAVAIL D'HYDROLOGIE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT :

1)
2)

Ie rapport de son Groupe de travail d'hydrologie,
la resolution 18 (Cg-XII) - Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau,
3) la resolution 20 (Cg-XII) - Systeme mondial d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS),
4) les conclusions et recommandations de reunions
importantes dans Ie domaine de l'hydrologie et des
ressources en eau, notamment celles afferentes aux
questions evoquees a la Conference intemationale
sur l'eau et l'environnement (Dublin, janvier 1992) et
a la Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement (Rio de]aneiro, juin 1992),
5) Ie rapport sur l'inventaire exhaustif des ressources
mondiales en eau douce,
6) la Declaration et Ie Programme d'action adoptes ala
Conference africaine sur les res sources en eau : politique et evaluation (Addis-Abeba, 1995),
CONSIDERANT la contribution precieuse que les Services
hydrologiques nationaux apportent au developpement
sOcio-economique des pays de la region et la part importante qu'elle-meme prend a la mise en ceuvre des activites regionales de l'OMM dans Ie domaine de l'hydrologie
et des ressources en eau,
DECIDE:

1)

de reconduire son Groupe de travail d'hydrologie,
dont les membres principaux seront un president et
cinq coordonnateurs de comites directeurs subregionaux desservant respectivement l'Afrique orientale,
l'Afrique occidentale, l'Afrique centrale, l'Afrique du
Nord et l'Afrique australe, en lui confiant les attributions suivantes :
a) collaborer avec la Commission d'hydrologie,
d'autres organes de l'OMM et d'autres organisations intemationales a l'execution de projets
relatifs a l'hydrologie et aux ressources en eau;
b) preter son concours au president de l'Association
et Ie conseiller en tout ce qui touche les aspects
regionaux du Programme d'hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau;
c) collaborer avec Ie Secretariat de l'OMM,
comme il conviendra, a la mise en ceuvre des
projets HYCOS dans la region;
d) effectuer en s'inspirant de l'experience acquise
dans la region des etudes de cas sur Ie role de l'evaluation des ressources en eau en ce qui conceme :
i) les incidences de la prevision des catastrophes naturelles;
ii) les incidences de la secheresse et de la
desertification;
iii) la conception de systemes d'approvisionnement en eau;
iv) la conception de barrages a des fins multiples;

v)

les incidences de differents projets de
developpement des ressources en eau sur
l'environnement, (irrigation, drainage,
reservoirs);
e) continuer d'entretenir avec Ie Comite des
cyclones tropicaux les liaisons voulues au sujet
de la composante hydrologique de son plan
technique;
Chaque comite directeur s'acquittera des taches ci-apres :
a) examiner ou en est l'application des recommandations formulees a la Conference africaine sur les ressources en eau;
b) stimuler la mise en ceuvre des activites prioritaires, telles qu'elles ont He identifiees durant
l'intersession precectente, du Plan d'action relatif aux ressources de l'Afrique en eau;
c) ceuvrer en coordination avec les groupements
economiques dont les programmes comportent
des elements relatifs aux ressources en eau;
2) d'inviter ses Membres a nommer des experts nationaux en hydrologie, qui seront de preference les
conseillers en hydrologie aupres des representants
permanents, pour faire partie des differents comites
directeurs et participer a leurs reunions; Ie president
du groupe de travail est prie de deSigner des experts
pour les comites directeurs suivants : Afrique orientale, Afrique occidentale, Afrique centrale, Afrique
du Nord, Afrique australe;
3) de designer, conformement aux regles 167,
alinea b), et 32 du Reglement general de l'OMM,
M. ]. Wellens-Mensah (Ghana) comme conseiller
regional en hydrologie et president du Groupe de
travail;
PRIE Ie conseiller regional en hydrologie et president du
Groupe de travail :
1) en sa qualite de conseiller regional, de seconder Ie
president de l'Association ainsi qu'il est stipule dans
la regIe 167, alinea b), du Reglement general de
l'OMM;
2) en sa qualite de president du Groupe de travail, d'etablir un plan de travail et, d'entente avec Ie president
de l'Association, de designer des experts qUi assumeront les fonctions de coordinateurs des cinq Comites
directeurs sous-regionaux et seront charges d'executer les etudes de cas mentionnees a l'alinea 1 d) qui
precede;
3) de designer un expert national en hydrologie d'un
pays Membre du Comite des cyclones tropicaux
(CCT) pour assurer la liaison entre Ie Comite et Ie
Groupe de travail d'hydrologie;
4) en sa double qualite de president et de conseiller
regional en hydrologie, de soumettre, au president
de l'Association, un rapport annuel Ie premier
decembre de chaque annee et un rapport final au
plus tard six mois avant sa treizieme session;
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REsoLUTION 12

les Membres concernes de fournir aux
rapporteurs de leur pays tout l'appui dont ils auront
besoin pour remplir leurs mandats;
DEMANDE au Secretaire general de publier dans la serie
des documents techniques et de distribuer a tous les
PRIE INSTAMMENT

interesses Ie rapport technique que Ie Groupe de travail
redigera.
Note: La presente resolution remplace la resolution 17 (XI-AR I),
qui cesse d'etre en vigueur.

RESOLUTION 12 (XII-AR I)
RAPPORTEURS POUR L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT :

1)

2)

Ie Quatrieme Plan if. long terme de l'OMM, Partie II,
Volume 6 - Programme d'enseignement et de formation professionnelle (OMM/TD-W 706), 1996,
la resolution 22 (Cg-XII) - Programme d'enseignement et de formation professionnelle,

CONSIDERANT :

1)

2)

3)

les besoins constants et urgents des Membres en
matiere de renforcement des capacites et de valorisation des ressources humaines en meteorologie et
dans les domaines connexes, essentiels au developpement socio-economique,
la necessite de planifier et de realiser une etude
approfondie des besoins regionaux en matiere d'enseignement et de formation professionnelle en
meteorologie et dans les domaines connexes,
Ie rOle important et actif que l'Association regionale I
n'a cesse de jouer dans la mise en reuvre des activites
regionales de l'OMM en matiere d'enseignement et de
formation professionnelle en meteorologie et dans
les domaines connexes,

DECIDE:

1)

de nommer deux rapporteurs pour l'enseignement
et la formation professionnelle et de leur confier les
attributions suivantes :
a) suivre l'evolution des techniques et programmes de formation a l'echelon international et emettre des avis et recommandations
quant a la possibilite de les appliquer et de les
adapter a la Region I;
b) passer en revue et coordonner les activites
et/ou programmes de formation entrepris dans
les Centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie (CRFPM) ainsi que dans
les Centres nationaux de formation professionnelle en meteorologie et hydrologie de la
Region I et suggerer des moyens d'accroltre
leur utilite;
c) evaluer l'efficacite des programmes actuels de
formation professionnelle des CRFPM ainsi
que leur pertinence par rapport aux besoins
des Membres et suggerer de nouveaux champs
de formation;
d) etudier les Directives pour l'enseignement et la

formation professionne/le des personnels de la

meteorologie et de l'hydrologie operationnel/e
(OMM-N° 258) et proposer des modifications
pour la Region I au vu de l'evolution de la
demande et des nouveaux developpements
refletes dans les Plans a long terme de l'OMM;
e) examiner Ie contenu des programmes ectucatifs en meteorologie et en hydrologie destines
aux ecoles primaires et second aires, aux universites ainsi qu'au public et suggerer des
modifications en vue d'harmoniser les programmes d'etudes;
f) determiner les besoins de formation des instructeurs dans la region;
g) evaluer les ressources bibliographiques dans la
region, y compris la bibliotheque didactique
de l'OMM et les etablissements depositaires des
publications de I'OMM dans la region, determiner leur capacite a repondre aux besoins
regionaux et recommander les ameliorations
souhaitees;
h) examiner la possibilite de faire mettre au point
du materiel didactique, notamment des
modules d'enseignement assiste par ordinateur, par des experts de la region;
i) recenser et evaluer les nouveaux besoins en
matiere de formation de la region, notamment
dans les domaines de l'environnement et des
changements climatiques;
j) travailler en etroite collaboration avec Ie
Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle relevant du Conseil
executif;
2) d'inviter les experts ci-apres a assumer les fonctions
de rapporteurs :
M. M. Diarra (Niger)
M. W. Jordan (Afrique du Sud);
3) de demander au president de I' Association, en
consultation avec les deux rapporteurs, de charger
chacun d'eux d'attributions specifiques;
PRIE les rapporteurs de presenter au president de
l'Association des rapports annuels et un rapport final au
moins six mois avant la treizieme session de
l'Association.
Note: La presente resolution remplace la resolution 18 (XI-AR I)
qui cesse d'etre en vigueur.
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RESOLUTION 13 (XII-AR I)
RAPPORTEUR POUR LA PLANIFICATION
L'ASSOCIATION REGIONALE I (AFRIQUE),
NOTANT :

1)
2)
3)
4)

la resolution 29 (Cg-XII) - Quatrieme Plan a long
terme de l'OMM,
la resolution 30 (Cg-XII) - Elaboration du cinquieme Plan along terme de l'OMM pour 2000-2009,
Ie rapport final abrege du Douzieme Congres
(OMM-W 827), paragraphes 7.0.1 a 7.3.9,
Ie rapport final abrege de la quarante-huitieme session du Conseil executif (OMM-W 846), paragraphes 12.1 a 12.4,

CONSIDERANT :

1)
2)

3)

que Ie processus a long terme est un processus a la
fois iteratif et interactif,
que I' Association se doit de participer pleinement
au suivi, a l'evaluation et al'elaboration des plans a
long terme,
que la participation de l' Association au processus de
planification de l'OMM sera facilitee par la designation d'un coordonnateur regional,

DECIDE:

1)

de nommer un rapporteur pour la planification a
long terme, qUi aidera Ie president de l' Association
dans ce domaine et dont Ie mandat sera Ie suivant :

A LONG TERME

exercer les fonctions de coordonnateur regional pour la planification a long terme;
b) participer a la mise en reuvre des Plans a long
terme de l'OMM et en assurer Ie suivi et l'evaluation pour ce qui conceme les activites de
I' Association;
c) examiner les questions relatives al'elaboration
du Plan along terme de I'OMM;
d) revoir Ie processus de planification de l'OMM;
e) accomplir les taches susmentionnees, en
tenant compte de Ia situation, des interets, des
capacites, des besoins et des aspirations de
Membres de I' AR I;
f> soumettre des propositions au president de
I' Association;
g) entreprendre toute activite que pourrait lui
confier Ie president de I'Association;
2) d'inviter Ie vice-president de I' Association a exercer
les fonctions de rapporteur pour la planification a
long terme;
PRIE Ie rapporteur de presenter annuellement au president de l'Association des rapports intermectiaires et de
lui soumettre un rapport final au moins six mois avant
la treizieme session de l'Association.
a)

RESOLUTION 14 (XII-AR I)
GROUPE DE TRAVAIL CONSULTATIF DE L'ASSOCIATION REGIONALE
POUR L'AFRIQUE
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,

a)

NOTANT :

Ie rapport presente a la cinquantieme session du
Conseil executif par l'Equipe speciale chargee de
revoir la structure de l'OMM, creee par Ie Douzieme
Congres,
2) Ie rapport presente it la cinquantieme session du
Conseil executif par Ie Groupe de travail de Ia planification a long terme relevant du Conseil executif,
3) Ie rapport final abrege de la cinquantieme session
du Conseil executif,
CONSIDERANT une proposition formulee par son president,
1)

