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1. Le present additif au rapport sur le CAAMD (document E/ECA/CM.13/29)

a 1'intention de la treizieme session de la Conference des ministres de la

CEA comprend les chapitres suivants ayant trait au document principal :

A) Resume comparatif de I1evaluation de 1'infrastructure disponible

dans les pays h3tes potentiels pour accueillir le CAAMD (elabore a la suite

de la mission OMK/CEA effectuee au Niger et en Algerie du 16 au 25 fevrier

1987)?

B) Resume des rapports de mission sur 1'etude CEA/OMM concernant le

systems regional de telecommunications en Afrique (base sur les missions

CEA/OMM effectuees dans 9 pays africains du 23 Janvier au 9 fevrier 1987);

C) Conclusions et recommandations concernant le CAAMD, et en annexe

1, le resume de la note verbale No. 163/87/AM3 du ler avril 1987 emanant

de l'Ambassadeur de la Republique algerienne democratique et populaire a

Addis-Abeba concernant le CAAMD.

A) Resume comparatif de 1'evaluation de 1'infrastructure disponible

dans les pays hfites. potentiels pour accueillir le CAAMD

2. Depuis que la Conference des ministres de la CEA a - decide par la
resolution 540 (XXI) d1avril 1985, de creer le Centre africain pour

1'application de la meteorologie au developpement (CAAMD), les rapports de

mission suivants ont ete prepares sur I1infrastructure disponible dans les

pays h6tes potentiels pour accueillir le Centre, a savoir ;

i) Rapport de mission sur les consultations interinstitutions tenues

avec le Gouvernement kenyen a propos de la creation du Centre

africain pour I1application da la meteorologie au developpement

(CAAMD) (les 13 et 24 mai 1985, voir documents E/ECA/ENV/23 pp.

10-14; E/ECA/CM.12/14; WMO/IX-RAI/DOC.39 App.A pp. 5-10);

ii) Rapport de la visite speciale interinstitutions effectuee a la

Egyptian Meteorological Authority du Caire, suite a I1offre de
la Republique arabe d'Egypte dfaccueillir le Centre (15 decembre

" 1985, voir documents E/ECA/CM.12/14, pp. 9-14; WMO/IX-RAI/DOC.39

; App.A, pp. 11-15);

iii) Rapport non officiel de l'equipe de consultants du projet

d1assistance preparatoire du CAAMD sur une etude effectuee a Nairobi

(Kenya) (du 26 septembre au 5 octobre 1986);

iv) Rapport de la mission effectuee aupres de la "Egyptian Meteorological

Authority" par les consultants da l'OMM en vue de l'etablissement

du CAAMD (23 au ': 26 novembre 1986, voir \ le document

E/ECA/IGRC/HS/ENV/87/lV/ soumis a la quatrieme reunion du Comite"

intergouvernemental mixte des etablissements humains et de

l'environnement tenue du 9 au 13 fevrier 1987, pour information);
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v) Rapport do la mission OltK/CEA visant a evaluer les crit^.res
techniques rt I1infrastructure disponible *u Niger et on Alg^rie,

pays h6tes potenticls du CAAMD (16-25 fevrisr 1987).

V. 'A I ''exception dc Dakar (Senegal) qui a retire sa candidature, un rapport

do deux pages resume 1'evaluation faite au cours des cinq missions pour :
Gran (Alguri:), Lc* Cair- (Egypt-), Nairobi (Kenya) et vUamey (Higer). Les

moy-ns tichnictues et I1infrastructure aisponiblc pour nccueillir le CAAMD

dans chacun *gs lieux d1implantation potenticls sont presented sous les six

rubriquos suivantes, aux fins de compnraison :

a) Formation et recherchs en meteorologies «-rr>pic3le avec lc concours

dts universitosz

b) Fonctions de centre netoorologique r'^ional (CMR) et d'axi; regional

do telecommunications (RTH) a^suroc? dans 1q cadrt du syst^me mondial de

telecomniurdcations (2I1T);

c) flatericl de t.rait:m-:nt nuraurique des donnoss;

d) Ponctions de station de reception da donnoes par satcllito;

e) RQlations._avec les institutions de rschercho appllffiicc;

f) Hoyens materials disponibl^s pour accueillir le Centre.

:Hission Oini/CBk a Orr.p et Alcror (Algeric)

4. Le Gouvarnomant da l<-. Republicue algerienn-: democratiquc at populaire

a recu una mission conjointe OMM/CEA du 22 au 25 fevritr 1907 3fin d'evaluer

I1infrastructure technique disponible pour accueillir le CAAMD conformement

a la resolution 25/RA-KIX) do 1'01-iii conccrr.ant la .creation du Centre africain

pour I1application de meteorologic au developpcment (CAAI1D) adoptee a la

ncuvieme session de 1'Association rcgionale I (Afrique) de l'Otttl tc?nue a

Harare (Zimbabwe) an docembre 1906. Le Gouvernement do la Republique d'Algerie
propose 1'inplantition du Centra h l'Institut hydrometcjorolocrique de formation

Gt de rechQfche (IHFR) d'Oran qui dispose des installations techniques et.

moyens c! * appui suivants s .._■■...

a) Fornotion ot rccborche en meteorolocyij tropicale avac Is concours

iVs univeygi.tGS : Cred an 1970 dans le cadre d'un pro jet conjoint entre

lc~ Gouvcmement 'cl'Algirie, I1 OEM at le P13UD, 1'Institut hydroneteorologique
do formation" et ■ de 'racherchc (IHFR) d'Oran assure la formation d^ porF-onn^ls

ds>j classy I, II, HI et IV. 3ur un total ds 982 cloves dont 130 etrangars

formes par 1'IHFR depuis sa creation, on compte 44 meteorologuss da classe I

et 219 de classe II. L'Institut psut accueillir 200 el&v^s mais une extension

est~pr£vua, qui p^rmcttra d'er accutillir 300. L'Institut dispose en outrs

de 15 salles ds' classy, d'une bibliotheque, d'un laboratoire de langues,
cVun auditorium et d'un restaurant. L'Institut entrcprend de la recherche

dans les domainss fi_* la motecrolo-jie tropicalo, &e la creation de modules
motaorologiques a des fins de formation et de provision ^e 1 * application

