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1. ACTIVITY y^S D*SS LE CAIHK DU PHOGMiiHE BLAEGI

■ZECIflflQUB

1. Le proerame d'aBBi8taaoa toohnique mis en oeuvre par 1'OM-I en
Africa pendant 1 ^n- ,.63 s^ete.dait a une £rande varxete do dcmaine,
et les efforts cut continue I porter prtooipalemeat sur 1.enseignement a

tons lea niveaux. L-^.e^ oontient une Usto des miBdionB d,experts effeotu,OE

et des bourses de Pou.Uou.ent ootroyee, an 1963 au titre du Program

elargx, Lss 1.aragrapheB qui suivent donnent un tref aperSu de 1'assistance
aooordea a divo-s pays par des experts.

^31iiSe_sur^A^tJl£pinmu£ioaUon^_^t^^

2. Dans le cadre du programme regional His en o.uvre par 1-OMIi, un e-

a eifactue un3 en^te sur 1c s,st«me de telecommunications actuellemeni

applxoue pour le raBseraWement et la diffusion de donnee* meteorologies

de base dans tous les pays d-Afrique. A la suite d, catte enc-.Ste, 1'expert

a formule dos reoo^andations visant a amelio.er le systeme de telecommu
nications afiu de le rendre plus efficaoe.
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Gonseillers en meteorologie generale

3. Des missions au cours desquelles les experts ont ete appeles a donner

des conseils pour 1'organisation generale et le developperaent des services

meteorologiques ont ete accomplies dans les pays suivants : Ruanda, Burundi

et Somalie. La mission qui avait debute en Ethiopie en 1962 s'est poursuivief

pendant toute l'annee 1963.

Avis sur diverses applications de la meteorologle
>.

4. Un service meteorologique ne peut accorder une assistance aux departe-

ments gouvernementaux interesses que s'il possede des donnees me"teorologiques

et climatologiques precises. Afin de pouvoir utiliser les donnees climato-

logiques disponibles pour I1elaboration du programme economique de leurs

pays respectifs, les gouvernements du Cameroun et de la Republique oentrafri-

caine ont beneficie des services d'experts dans ce domaine.

Experts en instruments meteorologiques

5. Les donnees meteorologiques et hydrologiques de tous genres font

1'objet d'une demande sans ces^e accrue tant a l'eclielon national que sur

le plan international. II ii^porte done de plus en plus que toutes ces donnees

soient precises et obtenues a temps. Pour cela, il faut non seulement du

personnel qualifie, mais egalement des instruments et des moyens da telecom^

munications eprouves et surs,

6. Des experts ont collabore aux activites necessaires a ces fins dans

les pays auivants : Ethiopie, Ghana, Republique Arabe Unie et Soudan.

II. FORMATION DU PERSONNEL METEOROLOGIQUE

7. Conformement au plan d'amenagement d'un reseau d'enseignement profession-

nel de la meteorolo&iciue en Afrique, etabli par 1'OMM 1'an passe et

prevoyant l'etablissement de chaires de meteorologie dans deux universites

pour la formation de meteorologistes de classe I et la creation d'un certain

nombre de centre de formation regionaux pour le personnel des classes II et

III, une chaire de meteorologie a ete ouverte au Royal College de Nairobi,

dans le cadre du programme regional mis en oeuvre par 1'Organisation meteo

rologique mondiale. L'Or-iM a nomme pour cotte chaire un professeur de meteo

rologie at a fourni le materiel didactique necessaire. Le premier cours de
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metSorologie post-univeraitairo donne* au Royal College a comment on octofcre

1963. II eat ouvert aux etudiants de tous les pays anglophones d'Afrique.

8. Des demarches preliminaires ont ete aoooraplies en vue de la creation

d'un centre de formation regional a Lagos (Nigeria) dans le cadre de la

■ participation de 1'OBI au programme elargi d'assistance technique. Ce centre

se oonsaorera a la formation du personnel meteorologique des classes IX et

III de la Nigeria et d'autr.s pays anglophones d'^friquej il doit commencer

a fonctionner au debut de 1'annee 1964. '■ ^ .'

9. Un expert qui avait ete charge dw former un personnel des classes II

st III au Ghana a termine sa mission au raois de juillet. lin outre,"l'uUi

a continue a oollaborer avec l'CACI a 1'enseignement de la meteorologie donne

aux centres de formation de 1'aviation civile de Tunis et de Casablanca.

Ill, iiCTIVITDS METEOROLOGIES DEPLCYELS aU CONGO (LEGPOLDVILLS)

10. Comme en 1962 et de la m@me maniere., l'OUi a continue en 1963 a

participer a 1'aide au Con^o (Leopoldville) dans le cadre des Operations

oiviles des ttations Unies. Le nombre des experts de l'OHii a attaint.le

chiffre de 33 au cours de l'annee.

