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ORGANISATION METEOROLOGIQUB MONDIALE

ACTIVITSS. D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN AFRIQUE

I.-

-^^V "j,e programme d'-assistance technique mis en oeuvre par l<0MM.-<m
Afrique-en.1962 4tait tres varieet interessait plusieurs domames d'application
de la me^otLgie en vue du development economique. L'Annexe oonW une

t d b

Deux

le

de la me^otLgie en vue du development q
liste des^misslored'experts entreprises et des bourses accordees en -1962 au
titre du Programme elargi. On trouvera dans les paragraphes qui suivent
quelques commentaires sur les missions d'experts envoyees dansdivers pays.

Etude du "bassin du lac Victoria

2. La necessite d'utiliser les eaux du lac Victoria se fait sentirde
faoon-de^plus en plus pressante. Les trois pays, Kenya, Tanganyika et Ouganda,
,seQ5roposent par consequent de demander I'aiaeduFonds. special^ *«^BOit
procede a une .etude hydromet4orologique complete du bassm de ce lac
examiner si une telle etude est possible, une equxpe composee de troxa
a ete envcy4e en Afrique orientale en-1962, Ces experts out prepare un
et ont formule des propositions qui seront presences au Fonds special Deu
des experts, un m^teorologiste et un hydrometeorologiste, relevent de I-QBH
troisieme, un specialiste du defrichement des marecages, releve de la J^AO.

Mission d'enquete dans .la Re-publique Arabe Unie

5. Une autre enquete'.a ete effectuee dans la Republique Arabe Unie
™r ^pux experts de ll0ffi. Le gouvernement de la Republique Arabe Unie souhaite
^lliSer^aidedu Ponds special en yue d'etablir un institutde meteorologxe,

■■il^dei.and^que deux experts mondialement connus dans les domaines de la
..fbrfflationmeteorologique et de la prevision numenque precedent a une etude

:.:preliminaire du projet.

Avis d'experbs sur des .services communs ■ ■ ■"■■-.

4 Trois pays,' le Kenya, le Tanganyika et l'Ouganda, ont decide
d'exploiter conjointement certains services, tels queles services d'aviation
civile et de meteorologie. A cet effet, 1'Organisation des services ,«unS>

d'lfrique orientale (eIcSO) a demand^ a 1'OACI et a 1'OMM d'envoyer une mission
chargee d'etudier les aspects techniques d'un service ^!^a*^^.et d Un
aorvice meteorologique communs. et de donner des avis sur .^^^0**
budgetaires de ce projet. 'Une 4quipe composee d'un f^ de 1 OAGI et d un
expert de 1'Offl a entrepris cette etude au cours de j.'ete 1962 et a adresse des
recommandations ..appropriees' a l'EACSO. . ^

5. Une etude analogue a ete effectueepar un expert de ^

demande des- gouyernements; du Ruanda et du Burundi. Cet.expert;a examine les
possibility de creer un service meteorologique commun a ces deux pays et a
fomrule' des recommandations concernant I1assistance technique a fournir pour

.donner..suite a ses propositions. " ' _ . . .

Conseillers en meteorolog:ie generale.

■ 6 ■ "0ne mission de l'OMM a termini ses travaux en Lybie a la fin de 1962
cette miskon-a donne pendant plusieurs annees des conseils sur 1< organisation
d'un service meteorologique dans ce pays. Une mission analogue WW*£™*1
suivra au cours des prochaines annees, a commence en Ethiopie au debut
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Avis sur diverses applications de la meteorologie

7. Afin de determiner si la met.eoroiogie doit s'appliquer a I1 agriculture,

■.■a.-l-'-hydro-iogiey. a ^I'aeronautique .ou a. .4^autre;s/-.do.mai.ne_s.techniques, il, faut
disposer dans tous les pays de donnees meteorologiques et climatologiques

exactes. Pour favoriser le deveioppement-^economique-de. son pays, le gouverne-

ment de la Republique Centrafricaine a prevu qu'il serait necessaire d'utiliser
J'efiEicacement les donnees climatologiques disponibles et a demande a. s'assurer
le concours d'un expert dans ce domaine; ce dernier a commence sa mission au
uiois dJaout. ' . ■ .-. ■ . . .

Experts en instruments meteorolqjgiaues

8. Toutes les activites meteorologiques soht-f-ondees sur des observations
meteorologiques precises et sur leur echange au moyen de telecommunications

meteorologiques.' La.necessite pressante dJaugmenter la1production agricole,

les besoins toujours plus grands'en-matiere de donnees hydrologiques exigent
I'etablissement et le maintien de reseaux de stations d1observation meteo

rologique. Des experts en matiere d'instruments meteorologiques ont eollabore
a ces activites au Dahomey, en Ethiopie et'au Soudan..'

Formation de personnel.meteorologique : ■ ;- ■.:■>.>.,■■

9. La plupart des pays d'Afrique souffrent d'1 tine'grave penurie de
personnel meteoroiogique qualifie\ L'OMM a done etudie tout particulierement

la question de la formation de personnel 'm^teoToio^iTju'e- de toutes les cate

gories. Enl962? un consultant special de 1'OMM 'a-prepare des plans d'ensemble

concernant la formation meteorologique? en s'attachaht tout particu-lierement,

aux besoins de l'Afrique. II a forinule un certain -nombre- de recommiandations

sur les moyens de repondre aux besoins actuels? ces recommandations. ont ete

examinees lors de la troisieme session de 1'Association-regSohale-I (Afrique)
de l'OMM, qui s'est tenue en mars 1962? a Addis Ab&bav Un plan orelatif aux

centres de formation regionaux a ete mis au point et des demandes d'assistance

au titre du Programme elarsti ou du Fonas:special ont_ete. adressees a l'OMM

pour certainsde ces centres, • En.outre? l'OMM continue de cooperer avec 1'OACI

a la formation meteoroiogique qui est dorinee aux centres de formation de

1'aviatio.n civile de Tunis et de Casablanca. . ""'"' '

10. En plus de l'enseignement formel dispense dans les universites et

dans les .centres de formation, des. cours de formation ont ete organises dans

certains pays par des experts envoyes par I'.OMM. D'autre part, des bourses

ont ete accordees aux ressortissants de divers pays, pour leur pe:rme.ttr'e de

recevoir une formation meteorologique,■:■& 1'etranger soit dans des universites,

soit dans les services meteorologiques nationaux de pays tres developpes.

II. Activites meteorologiques depldyees au Congo (Leopoldville)

//r.ll. En 1962? l'O?JM.a continue, de, participer aux operations civiles des

Nations- Unies au Congo ^Leopoldville)* Des.experts ont ete recrutes 'pbur
assumer trois sortes de fonctions: a) donner des conseils sur le developpement
du service meteorologique et de certaines branches specialisees; b) assurer la

protection meteorologique aux aeropo'fts "thr Congo-en -attendant -que-:-les-:- ressor

tissants congolais soient en mesure de.prendre la releve; c) donner une forma
tion .'meteorologique. A la fin- de 1962? le nombre.to.tal des .experts de I'1

s'elev^it a. pres de 30.'■ ' ■ : '■ '.■.-■■■'' ■■-■- ■ ■ ■..■••■■ ■- ■■