c=? 1'hydrometeorologii a 1'agriculture, a I1irrigation et a la.lutt- contre

la pollution ainsi cm-: chi developpcment et de 1'^ntretisn des instruments
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automatiques dc meteorolo^i^ pour la teledetection. Plus de 200 theses ont,

a ce , jour, ete realisees par des otudiants sur 60s projets de recherche

executes sous la direction du personnel enseignant. ■■ L'lHPR etait, en

particulior, un centre tfe recherche du programme HANEX 1979 (TTest African

Monsoon Experiment) >:t s'occupe de la realisation de 1'Atlas WAMEX sur le

ttcclenchement r^t la dynamiqus de la mousson en liaison avec la position des

couches inferieures de nuage, les jets tropospheriques et les mouvemants

du flux de chaleur dans la region. An plan de la formation *t de la recherche,

1' IHF?- entretient de tres bonnes r- lations avsc 1' University das sciences

et des techniques d*0ran (USTO) qui ;.nvisrme de creer 12 instituts specialises

notanmont an hydrologie, agronoirtie, geographic et biotcchnologie. L' Institut

de geographic entreprond d^s travaux de recherche sur la clim^tologie

statistiquo, la planirfication do l'occupation das sols et la lutte contre

la desertification gr^ce a la teledetection. Ces travaux peuvent s^rvir

a Is formation des ireteorologist^s ch?. classe I.

b) Fonctions de centre meteorologiguc! regional (CMR) et d'a;;e regional

de telecommunications (RTH) assurees dans le cadre du systeme mondial de

telecoimnunications (SMT) : 1•Office meteorologique national d*Alger assure

a la fois les fonctions dc centre meteprologirjuG regional (CI1R) at d'axe

regional do telecommunications (RTH). Ce service va amenager dans ds nouveaux

locaux ct compte un effectif dc 1000 porsonnes doni: 200 meteorologistes de

classe I et II et 600 technicians de classe III et IV travaiilant dans environ

40 stations meteorologiquos de capneite differente a travars toute l*Algerie.

Sn tant que CHR/RTH, 1'institut de formation (IHPR) d'Oran est relie par

satellite a Paris, Rome et au RTH do Uiamey et il existe uns liaison radio

avec les RTII de Dakar, Casablanca, Tunis, Le Caire et Tripoli utilisant le

sysrbmo -uitan.->tie;ue (3c commu*-.at£en d^c messages. L* Institut collabore

egalement ovec la Centre europcen d? previsions meteorologiqucr a moyen terms

(CEPill-iT) do Reading (Royaume-Uni) pour le traitement des donnees et Is mise

au point dc modules operationnelles pour la prevision du temps.

c) Katericls ds traitement humerictue des donnees : I1Institut d'Oran

dispose d' un centre operationnel compronant cinq ordinateura pour 1'analyse

des donnees (un Nord 10 et un Herd 50), les applications climatologiques

(un Word 10) et les telecommunications (deux Ilord 10). L*Institut dispose

pour la formation et I? r<?chcrcha -;n meteorologie tropicale d'un orcHnateur

IBi! 1130, de deux picro-ordinateurs Olivetti U24 et HP 35, d'un centre

d*observation pour l'ctude des surfaces et dos couches superieures utilisant

la radiosonde et d'un laboratoire clectronique assurant un tntretien

satisfaisant des ordinateurs et l'etalonnage des instruments de meteorologie.

d) Fonctions de reception des donnees par _ satellite : l'Institut

utilise les installations dc reception de donnees satellitaires zt de

teledetection d'ALDEH pour la recaption de donnees transmisas par satellite

par les centres mondiaux et regionaux d'Afrique (les CIJH et RTH mentionnes

pins haut) utilisant un ordinateur do telecommunications,ou d'autres moyan©.

e) Relations avec leg institutions de rechercho appliquee : l'Institut

coopere avec les institutions suivantes desirtuses de soutanir le CAAMD t

i) L'Ur.iversite d^s sciences et dec techniques tf'Oran (USTO) (voir

ci-dessus);
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ii) Le Haul Comnissariat ■ a In recherche scientifique qui est Charge

de coordonner les activitos en raatifere d'energie solaire et de

teledetGCtion; -

iii) L'Agence nationale pour 13 protection de 1■environnsmsnt ayant

son si£>;:? a Alger ct plusieurs delegations regionalss;

iv) L-» Centre de recherche en physique, des nuages de l'Universite'- de

Tiar._t qui dispose de sept stations radar pour 1' etude des hauts-

platoaux;

V) L'lnstitut national d^ protection des veaetaux\(INFV) qui travaille

■ en collaboration avec le Centre national ds teledetection et la

FAO pour lc lutte antiacridienne.

f* Moyens disponiblas pour accueiMllir le . CTWU-TD : I2 conseiller en

meteorologie du Ministre des transports et representant permanent de 1'Algerie

aupr^s vde" X'OII£1: a cbnfirme "l'offre du directeur d-r 1'IHPR de_.,nj©jttrs ^ la
disposition du Centre le bStinenr axistant avec la prpmesse d'an;,nouveau

bStiment sur un enrplacoment de 25 hectares dans l'^nceint^ du complexe. Le

CAA1ID disposera egalement t .

i) de bureaux climatises? ; ■

ii) d1installations de telephone et telex et do mobilier de bureau;

iii) d'une voiture pour le rlirecteur du Centre; ~

iv) de deux . secretaires dont les f rais seront pris en charge par le

Gouvcrnement durant les d*=»ux premieres anneos. II a indigue cri

fevrier .1987 que 1'offre du Gouverhenen't algerien sera confirme:

par lettrs adressee a la CEA et a 1'OriM avant la Conference

ministres de la, CEA en avril 19B7* Pour conclure, il a

remarquer qut? le CA.AIU3 peut tirf-ar profit de I1 experience accumuxee

.,, ; par- ■ l'Algcrie . en mati&r^ de meteorologis tropicale et des'

connaissances techninuos decoulant des programines dc formation

qu'slle a executes pendant plusieurs decennies. Aysnt mis ?n valeur

les ressources hum^ines et techniques, le Gouvcrnement devnloppe

maintenant I1 infrastructure pour 1'application de la ri(§teorologie

a tous les secteurs d'activite en vug du developpenent economique.

