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1. Le present document a pour objet d'usurer au sein de la Commission

la diffusion de la note oi-jointe, emanant du Secretaire general de

1-Organisation meteorologigue mondiale et concern^ une proposition

relative a Vetablissement a Addis-Abe^a du Bureau regional de 1'OMM

pour l'Afrique.

2. Le Secretaire exeoutif se rejouit de oette proposition comne d'une

mesure constructive dans la voie d'une cooperation etroite entre les

secretariats des deux organises et d-une coordination pouBsee de leurs

programmes de travail dans le domaine des ressources hydrauliques. Dans

cette perspective, il serait reconnaissa^t a la Commission de lui accorder

1. automation d- entrer en pourparlers avec le Secretaire general de ^

I'OMM pour elaborer les dispositions de detail necessaires a la mise a

execution de cette proposition, soub reserve 4ue celle-ci scit egalement

adoptee par le Cinquieme Congres meteorologique mondial.
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ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

MEMORANDUM

CHOIX DE L1 EMPLACEMENT DU BUREAU REGIONAL DE L'OMM EN AFRIQUE

(Note du Secretaire general de 1'OMM)

Introduction

1. Par sa resolution 8 (Cg-IV), 1'Organisation meteorologique mondiale

(OMM),<jni s'est rcinia a Geneve en avril 1963 pour son Quatrieme Congres,

a decide qu'un representant regional de l'OMM pour I1Afrique serait

nomme initialement pour la duree de la quatrieme periode financiere

(1964-1967)• Cette resolution, dont le teite est reproduit dans

1'annexe A, fixe le statut et les attributions du repre"sentant regional.

Pour differentes raisons, ce n'est pas en Afrique, mais au Secretariat

de 1!OMM, a Geneve, q.ue le titulaire de ce poste a jusqu1 ici exerce* ses

fonctions.

2. Dans le meme ordre d'ideesj il convient de souligner qu1 &, sa

Cinquieme session (Kinshasa, mars 19^3), la Commission economique pour

1!Afrique (CEA) a appuye, par sa resolution 89 (V), les propositions

tendant a la creation d'un Bureau regional de l'OMM en Afrique*

PropositionB elaborees a 1* intention du Cinquieme Congres me*te*orologique

mondial en vue de la creation d'un Bureau regional de l'OMH en Afrique

3- La designation d'un haut fonctionnaire consacrant exclusivement

son attention aux affaires meteorologlques africaines s'est revelee

d'une extreme utilite et a pleinement justifie la decision du Quatrieme

Congres, mentionnee au paragraphe 1 ci-deseus- De plus, I1evolution

rapide des activites de l'OI*i en Afrique, qui font l'objet d'un "bref

expose dans 1'annexe B, ainsi que I1entree en service, a partir de 1968,

d'un nouveau systeme, denomme "Veille met^orologique mondiale", pour

lfetude des phenomenes atmospheriques dans le monde entier, renforoent

la necessite de mieux aider et guider les pays africains membres de

l'OMM pour permettre a leurs services meteorologiques de jouer pleinement
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leur r51e dans le domaine de la meteorologie internationale et dans celui

du progres, sur un front aussi large que possible, de I1application de la

meteorologie au developpement economique de leur pays respectif. Un

exemplaire de la brochure de l'OMM sur "Les elements essentiels de la

Veille meteorologique mondiale-^cons itue 1'annexe D a la presente note.

4. Tenant compte de ces faits et des obligations qu'ils impliquent,

le Secretaire general de 1'OMM a inscrit dans ses propositions de pro

gramme et de budget pour la cinquieme periode finanoiere (1968-1971) la

mise en place en Afrique d'un petit Bureau regional destine a y faciliter

le deroulement des activities techniques de l'OMM, qui sont brievement

exposees dans I1annexe B. A cet effet- ce Bureau fournirait aux Membres

de 1'Association regionale de 1!CMEE pour l'Afrique des services consulta-

tifs et une assistance dans I1application du Reglement et des recommanda-

tions de 1!OMM, axnsi quf-une aide pour la f6xm-,C.?.'--'on. et la realisation

des projets d1assiEtance techniques

5. Le detail des propositions concernant le personnel et le budget de

ce Bureau regional pour la periode I968-I97I est donrie dans I1annexe C.