RECONNAISSANT

1)

2)

qu'en raison des contraintes budgetaires il faudrait
limiter Ie nombre de groupes de travail it constituer
ou a reconduire dans leurs fonctions,
qu'il faut disposer d'un mecanisme charge des
questions qui ne relevent pas d'autres groupes de
travail ou rapporteurs,

DECIDE:

1)

d'etablir un Groupe de travail consultatif de l'Association regionale I (Afrique) et de lui confier les
attributions suivantes :

b)

c)

d)

e)

conseiller Ie president quant aux questions
relatives aux travaux de l'Association, notamment celles pour lesquelles il faut prendre des
mesures avant la session ordinaire suivante de
l'Association;
conseiller Ie president dans la planification et
la coordination des travaux de l'Association et
de ses organes subsidiaires;
examiner la structure et Ie fonctionnement
des organes subsidiaires de l'Association, y
compris la mise en reuvre de leurs recommandations;
s'occuper d'autres questions qui ne figurent
pas dans les attributions des groupes de travail
ou des rapporteurs;
estimer et evaluer l'execution du Programme
regional par rapport au Plan it long terme de
l'OMM et conseiller Ie president quant aux
mesures it prendre, notamment :
i) aux decisions qui appellent une revision
et une restructuration des systemes de la
VMM, par exemple du SMT, du SMO et du
SMTD;
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aux besoins et priorites en ce qui conceme
les manifestations a organiser dans la regioni
f) conseiller Ie president quant aux moyens de
renforcer l'assistance technique procuree aux
Membres de la region pour la mise en ~uvre
des programmes et projets meteorologiques et
hydrologiques a l'echelon national et regionali
d'inviter son president a presider Ie Groupe de travail consultatif qui sera compose du president, du

vice-president et de cinq directeurs de SMHN invites par Ie presidenti

ii)

2)

PRIE

1)
2)

Ie president
de veiller a ce que toutes les sOllS-regions soient
representees au Groupe de travail consultatifi
de presenter un rapport sur les activites du Groupe
de travail consultatif lors des sessions ordinaires de
l'Association.

RESOLUTION 15 (XII-AR I)
PROGRES TECHNOLOGIQUES AVANT UNE INCIDENCE SUR LES SMHN
DE LA REGION I
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,

priant egalement Ie Secretaire general de continuer
a fournir conseils et assistance aux Membres dans
Ie domaine des technologies nouvelles,

NOTANT :

1)

2)

les progres de la technologie et leur incidence
majeure sur les activites operationnelles des
Services mete orologiques et hydrologiques nationaux (SMHN),
Ie Troisieme Forum des usagers d'EUMETSAT, qui s'est
tenu a Rabat, Maroc, du 21 au 25 septembre 1998,

RApPELANT :

1)

2)

3)

la cessation du systeme de radionavigation OMEGA
au mois de septembre 1997 et les difficultes auxqueUes les Membres de l'AR I doivent faire face
pour remplacer leurs stations aerologiques par
d'autres systemes d'observation du vent,
les modifications des systemes europeens de satellites mete orologiques qu'il est prevu d'introduire a
compter de l'an 2000 et qui rendront obsoletes la
plupart des stations de reception au sol sur lesqueUes reposent les activites operationnelles de
presque tous les SMHN de la Region I,
Ie probleme de 1'an 2000 dont il faut s'occuper
pour que les installations des SMHN soient utilisables lors du passage a 1'an 2000,

REMERCIE:

1)

Ie Secretaire general des informations et directives
fournies opportunement au sujet de l' evolution des
technologies interessant les SMHN,
2) Ie Programme de cooperation volontaire (PCV) et
les autres donateurs qui ont apporte une aide pour
Ie remplacement du systeme de radionavigation
OMEGA par d'autres techniques,
3) EUMETSAT pour 1'organisation des Forums d'usagers qui permettent aux SMHN et aux autres utilisateurs de se tenir informes de 1'application des
informations satellitales,
PRIE LE SECRETAIRE GENERAL :

1)

CONSIDERANT :

1)

les conclusions et les recommandations du
Seminaire de sensibilisation a 1'evolution des techniques (AR I) qui s'est tenu a Arusha, RepubliqueUnie de Tanzanie, Ie 13 octobre 1998,
2) les informations communiquees par Ie president de
1'Equipe speciale constituee lors du Deuxieme
Forum des usagers d'EUMETSAT (decembre 1996)
dans Ie but de mobiliser des ressources pour aider
les pays de la Region I a acquerir de nouvelles stations d'usagers afin de permettre aux SMHN d'exploiter les services fournis par les Systemes a satellites METEOSAT seconde generation (MSG),
3) .. l'appui manifeste a !'initiative EUMETSAT/OMM
. par Ie Conseil executif a sa quarante-neuvieme session et Ie fait quIa sa cinquantieme session Ie
Conseil a demande aux parten aires pour Ie developpement de preter main forte a ceUe entreprise,

2)

3)

de preter son concours, en collaboration avec
EUMETSAT, a 1'Equipe speciale constituee par cette
organisation pour preparer l'Afrique a 1'utilisation
de METEOSAT seconde generation (MSG), en
contribuant a la formulation des projets, a la mobilisation des reSSOurces et au teleenseignement (multimedia interactif) et en aid ant l'Equipe speciale
dans ses efforts pour sensibiliser les groupements
economiques sous-regionaux et les donateursi
de prevoir dans ses propositions de Budget-programme pour la treizieme periode financiere, des
credits destines a 1'organisation dans la region d'activites de formation se rapportant aux technologies
nouvellesi
de poursuivre ses efforts pour aider les Membres de
l'AR I a faire face a 1'evolution de la technologie,
notamment en ce qUi concerne les satellites geostationnaires et a defilement, les ordinateurs et les
systemes de telecommunications, en leur fournissant conseils, directives et informationsi

PRIE LE PRESIDENT DE L' AR I :

1)
2)

de porter Ie contenu de la presente resolution a la
connaissance du Treizieme Congresi
de lui rendre compte de la mise en ~uvre de la presente resolution lors de sa prochaine session.
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RESOLUTION 16 (XII-AR I)
NOMINATION DU SECRETAIRE GENERAL
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
RAPPELANT la resolution 22 (XI-AR I) - Nomination du
Secretaire general,
NOTANT AVEC SATISFACTION:

1)

que M. G.O.P. Obasi, Secretaire general de l'Organisation meteorologique mondiale, se devoue pour
faire valoir Ia cause de l'OMM et assurer Ie deveIoppement des Services mete orologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) des pays Membres,
que M. Obasi se ctepense sans compter pour faire
progresser les diverses activites des associations
regionales, notamment celles qui sont liees au renforcement des capacites scientifiques, techniques
et humaines des SMHN des pays en developpement,
que M. Obasi prend des initiatives et deploie des
efforts dignes d'eIoges pour associer effectivement
et de plus en plus l'OMM a l'action mondiale engagee dans Ie domaine des changements climatiques
et de l'environnement, en particulier aux activites
du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'evolution du climat (GlEC) et a celles qui decoulent de la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCCC), de la
Convention des Nations Unies pour la lutte contre
la desertification et de la Decennie internationale
de la prevention des catastrophes naturelles
(IDNDR), initiatives et efforts qUi ont beaucoup
contribue a la reputation de l'OMM et fait valoir Ie
role de l'Organisation dans les questions d'interet
planetaire,

2)

3)

NOTANT EN OUTRE :

1)

la resolution G9A de la quatorzieme session du
Comite permanent pour la meteorologie de la Ligue
des Etats arabes appuyant la candidature de M.
Obasi au renouvellement de son mandat de
Secretaire general de l'Organisation meteorologique
mondiale pour Ia treizieme periode financiere,
2) la dectsion CM/Dec.431 (LXVIII) de la soixante-huitieme session ordinaire du Conseil des Ministres, approuvee au cours du trente-quatrieme sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unite
africaine, concernant les candidatures africaines a des
postes dans Ie systeme des Nations Unies et dans
d'autres institutions internationales, par laquelle
l'OUA soutient la candidature de M. Obasi pour sa
reelection au poste de Secretaire general de l'OMM,
CONSIDERANT que M. G.O.P. Obasi, Secretaire general de
l'Organisation, s'est acquitte de ses fonctions d'une
maniere digne des plus grands eloges,
REAFFIRME qu'elle lui fait entiere confiance pour la
poursuite de sa mission a la tete de l'Organisationj
EXHORTE les Membres a apporter leur soutien sans reserve aM. G.O.P. Obasi, Secretaire general de l'Organisation,
pour qu'il puisse poursuivre l'action engagee en faveur du
developpement de la meteorologie, de l'hydrologie operationnelle et des disciplines connexesj
RECOMMANDE au Treizieme Congres de nommer
M. G.O.P. Obasi Secretaire general de l'Organisation
pour la treizieme periode financierej
DEMANDE a son president de porter la presente resolution a l'attention du Treizieme Congres.

RESOLUTION 17 (XII-AR I)
RAPPORTEURS POUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LA REGION I
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,

2)

NOTANT :

1)

2)

3)

les resolutions 7 (Cg-XII) - Coordination du Programme
climatologique mondial, et 8 (Cg-XII) - Groupe d'experts intergouvernemental sur l'evolution du climat,
l'importance cructale que revetent les questions
relatives au changement climatique pour les pays
Membres de la Region I,
la vaste gamme des activites relatives aux travaux
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques et du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'evolution du climat auxqueUes participent les pays Membres de la Region I,

CONSIDERANT :

1)

que nombre de SMHN de la region font office de
coordonnateurs nationaux pour les questions relatives aux changements climatiques,

qu'il est necessaire qu'il y ait une bonne communication entre les pays Membres et les SMHN sur la
question des changements climatiques,

DECIDE:

1)

de nommer M. B. S. Nyenzi (Republique-Unie de
Tanzanie) aux fonctions de rapporteur de la region
pour les questions relatives au Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'evolution du climat
(GIEC), et de lui confier les attributions suivantes :
a) se tenir informe des activites menees dans Ie
cadre de la preparation du Troisieme rapport
d'evaluation du GIECj
b) faire office de coordonnateur regional pour les
communications emanant du Secretariat du GIECj
c) participer, dans la mesure du possible, aux
reunions et activites liees aux travaux du GIEC
interessant la regionj

RESOLUTION 18

preparer periodiquement des textes d'orientation et des directives sur les questions relatives
aux activites du GIEC pour les distribuer aux
Membres, par l'intermediaire du president,
selon les besoins;
de nommer M. P. Gwange (Ouganda) aux fonctions
de rapporteur de la region pour les questions relatives a la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCCC), et de lui
confier les attributions suivantes :
a) se tenir informe des activites relatives a la
CCCC;
b) faire office de coordonnateur regional pour les
Membres qui ont besoin d'informations sur la
CCCC et sur les proto coles environnementaux
connexes;

c)

d)

2)

7S

3)

faire Ie point sur les occasions pour les SMHN
de participer al'application de la CCCC et des
protocoles environnementaux connexes dans
la region;
d) preparer periodiquement des textes d'orientation et des directives sur les questions relatives
a la CCCC pour les distribuer aux Membres,
par l'intermectiaire du president, selon les
besoins;
de prier les rapporteurs de soumettre au president
des rapports annuels d'activites et de lui presenter
leur rapport final au plus tard six mois avant la
treizieme session de I' Association,

PRIE Ie Secretaire general de faciliter Ie travail des rapporteurs, selon les besoins.