Mission OHryCE^ au Caire (E_gypte)

5. Depuis que le Couvernemcnt de: la, Republicrue arabe d'Egypte a

officiellement exprime son inter^t d'accuGillir la CAiUlD, deua! mi^^ions bnt

ete .^ffcctu*§es dans ce pays en vue d'evalucr lies mcyens tschnirjues Oon'c dispbse

la Egyptian. Meteorological ^uthoritv du Caire qui relfeve du ministere du

tourismc st de I1aviation civile. Un resume des rapports dis doux missions

prosente les infrastructures disponibles -comme .suit-j_:, ; ;.

a ^ Formation et recherche en ntGte_Qr.olpgi_e tropicale avec lg concours

des universites ; la Direction generale dc la formitior de la Egyptian

netrorological Authority (Sflfi) ast chargee do la formation dispensed a
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1'intention des meteorologues, techniciens et observateurs meteorologues

au Meteorological Institute for Research and Training (MIRT) cree en 1965,

Le MIRT a et£ choisi comme Centre regional pour 1'etalonnage et 1'entratien

des instruments de meteorologie ainsi que pour la formation de sp£cialistes

en instrument pour 1'Afrique. Entre 1965 et 1934, 1'Institut a form£ plus

de 1000 m£te"orologues dont 10 p. 100 de ressortissants d'autres pays africains.

L'Institut effeetiie egalement des travaux de recherche sur la prevision

synoptique, la prevision numerique du tei?ps, 1'agrometeorologie,

l'hydrom£teorologie, la micrometeorologie, la pollution de 1'air, la couche

d'ozone et le rayonnement. Depuis 1969, un bulletin de recherche est produit,

dont 16 volumes contenant environ 110 articles sur la recherche dans tous

las domaines de la meteorologie ont ete publies. Sn matiere de formation

<3&s meteorologues de classe I, l'EHA collabore avec l'Universite iu Caire

dont lc £e>artGment de meteorologie et d * astronomie dispense chaque annee

des cours pour l'obtention du dipl6me ou du M*Sc en meteorologie a 1'int^ntion

d'une vingtaine d'etudiants (physique et mathematique). L'ENA corapt^ environ

200 meteorologues qualifies dont certains font de la recherche. La realisation

de 1*Atlad climatologiqu? de l'Afrique a du dtro suspendue fauire dc donnees

en provenance d'une vingtaine de pays.

b) Fonctions de centre meteorologiaue regional (C1IR) et d'axe recrional

de telecoTnmunic_at_ipns (RTH). assurees dans le cadre du systeme mondial de

telecommunications (SIIT) s la Egyptian Meteoiqlogical Authority assure a

la fois les fonctions de centre meliGorologigue national et regional- Sous

la supervision do la Direction centrals des services, le Centre meteorologique

national du Caire exploite 07 stations meteorologiques au sol, 4 stations

aeriennes et 4 stations da previsions meteorologiques dans le pays. Au niveau

africain, le HTH du Caire est relie par radio hf au XTH de Nairobi, a.u RTH

de Kano et au centre meteorologique national de Khartoum. Au nivaau du rdseau

principal de telecommunications de la Veille meteorologique mondiale (Vim),

le RTH du Caire est rsiie" a Jed-3ah par radio HF et h tZoscou et New Delhi

par satellite. II est prevu de nouvelles liairons avac Alger et Tripoli

mais If? RTH necsssite 1'introduction du syst&me automatique de commutation

des messages pour exploiter les donn6es meteorologiques provenant de touts

l'Afrique.

c) Ilateriels de traitement numerioue des donnees : la Egyptian

Meteorological Authority dispose d' un systdm^ pour le traitement en temps

reol et le traitament de donnees climatolofriques par lots, le contr&le de

la qualite, la inise fin memoiro et la collec<;5 de donnees de la banquo de

donnees ^xi^tant;- *=t la miso sur microfilms de tous les types de graphirjues

meteorologiques enregistres ainsi que de certains graphiques synoptiques

3t d1observation aerienne. Ce systems comprend deux ordinateurs, le premier

etant un IBW 3/370 avec deux perforateurs de cartes, 4 derouleurs de bandes

magnetiques, 3 unites a disquss du moddle 2319, 3 unites S disques du models

3340, une imprimante par ligne, un traceur et deux unites a disqu&ttes (systeme

de fonctionnement DOS/VS.), Le second ordinatour est le modfe 1-3 990 de la

Texas Instrument dote de deux unites a disques, deux unites a disquettes,

dix tsrminaux VDO, un derouleur de bandss magnetiques, une imprimante par

matrice et un lecteur de courbes. La Egyptian Meteorological.. Authority dispose

en outre de ctsux syst^mes auxiliaires I3H comprenant !\ t.rminaux VDO, une

unite a disques et deux imprimantes par natrice. La EgyptianmItetsqroloqj.,cal

Authority s'r-t ao.resse» au marche international pour ramplacer le systeme
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IBM existant par un modele IBM plus recent d'une capacite de 3 MB dote d'un

systeme automatique de commutation.de3 messages pour sa liaison avec le systeme

mondial de telecommunications (SMT).- II faut noter que l'Institut (MIRT)

a son propre systeme de triitement de donnees qu'il utilise pour la formation

et la recherche et qui comprend un ordinateur IBM 370/145r un laboratoire

electronique, un laboratoire micro-electronique, des installations d'etalonnage

pour divers instruments de meteorologie, un laboratoire pour le raybnnement,

un systeme d'observation en altitude Waisala, un spectrophotometre d'ozone

Dobson et un analyseur de gaz carbonique dote d'un echantillonr.eur de poussiere

de grand volume pour le contr61e de la pollution de I1air.