Ces propositions seront examine3s par le Cinquieme Congres meteorologique

mondial, qui doit se reimir1 a Geneve en avi'il 19^7•

6. Dans les propositions qu'11 a formulees a I1intention du Cinquieme

Congres, le Se'br^taire general &3 I'd®.- a evoque la question de 1'empla

cement du Bureau regional de lrOrganisation en Afriquef indiqu^a't qu1 il

ne faisait guexe de doube a sen avis que ce Bureau, pour des raisons

d1efficacite et d1eoonomie, dpire etre situe dans la meme ville, et de

preference dans 1g mem.e" tatiment? que la Commission economique pour

1* Afrique. . -

Avantetge d^J^ins^na^^d^^Bu^a^ pour 1'Afrique

au siege de la CKA a Addis Abeba

l/ A distribuer lora da la i-aunipn a Lagoi
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7. L'examen plus approfondi de oette suggestion auquel ont procede

le Secretaire executif de la CEA et le Secretaire general de l'OMM a

oonfirme* pour les raisons indique"es ci~dessous, qufil etait de l'interet

de leure deux organismes que le Bureau regional de l'OMM pour l'Afrique

soit d« pre*fe"rence etabli.au siege meme de la CEA a Addis-Abeba et que

des accords de travail soient conclus entre ces deux organismes pour

assurer une collaboration etroite et efficace entre lcdit Brireau et

le secretariat de la CEA.

8« La rosponsabilite des activites de l'OMM touohant a I1application

de la me+eerolcgie au devoloppement economique sn Afrique (vair Section 3

de l'annexo B) incombe a la fois a. l'OI-lH et a la CEA. Pour l'OMM, cette

responsabilit^ decoule de ses obligations g^n^rales au r*gard d» I1ensemble

des problomee techniques rclatifs a la meteorologie et a 1'application

d© oelle-ci au d^veloppement economique dans touted les parties du monde.

Quant a la CEA, sa rcsponsabilite procede de l'inte"ret qu! elle port© en

blcc au developpement economique et social de l'Afrique. De ces deux

points da vue, I1installation du Bureau regional de l'OMM au siege de

la CEA pre*senterait lea avantages suivants (

a) Le representant regional de l'OMM saraitlea.jaaairre^d^exoroer ses

activites propres en pleine connaissanoe des aotivites g^nerales

de la CEA et do faire en sorte que 1'OMM joue pleinement son

rdle pour contribuer au developpement economique des pays

africains.

b) L1arrangement envisage assurerait une cooperation ^troite et

effioace de l'OMM et de la CEA dans les domaines qui leur sont

d1 int^ret oommun. En particulier, il faoiliterait et aoce'le'-

rerait les operations qu'il y a avantage a voir mener conjoin—

tement par les deux organismes9 dans le domaine des ressources

hydrauliques en particulier*

c) La CEA aurait a sa disposition immediate un service capable de

la conseiller en matiere meteorologique ohaque fois que la

n^cessite s'en pr^senterait, et de lui indiquer les cas dans

lesquels des renseignemonts meteorologiques pourraient etre

utiles.
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9. Si la proposition tendant a, 1' installation du Bureau regional de

1'OMM pour 1'Afrique a Addis-Abeba beneficie d'un accord de principe,

tant de la part de la Commission que de celle du Cinquieme Congres

m4teorologique mondial, le Secretaire e'xecutif de la CEA et le Secretaire

general de l'OMM pourraient" etre autorises a elaborer plus avant les

dispositions de travail appropriees.



e/cb.14/389
Annexe A

ABB"EXE A

Resolution 8 (Cg-IV)