RESOLUTION 18 (XII-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,

NOTANT

DECIDE:

1)

CONSIDERANT :

1)

2)

3)

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

2)

3)

de maintenir en vigueur les resolutions 29 (VI-AR I),
6 (X-AR I), 13 (X-AR I), 20 (X-AR I), 8 (XI-AR I), 10
(XI-AR I), 15 (XI-AR I) et 19 (XI-AR I);
de ne pas maintenir en vigueur les autres resolutions et recommandations adoptees avant sa
douzieme session;
de publier Ie texte des resolutions maintenues en
vigueur en annexe a la presente resolution.

Note: Cette resolution remplace la resolution 23 (XI-AR I),
qui cesse d'etre en vigueur.

ANNEXE A LA RESOLUTION 18 (XII-AR I)

RESOLUTIONS ANTERIEURES MAINTENUES EN VIGUEUR
RESOLUTION 29 (VI-AR I)
SURVEILLANCE DE LA POLLUTION DES MERS

3)
4)

L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT :

1)

2)

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,

5)

6)

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 cteveloppement
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 mHeorologiques types tels que Ie
vent, la temperature de l'air et de la surface de la
mer, la pression atmospherique,
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CONSIDERANT :

que la mer Mectiterranee et les zones oceaniques
environnant I' Afrique sont traversees par de nombreux petroliers,
2) que les installations meteorologiques cotieres existantes, convenablement equipees, pourraient
apporter une contribution considerable a la mise
en Cl!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 mHeorologiques
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 mete orologiques
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 procectant a des observations plus etendues des parametres physiques pertinents de l'ocean et de l'atmosphere;
ACCUEILLE AVEC SATISFACTION les dispositions prises par
l'OMM et la COl pour encourager la formation professionnelle du personnel technique des pays en voie de
developpement concernant les travaux d'observation
necessaires a la surveillance de la pollution des mers.
1)

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

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 abord 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'etudier 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;
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 prochaine session de I'Association.
INVITE

RESOLUTION 13 (X-AR I)
PLAN TECHNIQUE DU COMITE DES CYCLONES
TROPICAUX DANS LE SUD-OUEST DE L'OCEAN
INDIEN DE L'AR I
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AFRIQUE,
NOTANT :

1)

NOTANT :

1)

2)

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

2)

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 fideIes sur la valeur des nouveaux systemes
d'observation, leur coilt 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;

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 naturelles,
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)

2)

que les pays Membres affectes par les cyclones tropicaux doivent s'unir pour mettre au point un programme d'action en vue de rectuire les pertes en vies
humaines et les degats provoques par les cyclones
tropicaux et les phenomenes qui leur sont associes,
qu'il est necessaire d'elaborer un plan regional et
un programme de mise en Cl!uvre,

REsoLUTION 18

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* a la presente resolution;
AUTO RISE son president aapprouver, au nom de I' Association, les amendements a ce plan technique recommanctes 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.

DECIDE

* Mise a jour et publiee lors des sessions regulieres du Comite

des cyclones tropicaux de I' AR 1.

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

1)
2)
3)

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 mete orologique 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 meteoroIogie 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-XLI) - 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,

3)

qu'afin d'assurer un service de prevision efficace
pour les zones cotieres et Ie large, il faut disposer
de donnees d'observation provenant de ces zones
et que, par ailleurs, ces donnees sont essentielles
pour la surveillance, la recherche et la prevision en
climatologie,
4) que la collecte en temps reel de donnees d'observation provenant des zones maritimes qUi bordent Ie
continent et les lles 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 arepondre 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;
2) de tout mettre en ceuvre pour etablir dans les zones
cotieres un reseau de stations capables de fournir les
observations mete orologiques et oceanographiques
necessaires a l'assistance aux activites maritimes et
aux etudes de l'evolution du climat mondial;
3) de prendre des mesures pour ameliorer les liaisons
de telecommunications entre leurs centres
nationaux (CMN) et Ies centres du SMT dans les
pays exploitant des stations terriennes cotieres
INMARSAT (CES);
4) de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour ameliorer Ie fonctionnement des stations radio cotieres
chargees de rassembler les donnees d'observation, et
veiller a ce que les stations soient maintenues en
service au moins jusqu'en 1999;
5) 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
concours voulu aux navires croisant dans la region
et en vue d'accroitre Ie nombre de donnees recueillies dans ces zones oceaniques;
6) de collaborer pleinement avec les deux rapporteurs
regionaux dans l'exercice de leurs fonctions;

2)

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,
que les services meteorologiques nationaux doivent
etre en mesure de fournir l'assistance requise pour
assurer la securite et la rentabilite de ces activites,

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 afournir les informations et l'assistance requises.

PRIE

1)

CONSIDERANT :

1)

77

2)

Note:

La presente resolution remplace la resolution 19
(IX-AR I) et la resolution 20 (IX-AR I) qui cessent
d'etre en vigueur.
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RESOLUTION 8 (XI-AR I)
MISE EN CEUVRE 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,
NOTANT :
1) les difficultes que ne cesse de soulever Ie fonctionnement du Systeme mondial de telecommunications (SMT) dans la Region I,
2) les rapports finals et les recommandations relatives
a l'Evaluation en exploitation des systemes de la
Veille meteorologique mondiale pour l' Afrique
(EESV-Afrique),
3) les possibilites d'ameliorer les telecommunications meteorologiques dans la Region I en ayant
recours a des systemes satellitaires,
4) la resolution 1 (CSB-X) - EESV-Afrique,
ExpRIME:
1) sa satisfaction devant les resultats positifs obtenus dans
Ie cadre des deux phases, I et II, de l'EESV-Afrique;
2) sa gratitude envers tous ceux qUi ont participe a
cette Evaluation et se sont faits les artisans de son
sucd~s, notamment envers les pays donateurs, a
savoir l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amerique, la
France et Ie Royaume-Uni;
3) sa gratitude au groupe directeur de l'EESV-Afrique
pour sa gestion remarquable de 1'organisation de
ces evaluations;
CONSIDERANT :
1) que !'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,
2) que les le~ons tirees de 1'EESV-Afrique ont permis
de ctegager des lignes directrices qUi serviront a
bien mettre en ceuvre et utiliser Ia technologie
satellitaire dans la Region I,
3) que la mise en ceuvre et l'utilisation de ces technologies nouvelles supposent que l'on mette en
place l'infrastructure necessaire pour assurer un
appui a long terme et la gestion en exploitation
des systemes DCS et SRD a l'echelon regional,
4) que les programmes d'assistance jouent un role
decisif pour ce qui est du renforcement des capacites des pays en cteveloppement a participer aux
activites de la VMM,
ENTERINE 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 regional;
PRIE INSTAMMENT :
1) ses Membres de mettre en ceuvre des systemes
PCD/SRD ainsi que Ie service MDD en tant que
parties integrantes de la composante africaine des
systemes de la VMM;
2) les donateurs d'appuyer la mise en ceuvre et 1'exploitation des systemes DCS et SRD ainsi que du

service MDD, en tant que parties integrantes de la
VMM dans la Region I;
3) les pays Membres de I' AR I ainsi que les donateurs
de coordonner l'appui qu'ils apportent a la creation d'une fonction de gestion et de surveillance
dans la Region I;
PRIE Ie Secretaire general de prHer son concours pour
l'execution de cette resolution.

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) 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),
2) la resolution 6 (Cg-XI) - Programme concernant
les cyclones tropicaux,
3) 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,
4) 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 €laborer 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
1'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-Nl! 577), dans la serie des
rapports consacres au Programme concernant les
cyclones tropicaux (Rapport Nl! 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 I;
PRIE Ie Secretaire general de porter ala connaissance de
tous les Membres concernes les amendements apportes

REsoLUTION 18

a ce plan d'operations ainsi que les mises a jour auxquelles il aura ete procede.
NOTE: La presente resolution annule et remplace la resolution 14 (VIII-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 mete orologiques 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 meteorologiques 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
l'intermediaire d'lNMARSAT pourront realiser des
economies en utilisant plus largement Ie nouveau
systeme INMARSAT-C,
CONSTATANT AVEC SATISFACTION que certains Membres
qui assurent l'exploitation de stations terriennes
cotieres (CES) INMARSAT ont deja pris des dispositions
pour accepter les messages mete orologiques 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 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)

Ies Membres interesses de faire tout leur possible
pour assurer en temps voulu la rediffusion sur Ie
SMT, a l'echelle mondiale, des messages d'observation recueillis par l'intermediaire d'INMARSAT vers
tous les Membres et en parnculier vers les pays situes
dans les zones d'ou proviennent ces messages;
tous les Membres de Ia region qui exploitent des
navires d'observation benevoles equipes du
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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'operation;
3) tous les Membres qui exploitent des stations radio
cotieres 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 INMARSATC puissent continuer a fournir des messages
meteorologiques;
PRIE Ie Secretaire general de preter son concours aux
Membres pour la mise en ceuvre de la presente
resolution.
Note: La presente resolution remplace et annule la resolution 16 (V-AR I).

RESOLUTION 19 (XI-AR I)
APPUI AU PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE
1'ASSOCIATION REGIONALE POUR 1'AFRIQUE,
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
mete orologiques et hydrologiques nationaux et
des institutions nationales et regionales ainsi que
pour Ie fonctionnement des centres clefs de la
VMM dans la region,

RECONNAISSANT :

1)

2)

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

NOTANT EN OUTRE:

1)
2)

les efforts deployes par Ie Secretaire general pour
mobiliser des ressources nouvelles et additionnelles,
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 a sa quarante-sixieme session,
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CONSIDERANT les grosses difficultes economiques que
subissent la plupart des Membres de la region,
EXHORTE ses Membres Ii redoubler d'efforts pour faire
financer, tant par les sources traditionnelles que par des
sources nouvelles, les services meteorologiques et
hydrologiques qUi sont fournis Ii l'echelle nationale,
regionale et internationalej

PRIE

1)

2)

Ie Secretaire general :
de veiller Ii ce que Ie Secretariat soutienne de
maniere. continue et adequate les activites de
cooperation techniquej
de continuer Ii mobiliser des ressources au benefice des
Membres, notamment dans Ie cadre du Programme
de cooperation volontaire (peV) de l'OMM.

ANNEXES
ANNEXEI
Annexe au paragraphe 3.5 du resume general

MOTION DE REMERCIEMENTS ET DE FELICITATIONS
L' ASSOCIATION REGIONALE I (AFRIQUE),
NOTANT AVEC SATISFACTION:

1)
Ie serieux et Ie devouement avec lesquels M. Kaliba
Konare s'est acquitte des fonctions de president de 1'Association regionale pendant deux mandats successifsi
2)
la grande disponibilite dont il a fait preuve et Ie
climat de confiance et de solidarite qu'il a fait prevaloir
au sein de I' Association regionalei

3)
l'efficacite avec laquelle il a represente l'Association regionale dans differents organes constituants et
fora au niveau regional et internationali
ses sinceres remerciements et ses vives felicitations a M. Kaliba Konare pour l'excellent travail
accompli et les progres realises par I' Association sous sa
presidence.