'! d) Materifels de reception de donneas par satellite s la Egyptian

Meteorological Authority exploite une station terrienne APT semi-automatique

modifiee dotee d'une antenna parabolique, installee au Centre de previsions

du Caire pour capter les images transmises aussi bien par des satellites

sur orbite polaire que par METEOSAT. Une autre nouv&lle station terrienne

SDUS entierement automatique equipee d'un mini-ordinateur et d'un magnetoscope

muni d'un ecran de contrdle a egalsment ete installee et peut recevoir des

images provenant aussi bien de satellites sur orbite polaire que de satellites

geostationnaires. La station est equipee pour le reperage des mouvements

des nuages et la mise en relief des images. . Toutcs les 13 heures, un ensemble

d'images transmises par METEOSAT apparaissant dans les bandes visibles a

infrarouge sont analys^es et les cartas meteorologiques sont diffusees par

telecopie par l'intermediaire du systeme mondial de telecommunications aux

autres centres meteorologiques relies au CME/RTH du Caire. Outre les

installations d'emission par satellite de l'EMA, le Centre de teledetection

de la Egyptian Scientific Research Academy dispose d1installations de reception

par satellite pour capter les images provenant de LANDSAT et SPOT qui couvrent

essentiellement l'Egypte, le Soudan, l'Arabie Saoudits, le Qatar et les pays

voisins.

e) Relations avec les institutions de ■recherche apgliauee t les

institutions suivantes, dont certaines ont recu la visite de la mission,

sont disposees a collaboror avec le CAAMD. Ca sont ;

i) le departement de meteorologie et astronomie de 1'Universite du

Caire qui dispose d'un systeme de traitement de donnees;

ii) Le Institute of African Ros_earch and Studies (Universite du Caire)

dont le departement des rossources naturelles travaille sur

I1hydrometeorologie appliquee at la mise en valeur des terres arides;

iii) Le Institute of Enyironnemental Studies and Research (Air Shams

University)?

iv) le Centre &? teledetection de la Egyptian Scientific Research Acadomy

qui dispose d'une station de reception par satellite et

d'ordinateurs?

v) '-L.Q-- National Hydrplogical . Seryice.3 du minist&re de 1'irrigation

qui coordonne toute la recherche &n matiere d'eaux souteraines

et d'hydrometeorologie, notamment cfelle entreprise par la Aswan

High. Dam Authority; ; .
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vi) Le Desert Research Institute qui t dispose d' un centre de calcul

-et-d'une banque de donne"es et travaille sur l'hydrologie des terres

arides, la pedologie, la geologie, l'ecolbgie et la production

vegetale et animale? .

' Le National Research Centre for Air and Water Pollution £quipe

de laboratoires scientifiques et d'installations pour le contraie

de la pollution de l'eau et de l'air;

) L_Q Nuclear Safety and .Regularity . Centre of the atomic Energy
Authority

f> Moyens materiels disponiblos pour accueillir le CAAMD ; la lettre

<3e la Egyptian Meteorological Authority proposant d*accueillir le Centre

africain pour 1'application de la meteorologie au ddveloppement (CAAMD)

indiquait que l'Sgyptc etait prSte a fournir au Centre les services suivants %

i) fourniture de locaux adequats au siege de la Egyptian Meterolocrical

Authority au Caire, comprenant six pieces et une grande " salle

(pouvant dtre agrandie en cas de necessity) dans le bStiment reserve
a la. recherche?

ii) les locaux seront meubles et equipes de telephones, telex et de
materiel de bureau;

iii) acces libre et direct du personnel du Centre a un ordinateur de

capacite moyenne (IBM, systemc 370) appartenant a la Egyptian

Meteorological Authority qui envisage de ae procurer un ordinateur

de plus grande capacite en 1987;

iv) acces a une bibliothdque scientifique;

v) electricite et eau a, titre gratuit;

vi) voiture et chauffeur pour le directour du Centre, & titre gratuit;

vii) gratuite des appels telephoniques et tel^graphiques.

M_i_ssion O^IM/CEA h Nairobi (Kenya)

6. Deux missions ont ete effectudes aupres du Meteorological Department

relevant du minist&re des transports et des communications, depuis qua le

Gouvernement de la Republiquo du. Kenya a donne son accord de principe pour

accueillir le CAAMD apr6s 1'adoption par la Conference dee ministres de la

CEh de la resolution 540 (XX) sur la creation du Centre en avril 1985. Jl

ressort des rapports des deux missions susmentionnees que le Kenya

Meteorological Department dispose des installations techniques suivantes
pour accueillir le Centre ;
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a) Materiels pour la formation et""la recherche avec le. concours des

universites : le Kenya Meteorological Department ■■ .a cree un institut denomme

Institute of Meteorological Training and Research (IMTR) dans le cadre d' un

projet PNUD/OMM pouvant accueillir 120 eleves. L'Institut forme des

meteorologues de .classe OMM II, des controleurs meteorologues de classe OMM III

et des ObserVa'te^rs ineteofologues de classe IV aussi bien du Kenya que d'une

vingtaine d'autres pays africains. L'IMTR dispense, egalement des cours

speciaux en meteorologie a I1intention dfagents des telecommunications, des

contr61eurs du trafic aerien, des pilotes et des ingenieurs.de vol. L'Institut

travaille en collaboration etroite avsc 'la departement de me"te"orologie de

1'Universite de Nairobi qui forme des meteorologues de classe I et effectue

des travaux de recherche dans Igs domaines de la meteorologie, de 1'hydrologie

et de la surveillance do: la couche d'ozone. C'est le seul centre qui surveille

la couche d'ozone sur l'eguateur. •.. ■ ,--;■.

b) Fonctions de, centre rne^egrologigue regional (CMR.) et d'axe regional

de.-telecommunications (P.TH) assurees dans le cadre du systeme mondial de

■tel^cominunicatioris (SMT) ; le Kenya Meteorological Department, assure a la

fois les fonctions de centre meteorologique national et regional pour 1'OMM.

II assure egalement les fonctions de Area Forecast Centre (AFC) pour 1'OACI.

C'est egalement un centre regional de telecommunications equipe d'un systeme

automatique de commutation des messages operationnel qui cst un ordinateur

de telecommunications permettant de rocevoir et de transmettre les donnees

tant au niveau de l'Afrique que de l'exterieur. Au niveau national, le Centre

meteorologique national de Nairobi cst relie a 4 plate-formes de collecte

de donnees (DCP; pour la collecte at la transmission de donness provenant

de tout la territoire kenyen. , Le RTH de Nairobi est relie par satellite

aux RTH de Lusaka et de la Reunion, par radio HF au RTH du Caire, a celui

de Kano, aux centres meteorologiques nationaux de Mogadiscio et d'Addis-Abeba.