11. Le programme de formation a ete execute corame prevu. En particulier,

un premier cours de previsionnistes a ete termine et diz Congolais parti

cipant maintenant a c6te des experts de l'OOi a la protection meteorologique

de 1'aviation. Un deuxieme .ours suivi par huit eleves a ete commence.

12. L'aide apportee par 1'OLI. s'est etondut au domaine de la geophysique.

Un expert de cette speciality a ete fourni.

IV. POSTES MBTECECLOGIQDES DANS LE CaDRE DU PROGRaI^IE OPEX

13. L'Oiv; a continue a collaborer au Programme OPEX de 1'Oreanisation des

Nations Unies en fournissant des specialistes qualifies pour assumer des

fonctions de direction et d'execution d^ns le domaine de la meteorologie.

*n 1963, des specialistes ont ete recrutes a ce titre pour les pays suivants:

Libye, Nigeriaj Soudan et To6o.
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V, ACTIVITIES PRSVUES

14- Dans lc. oadr^ du Pro^rammo elargi, l'OLIM se propose d'org-aniscr un;

cycle d'etudes sur les "proglemes de meteorologie agricole en Afrique" vers

la fin de 1'annee 1964.

15* La mise en oeuvre des plans de formation professionnelle se poursuivra

et I1on pense qu'une deuxieme chaire de meteorologie pour 1'enseignement

post-^universitaire de cetta science sera etablie a, l'Universite Louvanium

(Leopoldville) en I964. En outre, des plans ont ete elabores en vue de

transformer l'Ecole de meteorolo6ie de Binza5 pres de Leopoldville, en un

centre regional de formation de personnel meteorologique, avec l'aide du

Fonds special. Ce centre formera le personnel meteorologique des classes

II et III du Congo et d'autres pa,> s francophones d'Afrique.

16. L'OMM colla"borera avec 1'GACI a l'Ecole de 1'aviation civile de

Nairobi en pretant les services d'un instructeur en meteorologie. '

17. II est prevu d'accorder une assistance a 1'organisation de lutte

contre le criquet pelerin a Dire Dawa (^thiopie) afin d'obtenir des rensei-

gnements meteorologiques particuliers pour la lutte antiacridienne«
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Programme d'assistanoe. technique -bub en oeuvre en

.Afrique en 1963 dans le cadre du programme e"lar^i

■ . .. EXPERTS ••;■-.■• , ■

Afrique (tous les
pays de la Region)

Afrique orientale

Cameroun ■

Congo (Leopoldville)

Ethiopie

Ghana

Guinee

Maro c

Nigeria

3nquete sur les telecom

munications

ISnseignement de la meteo

rologie au Royal College

Glimatologie

&eteoroloaie synoptique

Conseiller en meteorologie
Radiosondes

Formation professionnelle

Hydrome"teorologie

Instruments

Meteorologie aeronautique

Enseignement de la meteo-

Meteorologie agricole

Enseignement de la meteo-
rolo^le

Duree Remarques

12 raois

. 15 mois La mission a. 0;.-_-.

debute en sep—

tembre 1963

. 12 mois La mission a de

bute en noverabre
1963 . ■

12 mois

12 mois

3 mois La mission a de

bute en octobre

1963

12 mois La mission s'est

terminee en juillet

1963
16 mois La mission a debu

te en septembre I963
9 mois La mission s'est

terminee en octobre

1963.

12 mois

12 mois La mission a debute

en mars I963

12 mois La mission a debute

en novembre 1963

12 mois

Republique Arabe Unie Instruments electroniques 12 mois
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Pays Projet Duree _ Remarques

Republique

centrafricaine

Ruanda et Burundi

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Tunisie

Climatologie

Conseiller en meteo-

rologie

Conseils et formation

professionnelle

Conseils et formation

professionnelle

Instruments

Enseignement de la meteo-

rologie

Enseignement de la meteo-
rologie

12 mois La mission a

debute.en

septemtoe 1963

12 mois La mission a

debute en avril

1963

12 mois La mission a debute

en octobre 1963

12 mois La mission a debute

en juillet 1963

10 mois La mission s'est

terminee en

octobre 1963

12 mois

12 mois La mission a debute

en septembre 1963
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Pays

Burundi

Guinee

Madagascar

Mauritanie

Rhodesie et Nyassaland

Ruanda

Senegal

Soudan

Togo

Tunisie

Bourses accordees

— _

Projet

Meteorologie generale

Instruments et obser
vations

Climatologie

Previsions meteorolo-
giques

Lutte antiacridienne

Meteorologie generale

Analyse synoptique

Meteorologie generals

Meteorologie generale

Equipement electronique

Meteorologie generale

i'/l ^-. -i- <^s «^ ^#« -. T _ _ ■ . Tt -i »

Duree
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Hemarques

N°/mois

dretudes

3/36

1/6

1/6
1/8

2/2

2/20

1/12

3/36

1/24

1/12

2/24

u —

et agricole
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