Representant regional de I1Organisation meteorologique

mondiale pour l'Afrique

Le Congres,

Notant :

1) La recommandation 10 (III-AR I);

2) Les recommandations formulees par le Comite executif a sa

quatorzieme session;

Considerant les problemes techniques speciaux et la rapide evolu

tion de la me*teorologie en Afriquej

Decide :

1) qu'un representant regional pour l'Afrique sera nomme initialeraent

pour la duree de la quatrieme periode finanoiere;

2) que le titulaire du poste sera le representant dans la region

du Secretaire general de I1Organisation meteorologique mondiale, et non

pas un adjoint au president de I1association regionale,

3) que le representant regional sera un membre du Secretariat de

1'Organisation meteorologique mondiale et figurera dans les

effectifs selon la methode normalej il sera done un fonction-

naire international avec les pleins statute et privileges attaches

a ce titrej

4) que le bureau de ce representant regional sera temporairement

installe au siege de I1Organisation meteorolcgique mondial© a

Geneve, jusqu'a ce que I1Association regionale I prenne, a sa

quatrieme session, une decision sur le siege de ce bureau,

5) que s'il vient a surgir des problemes entre le representant

regional et le president de I1association regionale, ils seront

resolus entre ce dernier et le Secretaire general.
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6) que les attributions du representant regional seront les

suivantee :

a) se tenir pleinement informe de toutes les activites meteo—

rologiques de la region, ainsi que des difficultes et des

insuffisances qu' il aura constateesj et apporter aux membres

de la region les conseils et 1?assistance necessaires afin

qu1ils puissent surmonter ces difficultes; a cet effet, il

procedera a des visites tres etendues dans les pays des

divers membres de la region? des que la necessite s'en

presentera,

b) examiner avec une attention particuliere les questions

meteorologiques propres a la region et, d*une maniere generals,

accomplir les fonctions specifiees dans la recommandation

10 (III-AH I),

c) maintenir une etroite liaison avec les membres de 1'associa

tion regionale, les bureaux regionaux de I1Organisation des

Nations Unies et ceux des autres institutions specialises,

particulierement au sujet des questions d1assistance technique,

d) en consultation avec le president de 1*association regionale,

aider les membres de la region a observer au maximum les

decisions do 1'Organisation meteorologique mondiale^

e) apporter 1'assistance qui pourrait etre demandee par le

president de lfassociation generale pour I1organisation des

sessions de I1association regionale et tenir le president

de I1association au courant de ses activites. Le repre—

sentant regional doit notamment assister a toutes les

sessions de I1association regionale3

f) faire en sorte que le Secretaire general soit pleinement

informe des activites de la region, des questions qui

necessitent son attention et des progres realises.
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ANNEXE B

EXPOSE SUCCINCT DES ACTIVITES TECHNIQUES DE L'OMM EN APRIQUE

1* Introduction

1.1 L*Organisation meteorologique mondiale (OMM) est tine institution

specialised de 1'Organisation des Nations Unies, cree"e pour coordonner,

normaliser et ameliorer les services que procure la meteorologie dans

diverses branches de l'activite humaine dans le monde entier.

1.2 Les activites de l'OMM en Afrique, comme dans les autres parties

du monde, consistent dans les activites nationales coordonnees de ses

differents membres dans la region, et sont completees par cellesd'autres

organisations internationales. Ces activites se deroulent conformement

aux decisions et reglements emanant du Congres roeteorologique mondial,

organe supreme de l'OMM, ainsi que du Comite executif de 1'Organisation,

et sont coordonnees par I1Association regionale de l'OMM pour 1'Afrique,

qui groupe tous les membres de l'OMM se trouvant en Afrique. Ls Secre

tariat de l'OMM fournit aux membres de la region 1'assistance et les

conseils qui leur sont necessaires pour mottre leurs services mete"oro—

logiques en etat de satisfaire a leurs obligations internationales dans

le domaine de la meteorologie et de jouer pleinement leur role, sur le

plus large front possible, dans le developpement economique de leurs

pays respectifs.