II est egalement relid par AFTN aux centres meteorologigues nationaux de

Kigali, de Bujumbura, des Seychelles et de Djibouti et par teletype terrestre

a celui de Dar-es-Salaam. Kors d'Afrique, le RTH de Nairobi est relie au

reseau principal de telecommunications du syst&me mondial de telecommunications

via Offenbach en Allemagne de l'Ouest ainsi qu'a 1 '■ Aeronautical Fixed

Telecommunications Network (AFTN) de 1'OACI. Lg Centre meteorologique regional

de Nairobi etablit des previsions pour le grand public, I1aviation, les

navires, la lutte contre le criquet pelerin at les travaux de recherche de

l'armee en Afrique.

c) Materi^e^s i de traitement^ numerigue do donnees : lo RTH de Nairobi

assure le traitemerti: en temps real fit le traiteraont des donnees climatologiques

par lots au moyen de dtux ordinateurs (Mitra 625 avoc une memoirs de 1MB)

et de trois unites a <3i3ques en. liaison directe de 300 MB chacun, Igs deux

derouleurs de bandss magnetiques, d'unc imprimanto par ligne, d'un lecteur

de cartes, dix ecrans de visualisation, trois tables de tracage automatiques,

deux imprimantes logabax pour un systeme d1exploitation MM 2. Le systeme

de traitement en temps reel oat rolie au systema automatique de commutation

des messages pour le traitement automatique des donnees re?ues 24 heures

sur 24 pour diffusion par 1'intermediaire du systome mondial de

telecommunications (SMT). L'Institut dispose d'un nouvel ordinateur VAX 11/750

dote d'une memoira ECC MOS de 2 MB relie a 2 unites a disques amovibles do

456 MB et 200 M3 respectivement, d'un multiplexeur 11-A, d'une console LA

120, d'un lecteur de cartes, de deux bandes magnetiques de 2 ME et 6 micro-

ordinateurs personnels, de deux ensembles ordinateurs personnels avec cable
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pouvant servir de terminaux intelligents et do materiels pedagogiques. En

outre, 1'Institute of Computer Science de 1 * University de Nairobi dispose

d'un ordinateur ICL 2950 Septem d'une capacite de 2 MB avec 4 unites a disques

de 200 MB, des bandes de 4 a S pistes, plusieurs imprimantes, des traceurs

et une cinquantaine de terminaux/imprimantes peripheriques.de faible Vitesse

installes sur plusieurs campus et utilises par tous les departements de

1•Universite pour la formation et la recherche. Le Kenya Meteorological

Department dispose de techniciens formes en cours d'emploi pour l'entretien

du materiel electronique pour lequel il existe une reserve de pieces de

rechange.

d) Materiel de reception dc .dqnMejj,J?a,rn. satejUit.e t le CMR de Nairobi

et l'Institut de formation (IMTR) ont leMrs propres installations pour la

reception de donnees satellitaires permettant de traiter les images du temps

et des nuages recues toutes les heures de3 satellites geostatiomiaires METEOSAT

et NOAA?

e) Relations avec les institutions de recherche appliquee : les

institutions suivantes situees il Nairobi assurent les fonctions de centres

regionaux et sous-regionaux. Ce jsont z

i) L'Universite de Nairobi r facultes ds science et d1agriculture;

ii) Le RCSSMRS - Centre regional de services specialises dans le

domaine des leves, des cartes et d<s la teledetection (institution

intergouvernementale parrainee par la CEA et 1'OUA creee en 1975

qui fournit des images transmises par satellite sur les changements

intervenant au niveau des ressources naturelles en vue de

I1evaluation, du contr61e et de l'etablissement des cartes des

terres disponibles;

iii) ICIPE - Centre international pour la physiologie des insectes et

l'ecologie;

. iv) LIRMA - Laboratoiro international de recherche sur les maladies

des animaux;

v) CIPEft - Centre international pour l'elevage en Afrique;

vi) OLCP - Organisation de lutte contre Ifc criquet pelerin?

vii) KARI - Keny^a, Agricultural Research,. Irns_titute;

viii) ICRAF - Consoil international pour la recherche en agroforesterie;

ix) CRDI - Centre de recherche pour le developpement international

(Canada/Afrique);

x) KREMU - Kenya RangeJ-and Ecoloctica^ Monitor Unit,

f) Movens materiels disppniblfcs pour, accueillir le Centre : il ressort

des deux reunions interinstitutions (CEA, OMil, PNUE) tenues avec les

representants du ministere des transports ct des communications, du ministere

de 1•agriculture et du developpement de 1'elevage, du mini stere des affaires
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etrangercs et de 1'University da Nairobi et presidees par le representant

du Kenva Meteorological Depar.tmf.ant qua le Gouvernement de la Republique du

Kenya avait decide d'implanter lo CAAMD au sein de 1'Institute fox

Meteorological Training and Research qui est lui-meme situ6 au sein du Kenya

MeteorolocTical Department ou il existe plusieurs salles disponibles. De

plus amples details saront fournis lorsqu'une estimation des couts initiaux

et autres afferant au Centre sera dirsponible. .

7. En application de la resolution 25/RA.l (IX) de 1:OMM, urie mission

conjointe OMM/CEA s'est rendue au tUger pour evalusr las criteres techniques

et 1'infrastructure disponible au niveau des services nationaux de meteorologie

a Niamey pour accueillir le Centre africain pour 1'application de la

meteorologie au developpement (CAAMDK La mission a pu diocuter avec plusieurs
ministres, notanment le ministre du commerce, da lfIndustrie et des transports

dont relive la meteorologie et 1'aviation civile; le ministre de 1'enseignement

sup^rieur; le ministro de l'environnement et de l'hydraalique; le ministre

de l'agriculture et celui du plan. Lqs minist-.rea ont <l'nne maniere generale

indique qus la situation geogtaphiquo da Niamey au centre de la region

sahelienne convenait a 1'implantation du CAAMD danra cette ville. Us ont
fait remarquer que les pays du Sahel sor.t generalemont les plus gravement

touches par la sechcresse et subissent en outre \\n processus fie desertification

permanente. II s'ensuit done que laurs problemes de deyeloppement sont

etroitement lies aux effets da la degradation de 1'environnement et des

migrations pendant la secheresse. Ils ont i,ds 1'accent sur la^ necessite

d'entreprendre unc, recherche plus poussee sur lrapplication de la meteorologie

au developpement ,tel que lo propose le projet CAAMD, or. particulier en ce

qui concerne les terres arides, du fait des avantages economiques qu'on peut

retirer d'une telle recherche si lea resultats sont diffuses assez rapidement

pour application immediate, surtout dans le tfomaine

a) Formation ^t rechjsrehe.. en meteorplogic tropicale ayec le concours

dfcs unjyersites 1 I1Office meteorologiquo national de Niamoy a recours aux
services de l'Ecole africaine do metaorologie et: d'aviation civile (EAMAC)
creee en 1963 qui assure uno formation en meteorologie pour le personnel