ADRESSE

ANNEXEII
Annexe au paragraphe 4.3.29 du resume general

SYSTEMES DE TELECOMMUNICATIONS DESTINES AU JlENFORCEMENT
DE LA MISE EN ffiUVRE DU SMT DANS LA REGION I
MISE EN <EUVRE DU SMT

AL'ECHELON NATIONAL, EN PARTI-

CULlER POUR LA COLLECTE DES DONNEES D'OBSERVATION

Services publics de telecommunications
1.
Les services commutes de telecommunications
assures par les reseaux publics de transmission de donnees et les reseaux telephoniques commutes publics
sont rentables et efficaces dans Ies zones dotees d'une
infrastructure publique de telecommunications, selon
Ies politiques tarifaires nationales pratiquees.
2.
On a pris note d'un systeme (EURAFTEL) utilisant des reseaux ahyperfrequences (p. ex. PANAFTEL) et
des liaisons radio complementaires pour la connexion
des stations meteorologiques. Ce systeme est techniquement efficace, mais Ies tarifs eleves de location des voies
hyperfrequences demanctes par les responsables nationaux des telecommunications n'ont pas facilite sa mise
en ~uvre.
Systemes de radiotelecommunications (HF, VHF)
3.
Un certain nombre de pays ont encore recours
a Ia collecte des donnees nation ales a l'aide d'emetteursrecepteurs radiophoniques HF et ce systeme continue
d'etre un moyen efficace. Les systemes modernes de
radiotelecommunications numeriques HF, qui assurent
les communications vocales et de donnees, pourraient
convenir a la fois a l'echange de donnees et aux communications administratives entre les stations meteorologiques et Ie CMN. L'ASECNA est en train de realiser

des essais sur l'utilite de ce type d'equipement en meteorologie.

Plates-formes de collecte des donnees (PCD) METEOSAT
4.
Les PCD utilisant Ie systeme METEOSAT ont la
capacite d'ameliorer sensiblement Ia collecte des donnees nationales, notamment dans Ies zones qUi ne sont
pas dotees d'une infrastructure publique de telecommunications. II a He notamment souligne que les peD possectaient maintenant la fiabilite operationnelle necessaire, en tenant compte de l'experience acquise pendant
l'EESV-AF et des progres techniques realises. Les specifications fonctionnelles et operationnelles des peD visant
a faciliter leur integration efficace dans les programmes
de l'OMM, y compris les directives relatives a l'acquisition des PCD, aux essais d'acceptation en usine et a la
formation du personnel operationnel et technique, ont
ete elaborees en fonction des besoins propres al'Afrique.
Les peD devraient etre complHees au besoin par
d'autres moyens de communication pour les services
administratifs.
MISE EN <EUVRE DU SMT

A L'tCHELON REGIONAL

Services publics de telecommunications
5.
Les services commutes de telecommunications
assures par les reseaux publics de transmission de donnees et les reseaux telephoniques commutes publics
sont rentables et efficaces en situation de trafic rectuit,
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selon les poUtiques tarifaires pratiquees par les fournisseurs nationaux de teh~communications. Ces services
peuvent completer les circuits point a point du SMT ou
meme servir a etabUr des liaisons SMT lorsque les circuits loues ne sont pas disponibles ou non rentables en
raison du trafic d'echange de donnees. Les couts recurrents peuvent toutefois devenir tres eleves lorsque Ie trafic augmente, en particulier avec X.2S PDN. Les nouveaux services, comme les services de relayage de
trames, semblent etre beaucoup plus rentables.
6.
On a egalement note avec grand interet l'apparition recente des services de reseau de communication
de donnees avec fonction de gestion, qui a mene a l'elaboration d'un nouveau concept de RRTM dans la
Region VI, Ie Reseau regional de communication de
donnees meteorologiques (RRCDM). Ces nouveaux services devraient etre rapidement developpes et mis a la
disposition de la plupart des pays dans Ie monde. Les
circuits SMT actuels reliant les CMN ou CRT de la
Region I aux centres de l'AR VI pourront etre remplaces
dans un avenir rapproche par une connexion a un
"RRCDM etendu", qui assurerait des liaisons a capacite
plus elevee et des services plus rentables pour les
eChanges interregionaux.

Reseau Internet
7.
II a ete note que Ie developpement du reseau
Internet etait inegal, en particulier dans certaines parties
de l'Afrique, mais la situation evolue rapidement. Le
reseau actuel ne peut en general garantir la qualite du
service (fiabilite et debit) necessaire pour l'echange operationnel en temps reel des donnees et produits meteorologiques de la VMM. II peut toutefois convenir a
l'echange d'information pouvant accepter certains delais
et a l'echange de donnees operationnelles dans certaines
situations, en particulier pour les produits traites. II est
crucial d'adopter les mesures de securite necessaires pour
un reseau Internet ouvert coexistant avec un SMT specialise et des systemes operationnels. La mise en reuvre
de l'equipement et des logiciels adequats pour la securite
peut Hre assez complexe et couteuse.
Circuits loues specialises
8.
La rentabilite des circuits teIegraphiques loues
est en train de diminuer sensiblement par rapport a celIe
des circuits de transmission de donnees. On remarque
une tendance semblable avec les Circuits telephoniques
analogiques, qui sont progressivement remplaces par les
circuits a donnees numeriques. Dans certains pays, les
fournisseurs de telecommunications ont deja cesse d'offrir des services a circuits analogiques loues.
Systemes de diffusion de donnees par satellites meteorologiques
9.
Les services de distribution des donnees meteorologiques (MDD) et SRD EUMETSAT, actuellement assures par METEOSAT-7, qUi ont ete integres dans Ie RRTM
de la Region I, demeurent une composante essentielle
du SMT. Dans Ie cadre du programme de la deuxieme

generation de satellites METEOSAT (MSG), les transmissions MDD et SRD seront remplacees par les transmissions LRIT et HRIT entierement numeriques auxquelles
elles seront integrees avec une periode de transition de
trois ans allant de 2001 a 2003. II est essentiel que les
equipements de reception MDD et SRD dans les CMN et
CRT soient remplaces a temps (avant 2003) par des installations LRIT ou HRIT, y compris les interfaces avec les
systemes des centres de la VMM.

Services par satellites de telecommunication
10.
Les services de telecommunications par satellite
offrent un moyen pratique et rentable d'ameliorer sensiblement les telecommunications mete orologiques dans
la Region I. Plusieurs systemes de distribution de donnees meteorologiques par satellite assurent actuellement
la couverture totale ou partielle de la Region I : SADIS,
ISCS, RETIM et FAX-E. Les installations satellitales
exploitees par Ie Royaume-Uni comprennent Ie systeme
SADIS, Ie systeme de distribution par satellite de l'OACI
pour les produits meteorologiques destines a l'aviation
civile et un futur programme de donnees de la VMM qui
fera appel a ces installations (UKSF). Meme si ce programme de la VMM vise surtout a satisfaire les besoins
de la Region II, il pourrait completer utilement les programmes des centres de la Region I. II est important que
les centres VMM dotes (ou devant etre dotes) d'instaIIations SADIS, ISCS, RETIM ou FAX-E s'assurent que l'equipement de reception satellitale soit integre a leurs installations par Ie biais d'un reseau local (LAN), afin de
faciliter Ie traitement et l'utilisation operationnelle des
donnees et produits pour diverses applications.
11.
II a ete note ue Ie reseau VSAT de l'ASECNA,
appele SATCOM, qui couvre l'Afrique occidentale et centrale, y compris Madagascar, assure des communications
vocales et de donnees pour les programmes de l'aviation
civile. II fonctionne par l'intermectiaire des satellites
INTELSAT et utilise les services IBS et FASTCOM. Le
reseau SATCOM possecte la capacite supplementaire
d'exploiter les liaisons SMT perfectionnees et offre une
occasion unique d'ameliorer sensiblement Ie RRTM en
Afrique occidentale et centrale, y compris Madagascar.
L'ASECNA et les pays concernes devraient assurer la
coordination de la mise en reuvre et de l'exploitation,
dans Ie cadre d'un plan coherent et complet.
12.
On est en train d'elaborer des plans visant a
ameliorer les telecommunications meteorologiques et de
l'aviation civile pour les pays de la SADC et de considerer les telecommunications par satellite. Ces progres
offrent egalement une possibilite interessante de moderniser Ie RRTM en Afrique australe.
13.
Les services INMARSAT permettent d'effectuer
des transmissions de donnees tres efficaces pouvant
satisfaire les exigences en matiere de meteorologie, en
utilisant notamment de petites stations terrestres terminales (p. ex. du type M). Les couts actuels d'utilisation
sont toutefois assez eleves, trop pour la plupart des
SMHN. Ces systemes pourraient assurer les communications de soutien.

ANNEXE III

Diffusions radio
14.
Les diffusions radio HF ont des couts d'exploitation recurrents eleves et une efficacite limitee.
Plusieurs centres SMT ont deja mis fin aux diffusions
radio HE en les rempla<;:ant parfois par des systemes plus
rentables, comme les systemes de distribution de donnees par satellite. 11 faudrait continuer d'axer les efforts
vers ces ameliorations, en ne main tenant les diffusions
HF que dans les cas ou les besoins ne peuvent @tre satisfaits par d'autres moyens.
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des proto coles TCP/IP Ie plus rapidement possible, afin de
faciliter l'automatisation de leurs CMN associes.
16.
On a exprime Ie sentiment qu'il etait necessaire d'offrir une formation de base en informatique et en
communication des donnees au personnel de la meteorologie responsable de l'exploitation et de la gestion des
systemes automatises reposant sur des techniques informatiques standard courantes. Les SMHN, qui prevoient
l'introduction de systemes informatiques dans leurs
CMN, devraient prendre les mesures qUi s'imposent
pour offrir une formation de base adequate en technologie de l'information (informatique et communication
des donnees) au personnel concerne. Cette formation
n'etant pas specialisee en meteorologie, elle pourrait
etre fournie par un certain nombre d'etablissements
d'enseignement.
17.
Toutes les composantes de l'automatisation des
CMN devraient @tre integrees afin de faciliter les diverses
applications operationnelles. II s'agit de l'equipement de
reception satellite (MDD, SADIS, ISCS, RETIM, FAX-E,
SDUS ou PDUS), des systemes de telecommunications et
de commutation des messages, des stations de travail,
des serveurs de base de donnees, et des systemes de traitement des donnees, qui devraient tous etre dotes d'interfaces LAN pour faciliter leur interconnexion.

Mise en muvre des CMN et CRT
15.
L'adoption de normes industrielles pour Ie SM'L
comme les proto coles TCP/IP, offre de meilleures possibilites pour l'introduction durable de systemes informatiques
SMT/SMTD dans de nombreux Centres meteorologiques
nationaux. II est possible de commencer a automatiser de
fa<;:on durable les petits CMN en utilisant des technologies
disponibles, peu couteuses et faciles a utiliser, basees sur les
PC et Ie groupe de protocoles TCP/IP. L'automatisation des
CMN a l'aide du materiel et des logiciels courants n'est possible que s'il existe un circuit de telecommunications fiable
avec Ie CRT ou si celui-ci peut etre rnis en ceuvre, et a
condition que Ie CRT soit en mesure d'utiliser les protocoles TCPIIP. Les CRT sont invites a planifier l'introduction

ANNEXE III
Annexe au paragraphe 4.3.36 du resume general

MODIFICATIONS AU MANUEL DU SYSTEME MONDIAL DE
TELECOMMUNICATIONS, VOLUME II, REGION I, PARTIE I
3.4 : ZONES DE RESPONSABILITE DES CRT:
Ajouter Ie CMN d'Asmara (Erythree) comme CMN associe au CRT de Nairobi.

l'AR IV), Niamey-Toulouse, Nairobi-Toulouse
et Alger-Madrid (sous reserve de l'approbation
de l'AR VI);
ii) supprimer Ie circuit interregional Le CaireDamas;
iii) ajouter les circuits regionaux DakarAntananarivo (Ivato), Cotonou-Lagos et
Asmara-Nairobi;
iv) supprimer les circuits regionaux NairobiLusaka, Lome-Abidjan et Tunis-Casablanca.
La nouvelle version de la Figure 1 est reproduite ci-apres.