1.3» L©s paragraphes suivants contiennent un expose succinct des prin—

cipaux domaines dlactivity technique de l!0Mfc en Afrique, en ce qui

conoerne plus specialement 1'application de la meteorologie au develop-

pement economique des pays africains appartenant a 1'Organisation.

2. Services meteorologiques de base

2.1- Dans n'importe lequel des services meteorologiques nationaux

existant au monde, il faut, pour pouvoir mener a bien la tache quoti-

dienne, disposer de renseignements meteorologiques suffisants, d'origine

tant interieure qu1exterieure au pays.
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2*2 A cet effet, 1'OM/i s1 attache a coordonner et a developper un

reseau mondial de stations meteorolo^iques d1 observation en surface

ainsi qu1en altitude, et des reseaux de telecommunications meteoro

logiques pour assurer l'echange rapide et sur des donnees mete'orologiques

tant avant qu1 apres exploitation. La preparation et l'echange des

renseignements meteorologiques de differentes categories s'effectuent

selon des methodes et des regies qui sont normalisees par l'OMM*

2.3 De plus l'OMM fournit aux membres afrioains tous les services

consultatifs et I1assistance possible, pour leur permettre d'etablir

dcs reseaux de stations dfobservation et de telecommunication sur leurs

t«rritoires respectifs.

3. Application ds la meteorolo^ie au developpement economique en Afrique

3-1 Sans parler de 1'application traditdonnelle de la meteorologie a

1'aviation et a la navigation maritime auxquelles la plupart des pays

d1Afrique portent de 1'interet, on constate des signes manifestes d'une

prise de conscience plus marquee de la grande valeur de 1'application de

la meteorologie a differents aspects du developpement economique des

pays africains, dans les domaines des ressources hydrauliques, de I1agri

culture et de 1'Industrie en partioulier. Dans certaines parties de

l'Afrique, l'energie solaire et lTenergie eolienne constituent des

ressources naturelles en puissance^ dont 1'etude meteorologique peut

faciliter lfutilisation effective^ Les activites de l'OMM dans ces

domaines sont brievement presentees dans les paragraphes ci—apres-'

Aviation et navigation maritime

3*2 Par suite des caracteres internationaux des services meteorologiques

procures a 1'aviation et a la navigation maritime, l'OMM formule les

caracteristiques de crs services, en collaboration avec les autres

organisations internationales interessees? telles que l'OACI et l'OMCI?

pour assurer la securite, la regularity et 1'efficacite de la navigation

aerienne et maritime. En outre, l'OMM, selon les besoinsj oohseille les

services meteorologiques afrioains sur les moyens permettant d1adopter

063 caracteristiques dans leur pays respectif.
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Ressouxces hydrauliquss et agriculture