des classes II et III du 1'aviation et pour l'entretien de 1'equipement

electronique de prevision. L1absence de tacilites pour la formation de

meteorologues de classe I a fait 1'objet d^ discussions a la faculte des

sciences de I1University dc Niamey. Lgs etudiants en physique et en

mathematiques interesses subissent normalament une formation specialises

en meteorologie en Europe, aux Etats-Unis, en URSS et dans d'autres universites

africaines (Dakar et Nairobi). Depuis 1975/ 1c Centre AGRHYMET dispense

des cours de formation pour les ingenicurs et technicians en hydraulique,

les agrometeorologues et les techniciens ^n instrument. Dans le 'domaine

de la recherche appliques en meteorologie, le departement de physique de

l'Universite travaille sur 1'energie solaire ;it la meteorologie en altitude

tandi3 que le department de l'agriculture etudie les parametres

climatologiques affectant la reproduction de certains animaux et les attaques

saisonnieres du mil par les parasites. D'autres centres de recherche bases

a Niamey s'interessent a I1application de la meteorologie au developpement.

Ce sont notamment ;
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i) ICRISAT (voir e) ci-dessous) qui travaille a 1'amelioration de

varietds de mil, sorgho of da pois locaux grSce a 1'hybridation

de varietes resistantes h la secheresse et aux maladies a partir

dt sentences stockees obtenues aupres de banques genetiques existant

dans les regions arides du monde entier, et ce, en tenant compte

des donnees meteorologiques concernant la longueur de la saison

culturale des diverses regions.

ii) AGRHYMET, pour la planification de I1amelioration de la production

agricole dans les zones arides, en particulier des varietes de

cereales, en prevoyant des zones dc croissance sur la base d'une

analyse do la frequence et do la duree moyenne des pluies;

iii) HYDRONIGER qui effectue des previsions jusqu'a trois mois a 1'avance

du niveau du fleuve Niger pour 1'irrigation, etc., a partir d'un

echantillonnage automatique effectue par 52 stations dans 8 pays

riverains du fleuve et do ses principaux affluents?

iv) ONERSOL qui travaille sur les applications de l'energie solaire,

en mettant au point des prototypes de fours solaires, de fours

a pla"tre de Paris, de chauffe-oaux, de moteurs solaires et de

panneaux solaires pour le chauffage et la refrigeration dans les

zones arides chaudes.

b) Fonctions de Centre meteorologique national (CHR) et d'axe regional

de t£lecpnununi_c_ation_s (RTH) assurees dans le _cadre du systeme mondial de

tel6communications (SMT) 3 l'Agence pour la securite de la navigation aerienne

en Afrique et a Madagascar (ASECUA), organisation inttrgouvernementale

regroupant tous les pays africains francophones, est chargee de toutss les

liaisons de 1'Office meteorologique national do Niamey en matiexe de

telecommunications. 3lle assure a la fois les fonctions de Centra

meteorologique regional (CME) tt d'exe regional de telecommunications (RTH)

pour 1'echange de donnees meteorologiques avec les centres meteorologiques

nationaux de Ouagadougou, Cotonou et Lome. A travsrs l'ASECNA, Niamey cst

reli<§ a des CMR/RTH comme ceux do Dakar ot Kano an VFIF et a celui d'Alger

par satellite. On prevoit la mise en place, en juin 1937, d'une liaison

par satellite avec Paris comme centre interregional oxterieur a I1Afrique.

Toutsfois, si 1^ CAAMD. etait implante a Niamey, 1'ASECNA demandera la mise

en place ds liaisons par satellite ou en VHF avec 1g Caire, Nairobi et

Brazzaville et 1'amelioration des liaisons sous-regionales avac Kano et

N'Djamena de raaniere a couvrir tout le continent africair.. Quoi qu'il en

soit, 1'ASECNA dispose deja d'un systeme automatique de commutation des

messages qui fonctionne comme ordinatcur de telecommunications (un KLE 5

d'une m£moire de 32 KB) depuis 1974 et ^change des donnees meteorologiques

avec les CMR/RTH et les centres meteorologiques nationaux des Etats membros

du CILSS. L'ordinateur de telecommunications de 1'AGECNA envois directement

des donnses meteorologiquos par 1'intermodiaire dc son systeme automatiqua

de commutation des messages aux ordinatcurs du centre AGRHYMET de Niamey

par liaisons telegraphiques et telephoniquos.

c) Materiels de traitement numerique des m ^donrieejs t le traitement

et 1'analyse des donnees climatologiques et igromet^orologiques de 1'Office

meteorologique national de Niamey sont assures au Centre AGRHYMET grSce a
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deux.ordinnteurs relies au Centre ASECNA. II s'agit d'une part d'un ordinateur

PDP-11/60 d'une memoire de 256 K3 relie a trois unites a disques RA 60
(205 MB), deux unites a disquos KP 06 (17S MB), deux derouleurs de bandes

magnetiques et un - serie de torminaux, et d■autre part, d ■ un ordinateur

VAX 11/780 (2 MB) plus moderns avsc 4 unites a disques RA 60 (205 ME), un

derouleur de bandes TU 61 (145 ME), deux Versat^c V 80 et 4 terminaux. Le

Centre possede egalement 4 micro-ordinateurs supplementaires. Le Centre

AGRHYMET met I1accent sur I1analyse des donnees meteorologiques afin d'etablir

des previsions decadaires a I1intention das paysans en vue dc: maximiser la
production vivriere au niveau dos Etats-membres du CILSS.