PARAGRAPHE

SECTION

3.5 -

CONFIGURATION DU RESEAU REGIONAL DE

TELECOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES :

Modifier comme suit la figure 1 intitulee "Reseau regional de telecommunications mete orologiques de la
Region I (Afrique)" :
i) ajouter les circuits interregionaux PretoriaWashington (sous reserve de l'approbation de
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ANNEXEIV
Annexe au paragraphe 13.3 du resume general

BUREAU REGIONAL ET BUREAUX SOUS-REGIONAUX (AFRIQUE)
PAYS MEMBRES DE L' AR

I

RATTACHES AUX BUREAUX SOUS-

2.

REGIONAUX

1.

Pays Membres rattaches au bureau sous-regional
pour I' Afrique orientale et australe :

Afrique du Sud
Angola
Botswana
Burundi
Comores
Djibouti
Egypte
Erythree
Ethiopie
France (Reunion)
Kenya
Lesotho
Madagascar

Malawi
Maurice
Mozambique
Namibie
Ouganda
Republique-Unie de Tanzanie
Rwanda
Seychelles
Somalie
Soudan
Swaziland
Zambie
Zimbabwe

Pays Membres rattaches au bureau sous-regional
pour I' Afrique de l'Ouest, I' Afrique centrale et
l'Afrique du Nord:

Algerie
Benin
Burkina Faso
Cameroun
Cap Vert
Congo
Cote d'Ivoire
Gabon
Gambie
Ghana
Guinee
Guinee-Bissau
Jamahiriya arabe
libyenne

Liberia
Mali
Maroc
Mauritanie
Niger
Nigeria
Republique centrafricaine
Republique democratique du Congo
Sao Tome-et-Principe
Senegal
Sierra Leone
Tchad
Tunisie
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SEMINAIRE DE SENSIBILISATION A L'EVOLUTION DES TECHNIQUES (AR I)
ARUSHA, REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE, 13.10.98
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
1.

INFORMATION DU PUBLIC

1.1 Une collaboration accrue doit Hre instauree entre
les SMHN et les responsables de l'enseignement
pour adultes et de la formation pour Ie developpement afin de mettre au point des programmes de
cours qui tiennent compte du rOle de la meteorologie et de l'hydrologie dans les modules d'enseignement destines aux secteurs des de developpement a
tous les niveaux (notamment pour Ie secteur rural,
Ie developpement urbain et Ie secteur agricole).
1.2 II faudrait elaborer du materiel didactique local
(textes imprimes, materiel audio et films) demontrant les liens entre les catastrophes, la gestion des
risques hydrologiques et meteorologiques et Ie
developpement durable.
1.3 II faudrait renforcer les institutions d'enseignement
et de formation existantes afin de permettre l'elaboration de programmes interdisciplinaires en
sciences appliquees.
1.4 II conviendrait d'encourager la recherche interdisciplinaire sur les risques nationaux et locaux et les

processus de vulnerabilite ainsi que leurs interactions, et aussi sur les pertes dues aux catastrophes,
afin de detinir des priorites locales en matiere d' education sur la base de resultats de recherche fiables.
2.

SATELLITES METEOROLOGIQUES

2.1 Les pays de I' AR I doivent etre conscients que les
satellites METEOSAT de la deuxieme generation
(MSG) doivent etre lances dans 24 mois. Ils doivent
preparer la transition afin d'eviter les pertes de donnees en tenant compte du fait que l'equipement
MSG de reception au sol devrait etre installe atemps.
2.2 Les Membres de I' AR I devraient apporter leur soutien aux travaux de l'Equipe speciale constituee par
Ie Deuxieme Forum des usagers d'EUMETSAT pour
mobiliser des ressources afin de preparer Ie passage
a la deuxieme generation de satellites METEOSAT
(MSG).
2.3 Etant donne que pour ce projet les demarches aupres
des donateurs se feront par Ie biais des groupements
economiques sous-regionaux, les Membres devraient
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jouer un role actif et prendre contact avec ces organismes pour appuyer ce projet, en insistant sur Ie
caractere vital de la meteorologie satellitale pour
I' Afrique et sur la dimension regionale du projet.
2.4 Les Membres de I' AR I devraient commencer a preparer des projets en vue d'eIaborer de nouveaux
produits operationnels a partir des donnees fournies par les satellites MSG, et ce non seulement
dans les domaines d'activite traditionnels de la
meteorologie mais egalement dans d'autres
domaines d'application, comme la gestion des ressources naturelles.
3.

LES SERVICES METEOROLOGIQUES ET L'EVOLUTION DE
LA TECHNOLOGIE

3.1 Les SMHN doivent prendre conscience de la necessite de se reorganiser afin de reI ever les defis des
techniques nouvelles et de proposer aux usagers et
aux clients des services et des produits conviviaux.
3.2 La presentation des competences en matiere de
developpement commercial devrait figurer au programme des seminaires/ateliers et reunions pertinents parraines par l'OMM ainsi qu'a celui des
CRFPM, dans un but de sensibilisation.
3.3 II faudrait faire comprendre aux decideurs et aux
utilisateurs des produits et des services meteorologiques que Ie partage des couts est une necessite et
doit donc Hre adopte.
3.4 Etant donne que de nombreux pays se sont engages
dans la voie des "nouvelles filieres de prestation de
services", l'Association est convenue d'inviter l'OMM
a aider les pays Membres dans cette entreprise.
3.5 Un mecanisme devrait Hre mis en place pour superviser les activites relatives aux «nouvelles filieres de
prestation de services" dans la Region 1.
4.

EL NINO (1997/1998)

4.1 Les pluies engendrees par Ie phenomene EI Nino
1997/1998 ont eu un effet devastateur sur l'Afrique,
provoquant des pertes considerables en vies
humaines et la destruction d'infrastructures,
notamment de routes, les pertes financieres se chiffrant en milliards de dollars.
4.2 Le public etant sensibilise au phenomene EI Nino,
les SMHN ont l'occasion de demontrer, par la production concrete de preVisions, leur capacite aassurer les services qUi leur incombent.
4.3 Les forums sur Ie climat organises en Afrique du fait
du phenomene EI Nino, ont demontre qu'il etait
necessaire que chacun des pays Membres comprenne bien les variations et les conditions locales pour
Hre en mesure d'identifier correctement les Signaux
EI Nino, et ce suffisamment tot pour elaborer des
previsions exactes.
4.4 Le volume des donnees disponibles dans la Region I
est tres restreint et des efforts doivent Hre faits pour
etendre Ie reseau d' observation et pour ameliorer
les moyens permettant d'echanger les donnees
(telecommunications).

5.

INCIDENCE DE LA TECHNOLOGIE NOUVELLE SUR LE
FONCTIONNEMENT DES SMHN, Y COMPRIS LE PROBLEME

A V AN 2000
5.1 L'incidence des nouvelles technologies sur l'exploitation des SMHN se manifeste dans pour ainsi dire
tous les domaines fondamentaux d'activite et de
recherche d'un service moderne, a travers les ordinateurs, les satellites, les telecommunications, les
capteurs d'observations et bien d'autres systemes
fondes sur la "technologie de l'information". Cette
incidence ne fera que croitre dans les annees a
venir.
5.2 La nouvelle technologie offre la possibilite d'elaborer des previsions plus fiables, d'ameliorer Ie rapport cout-efficacite (grace a l'automatisation et a la
rationalisation de la production et des services) et
de mieux servir les usagers et les clients.
5.3 Avant d'adopter des systemes technologiques,
notamment en exploitation, il est primordial de
s'assurer que la technologie envisagee (tant Ie materiel comme Ie logiciel) est viable et qu'elle est suffisamment fiable pour repondre aux besoins.
5.4 La conception et la mise en reuvre d'un nouveau
systeme technologique devraient reposer sur Ie
besoin clairement defini d'un usager - l'usager doit
Hre implique des Ie depart.
5.5 Pour se rendre compte du potentiel de la nouvelle
technologie de l'information et de son application, Ie personnel doit dans l'ideal avoir des
connaissances sur cette technologie et son application pratique, en tant qu'utilisateur. Ces
connaissances ne sont pas necessairement Ie fait
d'une seule personne et risquent de requerir un
bon travail d'equipe.
5.6 Les plans de mise en ceuvre de systemes technologiques comportent un risque d'echec. Un bon moyen
de rectuire ce risque au maximum consiste a utiliser
des methodes de gestion de projet permettant :
a) de detinir les objectifs,
b) d'identifier et de se procurer les ressources
necessaires, qu'elles soient humaines, financieres ou autres,
c) d'etablir un plan du projet et de fixer des
objectifs intermectiaires a atteindre a des dates
precises,
d) de surveiller la progression de maniere rigoureuse.
5.7 Pour un SMHN Ie fait de se donner un caractere de
service technologique a des repercussions sur son
organisation. Les structures de gestion doivent etre
revues pour refleter ce changement d'orientation,
tout comme Ie recrutement, la formation et Ie plan
de carriere du personnel. Dans tout systeme, les .
depenses de materiel et de logiciel representent des
couts recurrents, parfois assez eIeves. La planification
prealable est donc vitale pour Ie maintien et Ie developpement des systemes bases sur la technologie de
l'informationi l'engagement des ressources financieres et des autres ressources doit etre anticipe.
DU PASSAGE
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5.8 Certains systemes sont trop importants pour un
seul SMHN. Il faut constamment se tenir au fait des
occasions de collaboration regionale et internationale et s'en saisir Ie cas echeant.
5.9 Le probleme du passage a l'an 2000 reste la principale
gageure de la technologie de l'inforrnation pour les 15
mois a venir. On estime que les dates critiques seront
Ie 01/01/1999, Ie 09/09/1999, Ie 01/01/2000 et Ie

29/02/2000. L'une des preoccupations majeures porte
sur les telecommunications, car les pannes pourraient
entrainer d'importantes pertes tant en donnees d'observation qu'en previsions diffusees. L'exploitation
des satellites et l'equipement satellital au sol constituent egalement un volet sensible. Toutes les parties
doivent jouer pleinement leur rOle pour s'attaquer
reellement ace probleme du passage a l'an 2000.

ANNEXEVI
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GROUPE SPECIAL POUR L'APPLICATION DE LA RESOLUTION 40 (Cg-XII)
DANS LA REGION I
MANDAT

1.
Examiner les incidences de la resolution 40 (CgXII) et des activites correspondantes de l'OMPI en tenant
compte de la situation specifique des pays africains.
2.
Conseiller les Membres, par Ie biais du president, quant a la signification, a l'application et aux incidences pratiques de la resolution 40 et aux conditions
que certains Membres et Ie CEPMMT attachent aux
donnees et aux produits "supplementaires".
3.
Conseiller les Membres, par Ie biais du president, quant aux point de la resolution 40 qUi sont encore controverses et fournir des directives sur les questions
et les aspects connexes qui interessent plus particulierement les pays africains.