3»3« L'OMM deploie des efforts considerables pour favoriser 1'applica

tion de la meteorologis au developpement des ressources hydrauliques et

de I1agriculture en Afrique, celles-ci constituent deux principales

sources de richesse dii continent. A cet effet, 1'OMM fournit aux pays

membres, par 1'intermediaire de son Reglement technique? de ses manuels

et de ses Notes techniques; les materiaux et directives riecessaires a

la creation et au developpement de reseaux hydrometeorologiques et agro-

meteorologiques de base, ainsi que de services appropries, sur leuxs

territoires respectifs. A cat egard? il est recoinmande aux pays membres

de creer des comites de ^coordination entre leui-s services moteorologiques

nationaux d'une part et leurs services hydrologiques et agricoles d'autre

part, pour assurer une application optiinale de la meteorologie a leur

developpement eoonomique dans ces domaineso

3-4 De plus, l'OMM collabore avec I1Organisation des Nations Unies et

les institutions specialisees de 1'OMJ que concerne pour tout ce qui a

trait aux progres de 1'application de la meteorologie au developpement

des ressources hydrauliques et de 1! agricultiire en Afrique*

3«5 Dans cet ordre d'idees. l'OMH a effectue en collaboration aveo la

CEA une etude sur les principales lacunes des donnoes hydrologiques en

Afrique, afin de rasserabler les statistiqueB et renseignenicnts de base

sur les conditions existantes et les plans etablis pour 1'extension des

activites regionales et nationales en matiere de developpement des

ressources hydrauliques. Les resitltats de cette etude ont ete publies

par le Secretariat de l'OMM« Dans le iaems esprit de collaboration, il

a_ete.convenu]d|organiser, dans le courant de 19673 un cours CEA/OMM de

formation a l'emploi des instruments hydrometeo"''ologiques, a 1 • applica

tion des methodss d1observation et a la creation d1un reseau hydrometeo-

rologique en Afrique.

3»6. LrOMM fait fonction de maitre d'oeuvre pour un pro jet du PMJD

(Fonda special) en vue d'une etude hydromet^vrologique dee bassins des

lacs Victoria, Kioga et Albert, Ce projet? dont 1'execution durera
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cinq ans, a pour but d( aider les gouvemements du Kenya, du Soudan, d©

la Tanzanie, de l'Ouganda et de la Republique arabe unie a. etudierle

bilan hydrologique du haut Ml en vue de 1'etablissement d*un plan pour

la conservation et la mise en valeur de ses eaux, et de fournir la base

d'une cooperation intergouvernementale en vue de la regularisation et

de 1!utilisation du Ml. La CEA et l'UlfESCO ont manifests leur inte*ret

pour oe projet, et une liaison etroite entre ces organismes et l'OMM

sera maintenue pendant sa realisation*

3*7 L'OMM oollabore aveo 1T UNESCO pour aider et conseiller les meratres

africains en vue de leur participation a la Decennie hydrologique Interna

tionale qui, a son tour, contribuera dans une largft mesure a ameliorer

I1utilisation de leurs ressources hydrauliques.

3-8 L'OLIM collabore avec la PAO pour aider les pays afrioains dans les

efforts qu'ils consacrent sans relache a la lutte anti-acridienne. D'une

maniere generale, ces efforts ont pour objet la miso au point d'une

method© plus efficace et moins onereuae de lutte contr© le criquet p^lerin,

dont les ravages compromattent les reooltes de nombreux pays africains.

3.9 L'OMM c«llabor© avec la PAO et l'UNESCO a des proj©ts mixtes d1agro-

olimatologie ayant pour but d1ameliorer les ressources agricoles dans les

parties du monde ou la situation economique g^n^rale, et plus particulie—

rement la production alimentaire, ne satisfont pas les bes«ins minimaux

de la population.

Trois de ces projets conoernent les parties suivantes de l'Afrique r

a) la zone semi-aride situee au sud du Sahara;

b) les regions montagneuses situees principalement en Ethiopie,

mais aussi en Afrique orientale et au Caireroun;

c) les regions de plaine humide d© l'Ethinpis et du Soudan.
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Industrie et pollution atmospherique

3-10 Compte tenu de 1'industrialisation croissante de l'Afrique, l'avis

des me"teorologistes est necessaire, notamnient au stade de la planifi-

oation, pcur le choix de 1'emplacement des installations industrielles,

pour la conception et lforientation des usines, et pour les membres a

prendre pour diminuer le risque d'une grave pollution atmospherique*

3*11 L!0KM accorde actuellement une attention particuliere a 1'etude du

r8le de la meteorologie dans la resolution du probleme de la pollution

atmospherique, dont 1Taggravation presente un danger considerable, non

seulement pour les ressources agricoles dans la mesure ou les recoltes

en patlssentj mais aussi pour la sante, la securite et la vie des

individus.