Outre AGRHYMET, 3c Csntro ICRISAT situe a 35 km de Niamey dispose de

plusieurs ordinatcurs personnels numeriques Rainbow utilises par les 20

scientifiques qui y travaillcnt pour I1analyse as donnees meteorologiques
ayant trait aux observations conccrnant la production agricolc dans les zones

arides. Le Centro HYORONIGBR a ggalenent installe un ordinateur utilisent
un programme special da prevision du niveau hydrique dans les differentes

stations situeos le long du fleuve Niger jusqu'a trois nois a l'avance.

d> igP-CtAQUg. d'i ._ reception de dornees par satellite : I1 Office
meteorologique national de Niamey utilise la station de reception de donnees

satellitaires du Centre ASECNA. Dotee d'une antanne parabolique, la station
re?oit des donnees metsorologiquos traitees et des images transmises par
le satellite geostationnaire METEOSAT qui couvre toute l'Afrique ainsi qu^

des' satellites sur orbite polairo (METEOR, NOAflJ. Ces satellites permettent
d'etablir une "liaison entrc les centres meteorologiques mondiaux et reg'ibnaux
dans le cadre de la Veille meteorologique mondiale '{VMJ'V), notanmient avee
le Centre europeen de previsions ^icteorologiques a moyen terme (CEPMMT) de
Reading (Royaume~Uni). En outre, le Cjntre AGRHYMET dispose d'une station

de reception des images transmises automatiquoment par satellite (APT) reliee
a un micro-crdinateur dote d'un raonitour a haute resolution qui entrera en

service en 1988 et parmettra da raccvoir les dennecs des satellites METEOSAT
et NOAA. Le- Centre HYDRONIGER utilise egalement les donnees du satellite

NOAA grScs au syst^me ARGOS et transmit les donnees sur le niveau du fleuve
Niger provenant des 52 stations automatizes couvrant les 8 pays participants.

3) Relations avec les. institntions. d.e recherche .appligueQ : le Centre
meteorologique national entretient des rapports etroits avec les institutions

suivantes : 1?ASEC«^ pour las telecommunications, AGRHYMET pour le traitement
des donnees, EAMAC, l'Universite de Niamey, 1•Onivcrsite de Reading (Royaume-

Uni), .ICRISAT, 0RS70M, HYDROHKSSf 0N2RS0L principalem^nt pour la recherche

meteorologique et la . formation. li travaille ^n etroite collaboration avec

le programme de lutte contro l'onchocercosfe de l'OMM et le programme de lutte

contr& le criquot pelerin (OCLALAV). Pour beneficier de la collaboration

des institutions telles que- AG^HYME? et le Centre regional d'energie solairs
(CRES) qui sont parrainees par 1g CIL03, le CAAMD devra entamer des
negociations avec le Secret-ire executif du CILSS dont le si-^go est a
Ouagadougou (Burkina Fa.io) .

f) Moyens materials d.i3ponibles_ pour .accueillir...le CARMD : tous les
ministres qui. ont reca ' la mission Orih/CEA' ont^^^xprime l'interet que leur
gouverncment accorde a I1 implantation du CAL.MD a Niamey. Us ont indique

qu'une demando officiai?.e s^ra transmise dans les meillsurs delais a la CEfi
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et ^ l'OMM. Le Gouvernement nigerien recherchera en outre l'appui des autres

Etats membres du CILSS. La CEA a recu a cet effet une note verbale de

l'Ambassadeur du Niger on Ethiopie le 26 fevrier 1987 affirmant clairemont

que le CAAMD beneficierait de I1infrastructure existante et de I1 experience

acquise par le Niger dans le domains de I1application de la meteorologie

au devsloppement tel qu'indique plus haut. Les ministres ont propose

d'accueillir le CAAMD dans l'immcuble abritant le Ponds africain de solidarity
pour la phase initials, en attendant qu'un site plus permanent soit choisi
a proximite du Centre AGRHYMET. L'immeuble en question comporte 13 salles

climatis4es avec une salle de conference ainsi que des installations

telephoniques et telex. Concernant les possibility's d'-acc&a, Niamey est

relie a I1 Europe par 4 vols hebdomadaires et a l'Afrique par deux vols

hebdomadair-us sur Dakar at dfautres vols en direction d'Abidjan et Douala.

B) Resume_des rapports de la, mission, CEA/OMM d'etude du svstfeme. regional

de telecommunications, en Afrique (Resolutions 540 et 585 de la CEA)

8. Comme indique a l'alinea d) du paragraphe 47 du document E/ECA/CM.13/29

sur le rapport interimaire sur la creation du Centre africain pour

1'application do la meteorologie au doveloppement {CAAMD), la rapport de

la mission conjointe CEA/OMM ayant visite plusieurs pays africains est soumis

comme additif au rapport susmentionne.

9. La mission d'otude CEA/OMM comprenait deux equipes dont l'une s'est

rendue a Kinshasa (Zaire), Conakry (Guinea) et Dakar (Senegal) et 1'autre

a Nairobi (Kenya), Kano et Lagos (Nigeria), Accra (Ghana) et Freetown (Sierra

Leone). Les equipes comprenaient deux consultants (experts en

telecommunications), deux meteorologues africains et un expert de la CEA

qui se sont rencontres a l'OMM (Geneve) et a la CEh (Addis-Abeba) pour faire

le point. La mission conjointe avait pour objectif principal de determiner i

i) l'etat actuel de fonctionnemsnt dss installations de

. telecommunications . servant a la meteorologie et las prbblemes

rencontres dans les pays;

ii) les moy^ns et methodes de colleote, d'echange et de diffusion des

donnees et produits meteorologiquos?

iii) les poiitiques appliqu^es en matiere de telecommunications et en

particular 1* introduction de nouvalles technicjues (ordinataur

et satellite).

10. La mission a d'une maniftr© generals visite les services meteorologiques

nationaux, Igs installations aeroportuaires utilisant les donnees

meteorologiques, le ministers? d^s transports et. des communications qui en

es\: responsable et les organisations regionalss telles que 1'Association

pour la securite de la navigation aerienne en Afrique et a Madagascar (ASECHA)

et 1'Union panafricaine dy telecommunications lorsquo des branches existent

dans las pays, concernes. Le document principal presente les problemes

rencontres par nombrc de pays africains dans lc mise en valeur de leurs

installations do telecommunications en vue d'une utilisation plus effective

pour la collecte de donnees meteorologiques et 1'echange des produits.

Cependant, la mission a remarque qu'une part important^ du materiel de
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meteorologie et de telecommunications des pays visites en Afrique de l'Ouest

etait vetuste et que dans la plupart des ess, il manquait d'entretien faute

de devises permettant d'acquerir des pieces de rechange. En outre,

I1alimentation electrique etait irreguliere et meme lorsque les services

mateorologiques nationaux avaient installs des groupes electrogene3 pour

leur systeme de communications (VHF), les penuries de carburant ns permettaient

pas un bon fonctionnement. Ces problemes sont & inscrire au rang des problemes

fohdamentaux de developpement quo connaissent ces pays.