4.
Preparer, a I'intention des Membres de
l'Association regionale I, un document d'orientation sur
Ia resolution 40 (Cg-XII).
COMPOSITION:

L'Association regionaIe a decide que Ie Groupe special
serait constitue de :
E. A. Mukolwe (Kenya)
K. Konare (Mali)

A. Diouri (Maroc)
G. Schulze (Afrique du Sud)
M. Zinyowera (Zimbabwe).

ANNEXEVII
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CINQUIEME CONFERENCE TECHNIQUE SUR LA GESTION POUR LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES METEOROLOGIQUES EN AFRIQUE
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
GENERALITES
1.1
La cinquieme Conference technique sur la gestion pour Ie developpement des Services meteorologiques en Afrique s'est penchee sur les questions ciapres, soulevees par Ie Secretaire general de l'OMM dans
son allocution d'ouverture. Elle a prie instamment les
directeurs des Services meteorologiques nationaux
(SMN) africains de tenir compte de ces elements dans
leur gestion et a recommancte aux SMN de faire tout ce
.qui est en leur pouvoir pour mettre en reuvre ces suggestions:
a) preparer ou actualiser Ie plan de developpement du
Service, a l'appui du plan de developpement national, et reconsiderer la structure du Service. Ces
1.

b)

deux mesures devraient montrer plus dairement
aux decideurs l'apport du Service au developpement durable. Le Plan a long terme de l'OMM pourrait contribuer largement a cet exercice;
demontrer leur utilite en procurant aux usagers les
services dont ils ont besoin et en optimisant l'utilisation des ressources materielles, humaines et
autres dont ils disposent, y compris les produits
obtenus aupres des centres meteorologiques regionaux et mondiaux. Ils devraient definir les services
qu'ils pourraient dispenser s'ils detenaient davantage de ressources. Les effets des mecanismes de
recouvrement des couts devraient etre indus dans
cet exercice, quand c'est possible;
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veiIler a inclure dans Ie plan de developpement
nationall'evolution du climat, la desertification, les
ressources en eau douce, la degradation de l'environnement, la prevention des catastrophes naturelIes et d'autres sujets;
cl) voir ace que Ie renforcement des capacites, qui doit
aider a rapprocher les niveaux de services procures
par les pays developpes et par les pays en developpement, conformement au principe enonce par
l'OMM, fasse partie des priorites du plan de cteveloppement national;
e)
etendre et renforcer leurs capacites dans les grandes
fonctions de soutien que sont la planification et la
gestion, la mobilisation des ressources, l'information et les relations publiques, la cooperation internationale, etc., dans Ie but d'ameliorer leur efficacite et leur visibilite;
f)
prendre des mesures propres a elargir les alliances
strategiques et la cooperation avec diverses institutions, par exemple les organismes gouvemementaux et les etablissements d'enseignement, ainsi
qu'avec les organisations non gouvemementales et
Ie secteur prive. II est imperatif d'etre en contact
avec les ctecideurs, les agences de financement et les
medias. Cela doit comprendre la tenue de seminaires d'information et la diffusion de materiels
promotionnels;
g)
etudier et evaluer les consequences des catastrophes
d'origine meteorologique et hydrologique sur les
activites socio-economiques et procurer des informations objectives a ce propos, en soulignant l'excellent rapport cout-avantages des services procures
dans ce domaine;
h) profiter pleinement des possibilites offertes par
l'OMM et par d'autres organisations intemationales
et prendre activement part aux activites intemationales. Cela leur permettra de se tenir au courant des
progres accomplis en meteorologie et dans les
domaines connexes, tout en les incitant a s'acquitter
de leurs obligations et a tirer au maximum parti du
soutien et de l'aide dispenses par ces organisations.
1.2
La Conference est convenue que les pays
Membres devraient s'attacher a participer davantage aux
sessions des commissions techniques de l'OMM lorsque
les deliberations, tenues en leur presence ou en leur
absence, lient les Membres.
1.3
La Conference a indique que ce genre de
reunions donnait aux directeurs la possibilite de se
rencontrer et d'echanger leurs experiences. Les visites
des SMN organisees par Ie pays hate de tels evenements
presentent notamment un grand interet. Les participants a la Conference se sont d'ailleurs rendus dans Ie
Service meteorologique national du Maroc et ont admire les efforts deployes pour faire progresser la mete orologie dans ce pays. La Conference a invite les Membres a
mettre, comme Ie Maroc, leurs installations a la disposition d'autres SMN africains, par Ie biais de mecanismes
de cooperation. Elle a en outre recommande a
l'Association de reconsiderer et de restructurer les
c)

differents centres regionaux dans Ie but d'integrer les
installations de ces SMN dans son reseau de centres.
2.

ADAPTATION DE LA STRUCTURE DES SERVICES
METEOROLOGIQUES NATIONAUX AU NOUVEL ORDRE
ECONOMIQUE

2.1
Considerant les tout derniers progres realises
dans la gestion d'etablissements scientifiques comme les
SMN, la Conference a recommande ce qui suit:
a) les directeurs des SMN devraient organiser des programmes d'enseignement des techniques de gestion
a l'echelon local en faisant appel aux ressources
nationales et a l'assistance bilaterale et multilaterale. IIs devraient profiter des programmes de ce
genre offerts dans leur propre pays;
b) les SMN africains devraient partager leurs connaissances et leurs competences en matiere de gestion.
L'OMM et les institutions regionales et sousregionales devraient faciliter de tels echanges;
c) les SMN devraient etudier la structure modeme
dont se sont dotes certains etablissements scientifiques, en gardant a l'esprit la necessite d'etre
davantage axes sur la clientele. La structure choisie
devrait egalement tenir compte de l'evolution des
secteurs economiques, techniques et scientifiques;
cl) les gestionnaires competents devraient elaborer et
mettre en reuvre une strategie de systeme d'information propre a chaque SMN. Un tel systeme
devrait s'attacher ala planification, ala determination des besoins des usagers et au developpement
des applications et de l'infrastructure necessaire.
2.2
La Conference est convenue que la technologie
modeme ne permet pas toujours d'abaisser les couts de
fonctionnement des Services. Bien employee et correctement geree, elle accroit cependant l'efficacite du Service
et ameliore la qualite des produits.
2.3
La Conference s'est penchee sur les repercussions de la mise hors service du systeme de radionavigation OMEGA Ie 30 septembre 1997. Elle a instamment
prie les SMN de faire connaitre au Secretariat de l'OMM
les plans de secours prevus pour remplacer ce systeme.
La Conference a demancte a l'OMM d'aider les Membres
a resoudre cette question urgente.
2.4
La Conference a recommande aux SMN de
suivre de pres les activites liees a la protection des
frequences radioelectriques attribuees aux auxiliaires
de la meteorologie et de se tenir au courant des
decisions prises par la Conference mondiale des
radiocommunications (CMR-97) relativement aux frequences actuellement reservees aux radiosondes. Elle a
egalement suggere que les SMN etablissent des liens avec
les delegations nation ales ala CMR et leur indiquent les
consequences de la restriction eventuelle des frequences
sur Ie fonctionnement des SMN.
2.5
La Conference a invite Ie Secretaire general de
l'OMM a tenir les SMN informes des plans etablis pour
l'exploitation des satellites d'etude de l'environnement,
en ce qUi conceme Ie passage d'un format de diffusion
analogique a numerique.
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2.6
La Conference a recommande que l'Association
continue a etudier, par l'entremise de son groupe de travail, les telecommunications mete orologiques en
Afrique et trouve de nouveaux moyens d'exploiter les
technologies recentes dans l'interet de tous.
2.7
La Conference a etudie la question du regroupement des efforts et des moyens des differents SMN,
par Ie biais d'ententes bilaterales ou multilaterales, dans
les domaines de la maintenance, de l'acquisition et de la
fabrication des instruments. Elle a recommancte d'entreprendre avec quelques Membres volontaires un projet
pilote devant preciser les ditferentes possibilites et
contraintes et devant permettre d'elaborer une approche
progressive de ces ententes de cooperation, eventuellement par l'intermectiaire d'un mecanisme conjoint de
financement.
2.8
La Conference a note que plusieurs facteurs
d'ordre culturel empechent la production et l'utilisation
des informations meteorologiques dans les pays en
developpement, du fait de la valeur que la population
attribue a ses interactions avec Ie milieu et d'un manque
de ressources humaines et financieres. Elle a recommande ce qui suit:
a) les SMN devraient entreprendre, pays par pays,
leurs propres etudes des facteurs qui contrecarrent
la production d'informations meteorologiques et
leur utilisation par les groupes d'usagers;
b) les SMN devraient se rapprocher des usagers pour
s'assurer de l'utilite de leurs produits et services;
c) les SMN devraient dispenser a leur personnel une
formation sur la promotion de leurs produits et services ainsi que sur les relations avec la clientele.
3.

ADAPTATION DE LA METEOROLOGIE AUX DISCIPLINES
CONNEXES ET SUIVI DE LA

eNUED,

Y COMPRIS LE

RENFORCEMENT DES CAPACITES

3.1
La Conference a note que la majorite des pays
africains souffrent de la secheresse et de la desertification. Plusieurs articles de la Convention sur la lutte
contre la desertification mentionnent des activites qui
font appel aux Services mete orologiques et hydrologiques. La Conference a donc recommande que les SMN
participent activement a l'elaboration, l'adoption et la
mise en ceuvre des programmes d'action nationaux,
sous-regionaux et regionaux qui pourraient etre mis sur
pied en vue de l'application de la Convention.
3.2
La Conference a releve que la variabilite du climat a une incidence sur l'economie de plusieurs pays
africains. Elle a note par ailleurs que les changements
climatiques prevus pourraient avoir des repercussions
socio-economiques dans de nombreux pays du continent. En consequence, elle a exhorte les SMN a prendre
les mesures voulues pour renforcer leurs activites de surveillance et de prevision du climat, notamment dans Ie
G~adre du projet CLIPS (Services d'information et de prevision climatologiques) de l'OMM. Les recommandations de la Conference a cet egard sont les suivantes :
a) les SMN devraient prendre activement part aux travaux qui relevent des activites du Groupe d'experts
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intergouvernemental sur l'evolution du climat
(GIEC), de la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCNUCC) ainsi que de
la Convention sur la lutte contre la desertification, et
jouer un role de premier plan dans la formulation et
la preparation des communications nationales;
b) les SMN devraient dispenser une formation portant
sur les techniques de negociation afin de contribuer
a la mise en ceuvre des deux conventions susmentionnees et de veiller ace que les questiOns touchant
les attributions des SMN soient convenablement
traitees, en particulier par la conception de projets
precis a realiser en vertu des deux conventions;
c) les pays Membres devraient constituer des comites
nationaux sur Ie climat;
d) les SMN devraient sensibiliser Ie public a l'application des deux conventions ainsi qu'aux travaux
d'evaluation scientifique du GlEC;
e) les SMN devraient prendre activement part aux
echanges et negociations vis ant a detinir des positions communes en Afrique relativement aux travaux de mise en ceuvre des deux conventions.
3.3
La Conference est convenue qu'il ne faut pas
ignorer les apports de l'hydrologie, de l'oceanographie et
des diSCiplines connexes au developpement de la meteorologie. A ce propos, elle a recommande que les SMN
envisagent d'integrer ou de coordonner etroitement,
selon Ie cas, les activites relevant de ces divers champs.
La Conference a estime que les directeurs des
3.4
SMN devaient continuer a faciliter, dans la mesure du
pOSSible, la participation des etablissements et experts
du domaine des sciences de la Terre aux activites nationales et internationales en meteorologie.
3.5
La Conference a recommande que les directeurs
des SMN prennent les mesures suivantes :
a) etablir des liens entre les Services meteorologiques
et les etablissements d'enseignement superieur et
de recherche et developpement technique;
b) mettre en place des mecanismes qui incitent les
meteorologistes chevronnes a devenir formateurs,
de maniere a mieux tirer profit de la valorisation
des res sources humaines;
c) adapter comme il se doit les programmes, Ie materiel et l'equipement didactiques aux conditions
locales, en pretant davantage attention aux nouvelles techniques telles que l'enseignement assiste
par ordinateur (EAO) et l'enseignement a distance;
d) faire en sorte que la formation professionnelle se
deroule dans les etablissements locaux, en vue de
rectuire Ie cout des bourses d'etudes.