4» Recherche meteorologique

4*1 L'Afrique est un vaste continent comprenant des regions climatiques

variees, auxquelles il faut appliquer des methodes differentes d1analyse

et de prevision. Par comparaison a lfatmosphere des latitudes temperees,

on ne posseae actuellement du comporteraent de celle des regions tropi—

cales qu'une connaissance et une comprehension tres limitees- Lradoption

pour ltAfrigue de programme etendus et coordonn^s de recherche meteoro-

logique, notamment dans le domaine de la meteorologie tropicale,,serait

done tres utile pour accroitre la precision et augmenter la portee

efficace des previsions meteorologiques et ame"liorer ainsi les services

meteorologiques mis a la disposition des divers usagers,

4>2 De plus, des recherches detaillees sont necessaires pour une §tude

de correlation entre les phenom&nes atmospheriques et les differen+es

ressources naturslles - agricoles, hydrologiques et energetiques ..

(energie solaire et energie eolienne) - afin de tirer de la meteorologie

le meilleur parti possible pour le developpement economique des pays

africains.
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4.3 Bien que 1'OMM n'effectue pas elle-meme de travaux de recherche,

elle de"ploie des efforts particuliers pour encourager, coordonner et

faciliter la recherche meteorologique en Afrique. A cet effet :

a) 1'OMM aide les services meteorologiques nationaux a constituor

des bibliotheques, en leur fournissant les livres et revues

scientifiques qui sont necessaires a la recherche;

"h) I'OMB: procure a ses membres un catalogue prepare par le

secretariat en vue d1aider les chercheurs a situer et obtenir

les donnees meteorologiques dont ils ont besoin;

c) l'OMM adresse chaque annee a ses membres un rapport sur les

projets de recherches en cours dans le domaine de la mete"o—

rologie tropicale?

d) l'OMM publie frequemment des comptes rendus concernant la

situation actuelle des connaissances dans differents domaines

du developpement meteorologique;

e) 1'OMJl a organise a Nairobi (Kenya), en decembre 1959j un

culioque sur la meteorologie tropicale en Afrique.

4*4 l»"s enquetes et etudes mentionnees aux paragraphes 3«5j 3-6 et

3.9 donnent un exemple des activites de 1!OMM dans le domaine de la

recherche meteorologique appliquee,

4«5 L'OMI^ fait fonction do maitre d1 oeuvre dans un pro Jet etabli par

la fiepublique arabe unie et "beneficiant de I1 assistance du PHTJD (Fonds

specit*l) pour la creation au Caire d'un Institut meteorologique de

recherche et de formation professionnelle. Les moyens de recherche et

d« formation de cet Institut sont'a la disposition du personnel des

services meteorologiques des pays africains.

3* Formation profassionnelle du personnel des services meteorologiques

5«1 L'OMM attache une importance particuliero a la formation profes—

eionnell© do personnel meteorologiste en Afriquoj en vue notamment de

permettre aux services meteorologiques des pays qui ont recemment accede
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a I1independance d'^sur^r ploinsment leurs responsabilites avec un

personnel africain local ayant recu une formation professionnelle en

mete"orologie.

5,2 A cet effet, l'OMM a adopte un "Plan d1amenagement d'un reseau

d1enseignement professionnel de la metcorologie en Afrique" concu pour

satisfaire les besoins des pays africains. Dans le cadre de la realisa

tion de ce plan :

a) deux chaires de meteorologie ont ete creeesj l'une a I1University

College de Nairobi (Kenya) et lTatitre a l'Universite Lovanium

de Kinshasa (Republiquo deinocratique du Congo) pour la formation

post—universitaire de moteorologistos de la classe I originaires

respectivement de pays d1expression anglaise et de pays d'expres

sion frangaise;

b) deux centres regionaux de formation ont ete orees par 1!OMM a.

Lagos (Nigeria) et a Nairobi (Kenya) pour la formation de

personnel meteorologists des olasces II et III originaires des

pays africains d1expression anglaise;

c) un centre -;■'jional de formation de 1'OMM a ete cree a Kinshasa

(RepublictuG a.6uiooxvai.j.iiue du Congo) pour le, formation de personnel

meteorologiste des classes II et III originaire des pays afrioains

df expression francaiae. - .