11. Les recommandations suivantes ont ete faites dans les rapports de

mission ;

i) les pays en developpement devraient developper leurs services

meteorologiques non seulcment a 1'intention des utilisateurs

■ - - traditionnels comme I1aviation et la marine mais aussi pour

l*utilisation des agriculteurs, industriels, compagnies d'assurance,■

societes de construction, organismos de gestion des rcssources

en eau et en energie, tourismc et du grand public;

ii) les pays en developpement devraient optimiser 1'utilisation de

ressources rares telles que Its devises en encourageant leurs

services meteorologiques nationaux a utiliser It reseau public

de telecommunications existant pour assurer la rentabilite et la

qualite des services rendus;

iii) les services meteorologiques des pays en developpoment devraient

eviter la mise en place de reseaux de telecommunications prives

sauf dans les zones rurales eloignees disposant d1installations

meteorologiques?

iv) pour ameliorer le materiel de telecommunications utiliee par la

plup-irt des pays en developpement, notamment pour In collecte des

donnees meteorologiques et la diffusion des resultats, les systemos

de haute frequence (HF) vetustes devraient Stre remplaces par des

syst^mes HF modernes de transmission ot de reception a commande

par micro-processeur permettant de reduire la puissance de 10 KW

a environ 1 KK et de mettre les donnees en memoire?

v) dans 1? plupart des cas, lorsqu'il n'existi; pas dc servicas publics

de telecommunications ni d' equipments EF modernes, il faudrait

de preference utiliser les satellites au niveau des zones rural^s

reculees. Il serait plus efficace d'utiliser les plates-formes

de collecte de donnfScs a energie solaire dotees d1 unites de

retransmission. Cela permettra d'anvoyer et de recevoir dirsctemerit

des donnees meteorolpgiques du systeme mondial dc telecommunications;

vi) etant donne que certains services meteorologiques nafcionaux traitent

encore manuellement les donneos, il coriviendrait d1utiliser les

techniques modernes de traitement d^: doni>ees par ordinateur^ avec

ecran de visualisation afin d-3 reduire la consommation de materiel?,

onereux tels que les cartes. La mise en place de telles

installations facilitera le traitement sn temps reel. Is mise en

memoire et 1'archivag^ des donnees.
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12. II est porte a la connaissance de la Conference des ministres de la

CEA que le rapport detaille sur le projet STK est en cours d' elaboration

par les consultants, II sera finalise par toute l'equipe a l'OMM, a Geneve

avant fin avril 1987. Apres quoi, il sera officiellement soumis a

1'approbation de la CEA afin que des mesures de suivi soient prises.

C) Conclusions et recpnTOandatJLpns^^cpncerna^ JLetiiCAAMP

13. L'alinea e) du paragraphe 55 du document E/ECA/CM.13/29 indiquait que

Igs recommendations du Comite regional intorgouvernemental mixtt a^b

etablissements humains et de l'environnement de la CEA qui a tenu sa quatri&r.a

reunion du 9 au 13 fevrier 1937 seront soumises comme additif au document

principal. Les recommandations de la reunion du Comite raixte sur le CAAMD

contenues egalement dans le document E/ECA/CM.13/39 se presentent comme suit :

"Considerant que Igs problemes fondamentaux ayant trait au

financement, a la fourniture de materials, aux contributions des

Etats membres et au lieu d'implantation du CAAMD n'ont pas encore

trouve do solutions, le Comite" mixte con-join*- ^conBs^.'V

Secretaire executif de la CEA de %

i) poursuivre les contacts avec Is Programme des Nations Unies pour

le developpement et les autres institutions internationales pour

assurer le financement des activites du CAAMD;

ii) poursuivre I1etude conjointe CEA/OMM sur les telecommunications

en Afriqua financee Dar la Republique federale d'Allemagne en vue

de determiner le materiel de telecommunications necessaire au bon

fonrtionnement du CAAMD;

iii) effectuer, sur la base des criteres definis, des visites techniques

dans les pays desireux d'accueillir le CAAHD;

iv) soumettre un rapport detaille sur ces problemes fondamentaux a

la treizieme session ordinaire de la Conference des ministres de

la CEA en avril 1987".

14. Comme l'indique le present additif, les recommandations ci-dessus ont

6te appliquees en fevrior Gt mars 1987 comme en temoigne le present rsp;.*'"'"

a I1intention de la Conference des ministres de la CEA. LfOMM soumettra

egalement un document sur le CAAMD traitant de la strategic financiere du

projet, des coflts initiaux et de fonctionnement devant @tre couverts par

le pays h6te et des avantages economiques decoulant de la creation du CAAMD.

15. Il est done demande aux Etats membrcas d'examiner Its informations fou-:.:.!._3

par les diverses missions et de prendre des mesures appropriees en ce qui

concerne ; i) le liea J'implantation du Centre; ii) 1'adoption des statuts

du CAAMD; iii) 1'accord de siege et iv) la strategie financiere a adopter

mar t^ "'■eation du CAAMD.
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Resume* de la note verbale no, 163/37/AHB, en date du ler avril 1987, de l'Ambassade
de la Rgpublique alge'rienne democratitme et populaire relative au CAAMD

^ l'achevement du rapport de la mission OMM-CEA charged d'eValuer Irs
criteres techniques et dfinfrastructure existante au Niger et en Algerie, pays
d accueil potentiels du CAAMD, la note verbale susmentionnee a ete" recue du
Gouvemement algerien. Elle se refere a 1'alinea f) du paragrapbe 4 du present
document relatif aux installations mate"rieUes existant en Alg^rie pour accueillir
le Centre.

En re"sume\ il est indique ce qui suit dans la note verbale :

De cette premiere visite, il ressort que le Centre d'Oran peut mettre a la
disposition du CAAMD les facilite*s suivantes :

a) Un batiment fonctionnel a trois niveaux d'une superficie totale de 3 200

b) Un terrain d'assiette dont la surface sera d^termin4e en liaison avec
les besoins du CAAMD (le Centre dispose de 25 hectares);

c) Les structures de formation (classe I et II);

d) L'expertise dans les domaines suivants :

- automatisation de telecommunication;

- *».t& processing et traitement des donnees;

- analyse et traitement automatiques des donn^es climatologiques (Banque
de donnees);

- prevision numeVique;

- ro^teorologie tropicale (WAMEX);

- experience et expertise en raatiere de maintenance des ordinateurs;

- laboratoires d1instrumentation, d'^talonnage et de maintenance;
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