4.

STATUT DE LA METEOROLOGIE : SERVICE PUBLIC OU
ENTREPRISE COMMERCIALE

4.1
La Conference a note l'amelioration des applications et services mete orologiques dans la region ainsi
que l'augmentation de la demande correspondante.
Cette demande ne peut etre satisfaite que par des
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux
rentables et efficaces, ce qui suppose un appui suffisant
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des autorites nationales et des institutions internationales, notamment de l'OMM.
Dans Ie domaine des services meteorologiques
4.2
destines au public, on a souligne la necessite de procurer
des services consultatifs precis sur les phenomenes violents
ainsi que des previsions de qualite axees sur la clientele. La
Conference s'est declaree favorable a la constitution d'un
groupe de travail sur les services mete orologiques destines
au public relevant de la CSB et a recommancte d'etendre et
de renforcer Ie programme correspondant de l'OMM.
4.3
Pour leur part, les applications et services climatologiques ne pourront etre rentables et viables que si
l'on entretient des liens etroits avec les usagers et si les
avantages economiques, sociaux au ecologiques de ces
services sont presentes de maniere convaincante par de
bonnes techniques de commercialisation et par l'information de la population.
4.4
La Conference a reconnu que les Services
meteorologiques et hydrologiques nationaux devaient
commercialiser certains produits meteorologiques et climatologiques pour couvrir au mains en partie leurs frais
d'exploitation. Cette operation ne doit toutefois pas
mettre en peril l'echange libre et gratuit de donnees et
de produits entre les SMN conformement aux decisions
prises par Ie Congres de l'OMM.
4.5
La Conference a reconnu l'importance du projet CLIPS de l'OMM pour aider les SMN a etablir et/ou
ameliorer leurs services climatologiques et pour favoriser
Ie reseautage de ces services en vue de l'echange au du
transfert d'experiences, de methodologies et, Ie cas
echeant, de produits climatologiques. EIle a estime que
ce reseautage completerait utilement tout ensemble deja
constitue de centres axes sur Ie climat dans la region, par
exemple Ie Centre africain pour les applications de la
meteorologie au developpement (ACMAD) et les centres
de suivi de la secheresse.
4.6
Vu Ie degre de developpement des services
meteorologiques en Afrique et la reconnaissance de l'utilite de la meteorologie par les autorites et Ie public, la
Conference est convenue que taus les produits meteorologiques ne pouvaient etre commercialises au soumis au
principe de recouvrement des couts. Les services d'avis de
phenomenes dangereux pour les biens et les personnes,
qUi relevent de la responsabilite gouvernementale,
devraient etre dispenses gratuitement. La Conference a
donc recommande aux SMN de mettre en place des
regimes souples qui assurent des rentrees de fonds par les
mecanismes de recouvrement des couts au par la commercialisation d'une partie de leurs produits. EIle a souligne a ce propos qu'il est pratiquement impossible de recuperer integralement les couts de fonctionnement des SMN
africains a partir des seuls services commercialises.
4.7
La Conference a estime que des textes juridiques devraient detinir Ie cadre des operations des
SMN, y compris l'imputation et la perception de droits
pour les services fournis. EIle a pris note des directives
etablies a la onzieme session de l'AR I et repete que les
activites commerciales des SMN devraient faire l'objet
d'une reglementation nationale.

4.8

La Conference a recommande aux SMN de detinir des mecanismes de recouvrement des couts en fonction de l'experience acquise par les SMN, a l'interieur
comme a l'exterieur de la region. EIle a demande a
l'OMM de reunir des informations a ce sujet, particulierement sur les mecanismes mis en place en Afrique, et de
les transmettre a ceux qui en font la demande.
4.9
La Conference a invite les SMN a promouvoir
l'application de la resolution 40 adoptee par Ie
Douzieme Congres de l'OMM sur l'echange de donnees
et de produits mete orologiques et connexes et a faire
part de leur experience au Secretaire general.
4.10
La Conference a releve avec inquietude que l'aide technique procuree a l'appui des activites meteorologiques nationales et regionales n'a cesse de diminuer
depuis quelques annees, notamment celle fournie par Ie
Programme des Nations Unies pour Ie developpement
(PNUD), source traditionneIle de financement en la
matiere. EUe a exprime sa reconnaissance au Secretariat
de l'OMM pour les efforts deployes afin de maintenir et
d'etendre Ie Programme de cooperation technique,
notamment en entreprenant de nouvelles demarches
aupres des agences de financement et du secteur prive.
4.11
La Conference est convenue que les SMN ant
un role determinant a jouer dans les activites nationales
propres a assurer Ie developpement durable, au vu des
grandes difficultes qu'eprouvent la plupart des pays africains, entre autres dans les domaines de la securite alimentaire, des ressources en eau, de la protection de l'environnement, des transports et du developpement
social. Les SMN devraient etablir des plans et strategies
pour relever ces defis, et considerer la mobilisation des
ressources d'origine nationale et externe comme une
activite prioritaire. La Conference a estime que, dans les
circonstances actuelles, une demarche active et novatrice etait necessaire pour obtenir l'appui necessaire.
4.12
La Conference a note que, outre les organismes
nationaux, les SMN pouvaient s'adresser a diverses
sources de financement, dont Ie PNUD, Ie PCV de
l'OMM, Ie Fonds pour l'environnement mondial,
Capacite 21, les fonds d'affectation speciale, la Banque
mondiale, les banques regionales de developpement, les
agences bilaterales et multilaterales, les fondations et Ie
secteur prive. EIle a souligne egalement que chaque
source de financement suit ses propres regles et priorites
ainsi que ses propres modalites d'acces et d'application.
La procedure habitueIle consiste a inclure les propositions de projets dans les priorites nationales et a soumettre les demandes par les voies gouvernementales
officielles.
4.13
En ce qui concerne Ie PNUD, la Conference a pris
note de l'entree en vigueur en 1997 de nouveaux
domaines prioritaires et modalites d'eIaboration des programmes, l'accent etant mis sur les priorites nationales et
sur l'execution nationale. La Conference est convenue
que les directeurs des SMN devaient rester en etroite liaison avec les autorites nationales competentes et avec les
bureaux du PNUD afin de contribuer comme il se doit a
la formulation des Notes de strategie de pays et des Cadres
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de cooperation de pays. Elle a aussi recommande d'inciter
les directeurs a @tre en contact avec les representants de
leur pays aupres du Conseil executif du PNUD et de sensibiliser ces derniers aux besoins de leurs Services.
S'agissant du prochain cycle du Programme regional pour
l'Afrique du PNUD (1997-200n la Conference a recommande que les directeurs des SMN assurent la liaison avec
les autorites competentes dans les groupements economiques regionaux pour les aider a elaborer et a presenter
au PNUD les projets et programmes mete orologiques pertinents. La Conference a prie Ie Secretaire general de
l'OMM de tenir les Membres informes des cteveloppements survenus dans Ie financement du PNUD.
4.14
La Conference est convenue que Ie PCV est un
bon mecanisme de cooperation pour venir en aide aux
SMN mais qu'il presente des limites. Elle a cependant
recommande que les Membres et Ie Secretariat de l'OMM
multiplient leurs efforts pour mobiliser d'autres ressources afin de repondre aux nombreuses demandes
urgentes presentees au titre du PCV.
4.15
Notant que la creation de fonds d'affection speciale aidait enormement les SMN, la Conference a invite les Membres a recourir a ce mecanisme de cooperation
dans la mesure du possible. Pour ce qui est des autres
sources de financement, elle a incite les directeurs a tout
faire pour obtenir leur appui.
4.16
La Conference a note que les directeurs ont un role
important a jouer face a la forte demande de fonds pour l'assistance technique, essentiellement a l'echelon national. Ils
pourraient prendre, entre autres, les mesures suivantes :
a) mieux cerner les besoins des utilisateursj
b) demontrer leur capacite de repondre aces attentesj
c) etablir des partenariats efficacesj
d) elaborer les plans voulus et obtenir l'appui des principales parties interessees.
En outre, les representants permanents des pays developpes doivent insister davantage, aupres de leurs
propres agences de developpement et autorites gouvernementales, sur la necessite d'accorder Ie soutien voulu
aux activites meteorologiques dans Ie cadre de programmes bilateraux et multilateraux.
4.17
La Conference a invite Ie Secretariat de l'OMM a
poursuivre les efforts entrepris pour aider les Membres a
obtenir des ressources nouvelles et additionnelles afin de
mener a bien leurs activites meteorologiques fondamentales dans l'optique du developpement durable. Elle a
conclu que d'etroits partenariats devraient etre etablis et
maintenus entre tous les interesses a I'echelon national,
regional et international, afin de relever les defis a venir.
5.

INSTITUTIONS METEOROLOGIQUES REGIONALES EN
AFRIQUE

5.1
La Conference a souligne l'utilite des travaux
menes par l'ACMAD afin de seconder les SMN dans leurs
activites de renforcement des capacites, notamment dans Ie
domaine des previsions a echeance moyenne et saisonnie-

reI de la formation professionnelle, du transfert de la technologie et de la recherche. Elle a donc encourage les directeurs des SMN a n'epargner aucun effort pour soutenir
l'ACMAD, notamment par Ie reglement de leurs contributions respectives et Ie detachement de personnel. La
Conference a pris note du projet de plan strategique presente, ACMAD 2000", qui doit etre examine par Ie Conseil
del'ACMAD.
5.2
Les partiCipants ont indique qu'il fallait imperativement etablir Ie calendrier du «projet de demonstration» de l'ACMAD de telle maniere qu'il soit termine et
evalue a temps pour presenter Ie rapport final a la douzieme session de I'AR I (1998). La Conference a approuve les conclusions et recommandations formulees a sa
troisieme session par Ie Groupe de travail de la VMM
relevant de I'AR I (2-7 septembre 1996, Nairobi, Kenya)
et a recommande en outre de tenir compte des points
suivants dans Ie projet de demonstration:
a) il est necessaire d'ameliorer les moyens de telecommunications afin de faciliter la transmission des donnees et des produits vers I'ACMAD et la diffuSion, a
partir de I'ACMAD, des produits de base destines aux
SMN participantsj cela doit comprendre, des Ie
depart, des services de transfert de fichiers sur Ie
reseau Internet, element juge essentiel pour faciliter
I'acces aux previsions sur la formation du climat,
notamment dans Ie cadre du projet CLIPS de l'OMMj
b) il faut preciser Ie partage des responsabilites entre
les SMN et I'ACMAD en ce qui concerne les produits et services de base que doit comporter Ie projet de demonstrationj
c) I'evaluation du projet de demonstration devrait @tre
confiee a un specialiste independant, de preference
au sein de la communaute des usagersj
d) les produits et services de base convenus devraient
etre adaptes aux besoins particuliers des sousregions geographiques concernees.
La Conference s'est rejouie de l'ampleur des
5.3
activites conduites par les diverses institutions mete orologiques regionales et sous-regionales en Afrique, dont
l'ACMAD, les DMC et AGRHYMET. Elle a recommande
que ces institutions soient renforcees et etablissent entre
elles des mecanismes efficaces de coordination et de
cooperation afin d'assurer l'uniformite et la rentabilite
des services procures aux SMN. La Conference a egalement demande a l'OMM de continuer a soutenir ces
importantes institutions regionales.
5.4
La Conference a pris note du role important
joue par I'ASECNA dans la mise en ceuvre du Programme
regional de I'OMM en Afrique, surtout en ce qUi concerne les telecommunications. Elle a pris note des differences existant entre les systemes de telecommunications de I'OMM et de I'ASECNA (procedures d'exploitation, vitesse de transmission et type d'equipement) et a
recommande que les deux organisations prennent les
dispositions voulues pour harmoniser leurs systemes.
II
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Programme de la Veille meteorologique mondiale Aspects regionaux
Rapport du president de l'Equipe speciale pour la cooperation
technique