5*3 L'OMM met a Id. disposition d'elexnents du personnel meteorologiste

africain des bourcos lsur pemefint de recevoirj soit la formation

dispensee par les chaires et dan^ lee centres regionaux de l'OMM,

mentionnes ci—dessus, soit une formation a l'etranger, notamment dans

les domaines specialises de la m6teorologiee

5-4 En outre, 1'OMM fourr.it aux services metecrologiques africains des

conseils et des directives sur toutos les questions concemant la formation

professionnelle, afin d1aider cea services a surmonter les difficultes qu1ils

renoontrent dans ce donaine, et d'assui'er le maintien d'un niveau satis—

faisant dans la formation technique et scientifique du personnel meteorolo

gists en Afrique comma dans le reste du monde. Un cycle d1etudes-regional
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a I1intention des instructeurs nationaux se consacrant a la formation

de personnel meteorologiste a £te organise recemment par l'OMM, Ce

cycle dretudes, qui a eu lieu au Caire en ootobre 1966, avait pour

objet d1assurer un niveau satisfaisant de formation et de realiser la

normalisation de I1enseignement.

5.5 L'OMM organise dans differente domaines de la meteorologie des

cycles d'etudes regionaux destines a former le personnel dee services

meteorologiques afrioains.

5.6 Les experts de l'OMM dont les services sont fournis au titre du

PHUD participent de maniere effective a la formation de leurs homologues,

en meme temps qu' ils dispensent une formation en ccurs d' emploi au

personnel des services meteorologiques-

6. Cooperation technique

6.1 L'OMM participe au Programme des Nations Unies pour le developpement

en aidant ses membres africains a formuler et a realiser leurs programmes

d1assistance technique dans les domaines de la meteorologie et de

1'hydrologie,

6.2 En outre, l'OMM finance en Afrique, sux son nouveau Ponds de

de"veloppement, un certain nombre de projets du domaine de la mete'orologie

qui sont conQus pour permettre ou faoiliter la realisation de programmes

nationaux ou regionaux lies aux plans generaux de l'OMM en vue du deve

loppement de la meteorologie intemationale.

6.3 II est tres probable que I1 adoption de la Veille meteorologique

mondiale par le Cinquieme Congres de l'OMM (Geneve, avril 1967) entral-

nera une augmentation considerable de 1*assistance que l'OMM devra

fournir aux pays africains sur ses propres ressouroes, pour repondre

aux nouvelles exigences de oe systeme met^orolcgique mondial*
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DETAIL DE L'EFFECTIF ET DU BUDGET AFFECTES AU BUREAU REGIONAL

DE L'OMM POUR L'AFRIQUE DURANT LA CIUQUIEME PERIODE FINAKCIERE

(1968-1971) D'APRES LES PROPOSITIONS ETABLIES PAR LE SECRETAIRE

DB L'OKK A L'lMOTTIOiJ DU CINQUIQUS C0H0B2S (AVRIL 1967)

A. P^rs^nnel envisage

Grade Date d'entree en fonotion

1 representaiit regional P-5 I«r Janvier I968

1 adjoint technique P-3 *** Janvier 1969

1 agent techniciue G-6/P-2 Iep Janvier 1969

1 secretaire/employe de Personnel
bureau categorie a Ier Janvier 1968

1 secretaire/employe de Personnel
categorie G Ier Janvier

B. Previsions "budgetaires pour la oinquieme periode financiere

(Ier .Janvier 1968 - 31 deoembre 1971)

Dollars des Etats-Unis

Personnel

Deplacements

Fournitures et eq.uipement

Communications

Location des locaux

246.017

186

30

15

8

7

.017

.000

.000

.000

.000

L'entree en fonotion des titulaires de certains postes a ete differee

jusqu1a Janvier 1969 par mesure d'economie.