4.1-4.7

President du groupe
de travail

14.1.1

President de I' AR I

Systeme de telecommunications
Activites de I'OMM concernant les satellites
ADD. 1
25

Organes subsidiaires de I' Association
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Point de
/'ordre du jour

Titre

Presente par

26

Programme des services mete orologiques destines au public

7.1

Secretaire general

27

Programme de cooperation technique - Aspects regionaux

10

Secretaire general

28

Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau - Aspects regionaux, y compris Ie rapport du president du groupe de travail

8

Secretaire general

29

Bureau regional et bureaux sous-regionaux (Afrique)

13

Secretaire general

30

Rapport du president de I' Association

3

President de I' AR I

31

Programme cons acre a la recherche atmospherique et a
l'environnement - Aspects regionaux

6

Secretaire general

32

Programme d'information et de relations publiques Aspects regionaux

11

Secretaire general

33

Decennie intemationale de la prevention des catastrophes naturelles

14.7

Secretaire general

34

Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau - Aspects regionaux, y compris Ie rapport du president
du groupe de travail

35

Organismes regionaux et sous-regionaux et autres activites
regionales

8

President du groupe
de travail

14.4

Directeur general de
I'ACMAD

5.1

President du groupe
de travail

14.1.1

President de I' AR I

Centre africain pour les applications de la meteorologie au
cteveloppement (ACMAD)

36

Coordination du Programme climatologique et des activites
d'appui, y compris Ie rapport du president du groupe de travail

II.

Documents portant la cote "PINK"

1

Organes subsidiaires de I' Association

2

Organisation de la session

2

President de l'AR I

3

Conferences et discussions scientifiques

15

President de I' AR I

4

Rapport du president de l'Association

3

President de I' AR I

5

Relations avec d'autres organisations internationales

14.8

Copresident du
Comite A

6

Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles

14.7

Copresident du
Comite A

7

Programme de meteorologie maritime et d'activites oceanographiques connexes, y compris Ie rapport des rapporteurs

7.4

Copresident du
Comite A

8

Programme d'hydrologie et mise en valeur des res sources
en eau - Aspects regionaux, y compris Ie rapport du president
du groupe de travail

8

Copresident du
Comite B
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Doc.
N°

9
10

RAPPORT FINAL ABREGE DE DOUZIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE I

Point de
/'ordre du jour

Titre

Ouverture de la session

1

Programme mondial de recherche sur Ie climat (PMRC)

Presente par

President de I' AR I

5.6 et 5.7

Copresident du
Comite B

Systeme mondial d'observation du climat (SMOC)
11

Programme d'information et de relations publiques Aspects regionaux

11

Copresident du
Comite A

12

Election des Membres du Bureau

17

President du Comite
des nominations

13

Examen des resolutions et des recommandations anterieures de
I' Association et des resolutions pertinentes du Conseil executif

16

Rapporteur

14

Cinquieme Conference technique sur la gestion pour Ie developpement des services meteorologiques en Afrique

14.5

Vice-presidente
de l'AR I

15

Systeme d' observation, y compris Ie Programme des instruments
et des methodes d'observation et les rapports des rapporteurs pour
la mise au pOint d'instruments et pour Ie rayonnement solaire

4.2

Copresident du
Comite A

16

Suivi de la CNUED, travaux du GIEC et activites relatives a la CCCC et a
la convention sur la lutte contre la desertification qui interessent les SMHN

14.6

Copresident du
Comite B

17

Preparatifs du Treizieme Congres

18

Role et fonctionnement des Services mete orologiques et hydrologiques
nationaux et declarations sur Ie developpement des Services mete orologiques nationaux

. 19

Programme consacre a la recherche atmospherique et
ment - Aspects regionaux

a l'environne-

14.1.3

President de I' AR I

14.3

President de I' AR I

6

Copresident du
Comite A

20

Date et lieu de la treizieme session

18

President de I' AR I

21

Programme d'enseignement et de formation professionnelleAspcts regionaux, y compris Ie rapport du president du groupe de travail

9

President du
Comite B

22

Organismes regionaux et sous-regionaux et autres activites regionales
Centre africain pour les applications de la meteorologie au developpement (ACMAD)

14.4

Copresident du
Comite B

23

Programme de cooperation technique - Aspects regionaux

10

Copresident du
Comite B

24

Election des Membres du Bureau

17

President de I' AR I

25

Programme de meteorologie aeronautique, y compris Ie rapport
du rapporteur

7.3

Copresident du
Comite A

26

Planification et mise en ceuvre de la VMM, y compris Ie rapport
du president du groupe de travail

4.1-4.2

Copresident du
Comite A

27

Programme des services meteorologiques destines au public

7.1

Copresident du
Comite A

APPENDICE C

Doc.

Point de
l'ordre du jour

Titre

N°

28

101

Programme de la Veille mHeorologique mondiale - Aspects
regionaux

Presente par

4.3-4.4-4.5

Copresident du
Comite A

4.6-4.7-4.8

Copresident du
Comite A

Systeme de telecommunications
Systeme de traitement des donnees
Gestion des donnees, y compris les questions relatives aux codes

29

Activites de l'OMM concernant les satellites
Activites d'appui a la VMM, y compris Ie service d'information
sur Ie fonctionnement de la VMM
Programme concernant les cyclones tropicaux, y compris Ie rapport
du president du comite des cyclones tropicaux de l'AR I

30

Progres techniques ayant une incidence sur les Services mHeorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)

31

Bureau regional et bureaux sous-regionaux (Afrique)

32

Coordination du programme climatologique et des activites,
d'appui, y compris Ie rapport du president du groupe de travail

14.1.2

Vice-presidente de
l'AR I

13

President de I' AR I

a 5.5

Copresident du
Comite B

5.1

Programme mondial des donnees climatologiques et de surveillance
du climat (PMDSC)
Programme mondial des applications et des services climatologiques
(PMASC)
Services d'information et de prevision climatologiques (CLIPS)
Programme mondial d'evaluation des incidences du climat et de
formulation de strategies de parade (PMICSP)

a

14.2

Vice-presidente de
l'AR I

Cloture de la session

19

President de I' AR I

35

Programme de meteorologie agricole, y compris Ie rapport du
president du groupe de travail

7.2

Copresident du
Comite B

36

Planification

12

Vice-presidente de
l'AR I

33

Application des decisions du Douzieme Congres relatives
1'echange de donnees et de produits

34

along terme -

Aspects regionaux

APPENDICED
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LISTE DES ABREVIATIONS
ACMAD
AGRHYMET
AIEA
ASAP
ASECNA
CEA
CEDEAO
CEPMMT
CILSS
CIPAC
CIUS
CLIPS
CMN
CMRS
CNUED
COl

COMET
CRASH
CRFPM
CRT
DMC
EAMAC
EPS
EUMETSAT
FINNIDA
GASO
GIEC
GOOS
GSN
GUAN
HRI
IMTR
INMARSAT
ISABP
ISCS
MCSS
MDD
MSG
NCEP
NESDIS
OACI
PCD
PCT
PCV
PIEOI
PMASC
PMDSC

Centre africain pour les applications de la meteorologie au developpement
Centre regional de formation, de recherche et d'application en agrometeorologie et en
hydrologie operationnelle
Agence internationale de l'energie atomique
Programme de mesures automatiques en altitude a bord de navires
Agence pour la securite de la navigation aerienne en Afrique et a Madagascar
Commission economique pour l'Afrique (ONU)
Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
Centre europe en pour les previsions meteorologiques a moyen terme
Co mite permanent inter-Etats de lutte contre la secheresse dans Ie Sahel
Comite interinstitutions du Programme "Action pour Ie climat"
Conseil international pour la science
Services d'information et de prevision climatologiques
Centre meteorologique national
Centre meteorologique regional specialise
Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement
Commission oceanographique intergouvernementale
Programme de cooperation pour l'enseignement et la formation en meteorologie operationnelle
Systeme global d'evaluation des risques (de catastrophes)
Centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie
Centre regional de telecommunications
Centre de suivi de la secheresse
Ecole africaine de la meteorologie et de l'aviation civile
Systeme polaire europe en
Organisation europeenne pour l'exploitation de satellites meteorologiques
Agence finlandaise pour Ie developpement international
Groupe d'action sectoriel ouvert
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'evolution du climat
Systeme mondial d'observation de l'ocean
Reseau de stations d'observation en surface pour Ie SMOC
Reseau de stations d'observation en altitude pour Ie SMOC
Image a haute resolution
Institut de recherche et de formation professionnelle en meteorologie
Systeme international de satellites maritimes
Programme international de bouees de l'Atlantique Sud
Systeme international de communications par satellite (Etats-Unis)
Programme des resumes de climatologie maritime
Service de distribution des donnees meteorologiques
METEOSAT seconde generation
Centres nationaux de prevision environnementale
Service national d'information, de donnees et de satellites pour l'etude de l'environnement
Organisation de l'aviation civile internationale
Plate-forme de collecte de donnees
Programme concernant les cyclones tropicaux
Programme de cooperation volontaire
Programme international de bouees pour l'ocean Indien
Programme mondial des applications et des services climatologiques
Programme mondial des donnees climatologiques et de surveillance du climat
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PMICSP
PMRPT
PNUD
PNUE
RAFC
RPT
RRTM
RSBR
SADIS
SBSTA
SIUPM
SMDSM
SMHN
SMN
SMOC
SMT
SMTD
SOLAS
SRD
STEND
VMM
VSAT
WAFC
WAFS

103

Programme mondial d'evaluation des incidences du climat et de formulation de strategies
de parade
Programme mondial de recherche sur la prevision du temps
Programme des Nations Unies pour Ie developpement
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Centre regional de previsions de zone
Reseau principal de tel{~communications
Reseau regional de telecommunications mete orologiques
Reseau synoptique de base regional
Systeme de diffusion par satellite des produits du WAFS
Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (FCCC)
Systeme d'intervention d'urgence en cas de pollution de la mer
Systeme mondial de detresse et de securite en mer
Service meteorologique et hydrologique national
Service meteorologique ou hydromHeorologique national
Systeme mondial d'observation du climat
Systeme mondial de telecommunications
Systeme mondial de traitement des donnees
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (OMI)
Systeme de retransmission des donnees de PCD
Systeme d'echange de techniques applicables en cas de catastrophes naturelles (IDNDR)
Veille meteorologique mondiale
Station terrienne a tres petite antenne
Centre mondial de previsions de zone
Systeme mondial de previsions de zone

